
Premier message :
Chanson codée phonétique, tic, tic,
roulée dans la bouteille à destination d’une 

île, aire où on a lu, tant que loup mord.
Âne, âne ne fera cas !
gars n’a ma chaise,
qu’à sens a ?
Ne les*… Pffffff, zouiiiii, Pong Pong, vvvvvu (lèvres quasi serrées)

PAROLES (sur l’air des souliers de J’ai bée)

Sous la neige, le coffret sculpté,
Frais sculpté,
Sous la neige, elle l’avait trouvé !

Scintillant de gouttes et de rubis
éblouie
Et de perles aux reflets nacrés…

Elle écarquillait ses yeux usés
Un coffret ça va avec la clef
La serrure elle avait beau chercher 
Le bois narquois gardait son secret !

Sous la neige tu dors mon chéri
mon mari,
Sous la neige, à quelques pas d’ici.

Et avec toi le goût de la vie
De l’envie
Je t’en veux, pourquoi es-tu parti ?

Si petit, menu menu menu,
Le chti trou a enfin aperçu
La clef d’or sans peine elle a glissé
Ça tournait comme si c’était huilé !

Sous la neige, y’avait un coffret,
un coffre, et
Sous la neige où tu dors mon chéri ;

Et dedans devine ce qu’il y avait
Y avez,
Et devine alors qui l’avait mis ?

L’une a dit : les photos du bonheur ;
Le second : un couteau pour la tuer ;
Le troisième : peut-être du poison ?
Les autres : c’est de l’or ou de l’argent ?

La dernière aux cheveux flamboyants
Flambe, Oyant !
La dernière qui n’avait rien dit :

C’est une lettre, un mot de son mari,
Qu’elle a dit,
Un message du fond de la nuit !

Aux heures mais c’est jazz !

2e message codé, du fond de la nuit à destination de Kiss heureux 
connaîtra :
Ici GTA 5, ici GTA 5, demande autorisation de décoller ?
Autorisation re Fusée !

3e :Recette au goût de vivre suggérée par Hè l’sot ! Râââââ ! Kiss, Eh !
Une pelouse avec des pâquerettes
Un ballon – de préférence gonflé mais si pas, tant pis
Des manteaux à délimiter le but
20 pieds amateurs – garder les têtes.
Disposer les 18 pieds en rond (réserver deux pieds pour le but). Battre 
le ballon énergiquement. Servir chaud ou froid.

4e :Virelangue monté en neige à partir de Tue ces kikis !
Renard naît roux, Renne n’est rat, narre Anne à Erwan

5e : Devinette en virelangue du métier qu’Aime et fera plus tard, utile 
aux kikis n’aiment pas qu’on les tue :
Armand, Jean : deux anges nagent, deux âmes rangent.

6e : Étymologie dans ce monde de brutes pour deux vies ne qu’y :
Du latin, lux, lucis = la lumière.

7e : Il phonétiquement mais elle biologiquement on l’a tous vue 
danser… en luxe !

8e : Y’a des jours où N’a (pas) tant envie de lumière. Préfère rester 
dans le noir.

9e : Devis, nœud, la, queue, aile, ah, dors, dé, si, nez ?

10e et der but not least : Si la grande histoire ne sert à rien, dis-moi, 
je tremble, est-ce que ceux qui en écrivent de petites sont utiles à 
quelque chose ?

AH, ce message de papier ment !
QUE L’AIR ! HUUUUE ! BAH ! KEUH ?
Il a été conçu grâce aux énergies contrastées de :
*MA QUE SENS
FERA NE CHAISE CAS
AIRE OÙ ÂNE
MORD GARS NE
LU QU’À 
ÎLE ON A
N’A TANT
LOUP ÂNE
LES A
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TEN MESSAGES IN A BOTTLE
La chanson de Peau Lisse traduit l’état affectif de l’auteure le 5 mai 2017 à 17h00
https://www.youtube.com/watch?v=MbXWrmQW-OE


