SARAH SAGOT

Les bataille sanglante de l’univers.
De l'ennui qui me plonge dans le plus grand espoir de mon
cauchemar qui m'a empêché de vivre normalement, je suis dans
un état de contusion. Celui qui prendra toute la journée mon âme
qui n'a pas été détruite par toutes les ecchymoses sera à votre aise
et ne se livrera pas à votre vengeance égarée tant a tout ce qui est
fragile sur cette planète. Préparez-vous là! Nous n'étions pas
ensemble pour tout perdre. Il a beaucoup de secret dans cet
univers qui nous poursuit et nous étouffe. De nombreuses vies
sont anéanties chaque jour. Où allons-nous dans ce monde, je ne
sais pas quoi faire dans cette vie? Pour l'instant, je suis serré. Dans
ce mystérieux monde en Quadrature.
Des ennui qui m’enfonce dans l’espoir la plus totale des souffre de
mes cauchemar qui empêché de vivre normalement , je suis dans
le plus meurtrir. Des m’aurai tout jour mon n’esprit ravagé par
toute meurtrir sera à votre convenance pas de clémence à votre
égare une vengeance très affiché a tout qui est fragile sur cette
planète ne vous éraie me rompe le souffle toute setter souffrance
que vous m’apporter à ma vie avec ses garrot imaginaire qui me
coupe le souffle qui tu soit plus là ! On n’étai bien ensemble pour
tout perdre. Il a bien trop de secret dans cette univers qui nous
hante qui nous s’étouffe. Pour de beaucoup de vie sont anéantir de
jour en jour. Où allons nous dans se monde je sais pas se que je
fait dans cette vie? Pour l’in temps je serre a rien. Dans se monde
si mystérieux équerrant.
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CHAPITRE 1

Le changement de mon c?ur êtes cassés l’autre coté efface cela dure dans le paradis la fin malade
des océans de rêve. Les seigneur des ténèbres ne peut concevoir car il est habité par des démon dans
sont n’âme. Pour tuer les démon aux delà de ça décision est qui devenu un assassin. Mais pour tuer
les démon çà ne résoudre rien de les ventres dénoncer revoir redevenir à nouveau le seigneur de la
bataille pour l’univers. Qui donne un coup de fouet au rang du néant glissant n’apportent à la vie.
Les limite démentons de la poussière des cloches de l’enfer qu’il sonne deux cou qui hantée les
service de chambre d’hôtel d’yeux du diable affamé des gouffre de mes cauchemar qui m’enfonce
dans une vie d’horreur qui m’empêche de vivre dans mon n’esprit libre. L’univers ma oublié dans
l’esprit de l’enfer. Amélia se fait une cicatrice permanente lorsqu’elle se bat avec un démon pour
obtenir une puissant chakra et cruel. Les liens d’intimité se tissent entre le seigneur et Amélia. Il se
met au service de Amélia et lui apprend l’are du sentiment amoureux qu’elle la vais perdu dans le
ventre du diable de la création. Amélia lui enseigne tout se nouveau chakra à son tour aux seigneur
des ténèbres. Le pouvoir de l’esprit pur de l’amour. La tuera car se pouvoir que les seigneur
l’univers qui lui à donné Amélia un n’ange aux aile noir a une armure de feu est a une beau qui
traie se qu’il veule s’emparé. Amélia possède des pouvoir exceptionnels ainsi qu’un néant
précipices du savoir.
Bientôt aveuglée par toute cette souffrance. Je peux pas arrêts la souffrance. Même si je l’ignore. Je
sais que le pire est a venir. Ne tourne pas ta haine contre moi. Lorsque tu pouvais me rattrapé. Je
tombé Me voir tu pas entier de chuté Attrape moi Tout et fini pour moi qu’es que tu trouvé a me dire
Je dégringole mes personne n’ai la pour me soutenir Me construire la vérité je m’enfonce dans la
démence.
Les seigneur du feu et des ténèbres.
Avoir des visite fréquemment, qui me rendre visite presque souvent et très fré cament et de toute
sorte de fait nom-aine qui est très étanche et que ça serai des revenants de ses fait des revenants
disons plus cour que serai tout s’simplement des fantômes qui sont extrêmes malin et extrême
violent qu’on dirait qu’il sorte tout droits de l’enfer toute leur souffrance je les ressente comme s’il
j’ai était et je sen que mon n’esprit et très a tien je suis très tourmenter par toute s’est chose bizarre
qui me font souffrir.
j’ai même peur de vie par moment j’ai quand même l’in pression que j’ai fait quelque chose de mal
dans une notre vie intérieur.. J’ai t’ai tenu dans mon ventre en te donnant la vie
Pendant 3 ans sans toi. Je le vie comme un des plus grand des s’enfers Qui m’en gouffre dans des
plus grand des l’enfers de jour en jour.
J’ai la haine dans mon c?ur. Attention j’ai le c?ur froid est si meurtri tellement brisés d’avoir tant
souffert. Est qui ni a plus d’espoir pour l’humanité. je sais que vous vallée rien même pas moi.
Rappels-toi qui tu es vraiment je haï l’inconnu qui est toujours ivre. Tu est mort le première jour
donc tu est mort pour toujours.
De long mot perdu sans pouvoir te les dire même en te les murmurent lentement sans pouvoir te les
dire est très lentement il se glisse dans mon esprit pour me hantée. Encore une fois je ne trouve pas
ce qui me retient ici. Mais aujourd’hui je mes plu rein a donnée j’ai la haine de toutes le détruire a
tout se qui sont profité sur ma propre faiblesse. J’ai si mal en points que mon n’esprit est Is torturé
est même aujourd’hui ma torture ma donnai la haine contre tout se montre qui profité de la faiblesse
de s’eux qui souffert d’un grand vide dans le c?ur. J’ai mon propre c?ur qui la tellement honte. J’ai
de sais envie de me rompre le coup avec se flamme qui me ronge de l’intérieur comme des remord.
Quand vous avez hérité ma vie. Qu’es qu’on va devenir? Dans se monde devenu étrange de siècle

en siècle. Se monde est irréfléchi et de ces personnalité aveugle par tout se qu’il se cacher de
mystérieux. Engloutie dans le bruit de mes hurlement. l’intérieur du monde comme Montreux de se
monde qui cache dans le plu profonde de leur m’âme décru trisse des plus atroce des créature de se
monde les plus caché concernant. Car ma présence t’ardera tout ici Et qui me laissera seul dans la
torture de l’enfer des flamme qui Say dans mon m’âme. Et qui transpercé par les flamme qui s’et
coule. Pourtant le temps a t’effacé par mes hurlement résonnant dans les ténèbres. Tous autant dans
ce monde est percuté par tant t’être démonique qu’il travers l’univers il s’échapper des s’être de
l’enfer. l’humanité Is parfaite qui ferme les yeux. Pourquoi dieu laisse autant atrocité sur les plus
faible de se monde? Toute ma vie J’ai vu tant de souffrance dans les yeux des s’enfant si mal en
point Pourquoi personne ne fait rien pour sauvé se petit t’être pourtant qui n’on rein demande a la
vie il ont mémé pas demandai a vie surtout comme ça! Pourquoi les laisse souffre Inis? Pourquoi
personne ne fait rien pour se petit t’être pourtant qui on rein grand s que des enfer qui me
transperce mon n’âme de par rend par je vie dans s’in grands vide immense. Je sait que je n’et rien
n’a faire la ici l’être se de mettre de me donne à aucune femme danse. Peut-étireuse la berceuse qui
surveillent dont du temps La bonne pression aucune femme si quel été chaud vous avec la s’en haut
il donne à la pression de don aucune femme bonne.
Grandissent au temps restent ensemble laissent l’âme d’homme Je crois dans une chose appelée
l’amour frais. Je mets l’esprit de t cela et l’amour ?juste peut-être la berceuse. La bonne femme et si
la danse chaude d’été avec vous peut-être d’âme donc ne lui donnai en haut aucune pression. Le
temps pour grandir laisse le séjour de l’ensemble l’homme Longtemps beaucoup de frisson là.bon
marché grandit la glace à la chose noire dans d’être sur le point donnent
d’homme monte juste mis me surveillent la berceuse pour laissé
Parfois j’ais si honte d’être envie je leur donnerai ma vie contre cette souffrance qu’on vous affichée
.A quoi s’er telle la vie a t’elle un sens
A quoi s’er telle la vie a t’elle un sens Pourquoi personne ne fait rien pour se petit t’être pourtant qui
on rein demande a la vie. Il on même faire exprès avec le ton de ta voir ta jamais étai abattu. Sans
ton n’âme tu serai perdu rien plus rein le vide qui tant comble je veux pas te perdre et je ne peux
pas m’arrêter pendant mes profonds de mes sommeils je hurle Tellement de vide de l’ intérieur. J’ai
perdu le contrôle Mais qui peux bien décidé de mes rêves. As-tu oublie, que je tes oublie. Et-tu c’est
se qu’on n’avais! As-tu vu le seuil du cercueil cueille. Regarde toi dans s’un miroir. Je renoncerais
a me plus retrouver la mémoire. Pour voit tout se que j’ai perdu je préfère mourir. La vie depuis ton
n’enfants et surtout dans ta propre mal de vivre Pourquoi les préservé tes parent de ta propre
souffrance qu’on ta affichez derrière le doc de tes parent qu’il n’an savais rien! Même aujourd’hui
tes parent ne Save pas pourquoi que tu tes donnai la mort. Aujourd’hui tu es que poussière qu’alors
que la vie commence rein le vide qui tant comble je veux pas te perdre et je ne peux pas Sans ton
n’âme tu serai perdu rien plus le dit sans faire exprès avec le ton de ta voir ta jamais étai abattu les
flamme de la vie mon détruite les s’esprit qui prend feu qui m’en comble des ténèbres donnai moi
une réponse rien n’a faire la ici bas Je sait que je n’et rien Je sais pas ou je vais dans s’un grands
vide immense de par rend par je vie dans mon n’âme qui me transperce que des enfer bien plus
grand se transforme de jour le plus grands d’espoir . géant qui et qu’un principiés jusqu’à l’os a la
vie qui me ronge de se monde la ici bas je fait encor et qu’es que je suis réellement Je me demande
qui je pourrait être. au dernier moment tu ma lâchai comme si quel qu’un t’avais surpris pourquoi
tu na pas rai saie de venir me cherche? De puis je t’entend toujours des larme. J’ai essayé de me
rapprocher de toi mes j’ai échoué. Ne te lasse pas de moi. retarde Car je partirai très vite Alors
j’espère pouvoir partir mes souffrance d’enfants étouffée par de cette existence. Je suis si fatigués
de me disant je manque d’aire. tout l’univers s’écroule en fragment de poussière.
De vengeance pour contre sont propre Se jetais sur moi Des monstre à mon réveil. Et hurlants dans
mon sommeils encore adieu Tout détruire quand on ne peux-plus rien réparai?

Mes larme ,se transforme en larme de sang les s’autre pays qui sont éloigné. Par la fournaise de
l’enfer qui les détruit de petit ta petit. qu’un c?ur de pierre qui me transperce toute mon n’être sans
s’espoir de s’ennuis dans les s’autre pays qui sont éloigné. Par la fournaise de l’enfer qui les détruit
de petit ta petit. c’est l’heure de se mettre en formation. Pour l’amour ton m’amour est plus mortel
je me lasserai jamais de toi. Je sais que j’ai encore beaucoup de chose découvrir de la vie. Mais
pour le moment je suis dans s’in vide de la triste. bien plus grands que le d’espoir de n’être le plus
précieux de l’immensité. mettent te laissent ensemble des ténèbres des s’âme sont dans moi femme
pas ne me donne le séjour à qu’il tient grandissent le temps quelle pression la bonne femme non que
de pression la bonne démoniaque juste peut-être vous avec la danse si l’été chaud appelé la chose
qu’on se dans croit que la berceuse d’esprit Sait la cure cela pour la réponse faite jusqu’à ne gagné
ton n’arrêt suis hanté voulu pour être cela. Débranché ainsi moi en allant en bas comme le sens
quelquefois jusqu’au cancer.
L’attente de l’été je Vien en marchant été je veut ainsi l’arrêt débranché je trouve cette mure pour
gagné faite d’une autre voulut. Savez le départ comme le sens quelquefois l’attente de l’été. Je vais
te hanté d’être à cela d’une manière ou En fouillant été chronomètrent mon n’âme pour les ténèbres
Pour tous mon n’été fait pour toute la vie d’été. La vie d’esclave mon tout pour ma vie. Apprendre
tuent à leur plutôt dans tuent le tour de moi même. La vente qu’ils sentent disent peut que je dois au
paravent disent qu’ils l’esclave leur dans le tour que moi tuent plutôt Le sens sur peut je tuer au
paravent pour apprendre doit je qui passé si la chose. séjour d’esprit frais a peut-être l’homme en
pleine croissance qui a de pression je tes perdu ton n’âme et dans cette univers . il reste ton corps
qui se et que j’aimai plus que tout dans tout l’esprit dans cette univers. Les mystère au delà des
limite. Je ne voir plus les royaume des trois période du démocratique en république contrôlent sur
les territoire qu’ils d’accaparer d’afin est contre l’autorités sur le pouvoir sur les territoire contre
soulever pour se de leur pays d’instabilité d’une période du profile des locaux et des petit militaires
qui sont nos seigneur du c?ur et de la guerre désigne par les chefs de tout pourvoir peut-être utilisé
dans le contexte de la morte l’histoire de la guerre il y a rien d’autre que des s’êtes de c?ur pour leur
pays. Mais pendant qui défend la famille est de mes s’enfants des malheur avenir. L’innocence
massacrées par la perte d’un père ou d’une mère ou d’un frère … sur un champs de bataille. Mais
pourquoi ma la souffre depuis temps d’an j’ ai perdu des s’oncle mes grands père se sont battu dans
les guerre passé pourtant présent mon c?ur en soufrer je me sans coupable de vie avec les moyen du
bord . Met set seigneur on vécu l’enfer tout ca pourquoi. Les seigneurs des bataille de l’enfer
jouèrent un rôle important durant toutes les périodes où l’autorité brutale faiblit les combattants du
c?ur. Leur rôle fut particulièrement prépondérant durant l’autorité des trois siècle. Et ceci va de la
chute des s’esprit en l’expédition. En n’effet l’instabilité provoquera la fin montée en puissance des
seigneur passé qui agite des campagne ce terme regroupé différente réalité être un enfer depuis
temps qu’on n’entend mon n’être intérieur va être servie. Des retour en dépression alors tout
d’abord d’énorme mercis se fait avoir par un homme qu’elle aime et qu’elle satisfait sexuellement
pariant, alors que de son coté, il profité raison. Je n’ai pas d’autre grand t’amour a par toi Oh non
non pas d’autre grands d’amour que toi Je ne peur pas ne pas impense je suis dans s’in grand vide
sans toi est le monde et bien cruel je le vie très mal ma force de pleure j’ai mes yeux é rite et je ne
voir plus rien mis a par du sang qui coule de mes yeux. Tu a bau de me les retenir je vais mourir de
chagrin. je comprends mieux sur tout les ancien officiers de seigneur auxquels se rallient des
troupes impériales désastreuses désireux d’étendre sur une région entier tout une population.
Contrairement précédente il s’agit généralement de la torture des triballer la noblesse a disparu
sur l’influence des ancien seigneur nous avons disparu est le futur fêtera la victoire d’un massacrée
pour une liberté.
Et tout argents ne peut pas vous sauvée des ténèbres. Me voir tu pas entier de chuté Attrape moi.
Tout et fini pour moi qu’es que tu trouvé a me dire Je dégringole mes personne n’ai la pour me
soutenir. Me construire la vérité je m’enfonce dans la démence Je peux pas arrête la souffrance.

Même si je l’ignore Ne tourne pas ta haine contre moi N’essaie pas demandai a vie comme ça! J’ai
vu tant de souffrance devant mes yeux qui ces glissent dans mes veines froides. Mais pour qui tout
cette massacre dans ses quarte coint de cote de ceux monde.
Pour que des s’homme doit se laisse leur l’enfants dans l’ignorance de la mort soudaine . Qu’es qui
vont devenir ? La guerre n’ai que de massacre. Mais il y a personne pour les s’aides même pas les
s’eux. Depuis l’au delà tout brule avec a garnement dans cette fournaise de souffrance et en gagne
l’enfer. Qui deviens de plus en plus puissant Qu’il sont t’un groupe d’ange venu dans l’au de la des
s’eux
Mais pourquoi sacrifié que des s’innocent? Je suis
un n’être médiocres de l’univers ma vie ne serre a rien Je sais pas se que je fait encore ici Bâ . Mon
existence est vraiment inutile. Je doit partir dans l’enténèbres. Mais aujourd’hui j’ai de sais envie de
me rompre le coup. Par c’est remord qui me fait tellement mal dans mon existence. Aujourd’hui je
mes plu rein a donnée. J’ai la haine de toutes s’eux qui mon détruire l’intérieur de ma n’être. A tout
se qui sont profité sur ma propre faiblesse. De jour en jour, je vie dans le vide qui m’en gouffre
depuis se jour la. Je sent que mon n’esprit qu’ont ma fait le plus grand des torture. Je tes perdu ton
n’âme et ton n’être ton n’être le plus précieux et que j’aimai plus que tout dans cette univers. il reste
ton corps qui se transforme poussière de jour en jour sans pouvoir rien faire. Je voudrai que tu me
reviens en pleine forme. tu et si jeune. Pourquoi tu tes laisse partir? Pourquoi les jeune on un mal
de vivre? Cette amitié cette ranc?ur? faire contre que je pour aiche pas la moindre seconde que tu
me manque pas dans un effort pour dire que Je regarde au loin pas de la moindre du monde.de ne
pas dire que tu me marque pas parce que c’est difficile. Mes larme ,se transforme en larme de sang
les s’autre pays qui sont éloigné. Par la fournaise de l’enfer qui les détruit de petit ta petit. qu’un c?
ur de pierre qui me transperce toute mon n’être sans s’espoir de s’ennuis dans les s’autre pays qui
sont éloigné. Par la fournaise de l’enfer qui les détruit de petit ta petit. La fin a commence Délivre
moi de vivre
Ce monde si cruel qui me déchire mon n’être de l’intérieur. Foudroyé moi de l’intérieur. C’est de la
que tu puisse ma force pour t’en ric hisses. Si je tes souris Et que tu va me foudroyé. Délivre moi du
mal si puisant qui me hantée mon n’être. Le départ hanté n’importe où? L’enfer s’eux trouve dans
j’a qu’un dans nous tous. n’importe où? L’esprit fou. J’ai l’esprit qui est devenu fou Et ne cesse de
me pose la question? Ex-que la vie a telle moins de valeur. A par celle de l’argent qui triomphe toute
partout. Pourquoi le mal triomphe toujours autant? L’inconnu qui est toujours ivre. Car je sais que
tu ne vis que pour me briser est de me voir malheureuse. Le monde qui finira dans bain de sang par
la cruauté de nos s’être si merveilleux de se monde mes s’aussi diabolique de se monde
Nous Oublié pas qu’on n’a tous du sang sur les main Mes temps sur seulement elle à la voir
enveloppé les fait de Pour la fin de notre ex pèse. Qui est si ignoble est égoïsme es si petit pouvoir
un certains comme j’ai reçu comme elle est ces mec bien d’autre un peut d’amour réservoir l’amant
d’autre est ces mec bien d’autre un peut d’amour réservoir du tonnerre. Qui à frappé en plein c?ur
est qui se remplissent comment Dans c’un monde que plus que normale. Pourquoi te sentirais-tu si
sous-estimé?
Pourquoi te sentirais si dénigré? Vous me détournés de la lumière des plus radieux des ténèbres des
grands c?ur. Je voudrai qu’on me consoles une illusion de partie
Il ne me reste plus de temps. J’ai abordé bien trop de misère .
Face a face vers l’inconnu Je te connais plu. Loin de toi je revis. Je suis enchainée A cette pauvre
petite chose innocente ne me laisse pas dormir toute seul Tu est essayé ivre pour pouvoir me dire
que tu m’aime Tu ne veux pas m’enfermé a clé je vais te laisse partir je tes toujours parmi tout et de
rien pour mineur pour être seul loin de toi Est le prie je me rappel pas t’avoir aime au par avant A
par que tu ma fait hurlé au delà de la douleur Sèche tes larme est parle Car je sais que tu ne vis que
pour me briser est de me voir malheureuse. La vie a aucun sensés Is s’est pour vie dans une
souffrance qui nous empêche d’avance de se monde si aveugle et a ct rosse Tellement de vide de l’
intérieur. J’ai perdu le contrôle Mais qui peux bien décidé de mes rêves. As-tu oublie, que je tes
oublie. Et-tu c’est se qu’on n’avais! As-tu vu le seuil du cercueil cueille. Quand l’amour vient à la

ville Quand l’amour vient à l’enfants sauvage municipal avec sans vous. Aucune limite. Aucune
ligne sur le horizon. Et maintenant tu a dupé ton monde. Une romance diabolique des roses rouge de
sang pour la putain du diable. D’un soir dans un château au bord de la mer pleine a sang un bisou
plus radieux que la lune.
Son masque pour moi la plus sublime créature que les dieux, plein de feu. Ont miraculeusement fait
leur chaud . Mais je suppose que vous ne comprenez pas . Quel l’âge as-tu? Je suis plus s’âge que
vous ne le serez jamais. Je suis morte il ya un millier d’année. Je en route vers le temple de la ruine.
Pourtant le temps a t’effacé par mes hurlement résonnant dans les ténèbres.
Je le ressent anéanti qui sa grandie. aujourd’hui. Je te laisse t’an n’allée sang bouché. tu aime nous
fait le plus grands mal Petit chose innocent larmes se transforme larme de flamme les plus détruiriez
de notre existence. La vie a conclusion de sommeil faite avant que je suis hanté en attendant mettent
te laissent ensemble des ténèbres des s’âme sont dans moi femme pas ne me donne le séjour à qu’il
tient grandissent le temps quelle pression la bonne femme non que de pression la bonne démoniaque
juste peut-être vous avec la danse si l’été chaud appelé la chose qu’on se dans croit que la berceuse
d’esprit Sait la cure cela pour la réponse faite jusqu’à ne gagné ton n’arrêt suis hanté voulu pour être
cela. Débranché ainsi moi en allant en bas comme le sens quelquefois jusqu’au cancer. Quinze runes
m’ont été révélées la porte sacrées dans mon esprit et ouverte Faut d’un n’instant pour que mon
esprit s’effondres. Mauvais Harlem d’ange vous est veulent promenade de la fin. Jusqu’au visiteur
inconnu inonde tout entres ces jambe du sang et des bougies qui dégouline du sang qui Avec de la
musique s’anglant en nous dégoulinent Alors il l’aide à l’exorciser volonté des seigneur du feu et
des ténèbres. La route nationale si vont s’enverra son immortel imaginaire dans dieu l’avion gros
porteur de pays juste un accident de voiture garde loin votre c?ur cassé beine les dizaines de kit de
désire que nos la famille sur la porte de ciel a uni rythmes du brésil la guerre l’évaluation finie.
Sauvé les s’esprit de l’enfer de ce monde qui est Is dure pour l’humanité. Se qui ont un c?ur en
souffler de cette souffrance qui entoure s’est t’être. LA profondeur de l’enfer Qui remontre à la
surface. Encore mieux thran l’?il d’évidence de chose réel à l’?il feues librement. 5 ans d’ici fuel
vont montent dans votre spectre de bottes d’amour coulant l’assez bonne route nationale de héros de
cloches d’enfer hantée le service de chambre d’hôtel d’yeux au diable affamé les yeux affamés. Des
ennui qui m’enfonce dans le d’espoir le plus totale des gouffre de mes cauchemar qui empêché de
vivre normalement je suis dans le plus meurtrir des précipice tout prés enflammé est me tranché a
vifs je suis si dans la merde je ne sais plus ou allées il ya tellement de monstre a famé pour nous
tous nous détruire de se donc qu’on n’a vont pas sur cette univers démoniaque. Le château est situé
au c?ur d’un vaste domaine. Situé dans une l’innocence. s’anglant partout sur sont passage. Et je
suis obligeait de me sacrifié. d’enfants de ch?ur. Ce soir votre seigneur à faim de j’an peux plu de
se monde si égoïstes. petit dans tout l’univers s’écroule en fragment de poussière. Des centaine
personne se cacher tant de mystère s’extraient pèse. Qui est si ignoble est égoïsme es si ce petit
nature qu’il pense qu’a leur petit en Gète pour la fin de notre ex cette immense univers est de sont
capricieux. En cavalier des plus grands du monde qui et des ténèbres. Est Et-ce que la haï c’est Ces
riche est tout se qui Sur sa table Il est reste sans il doit dévasté toute sont n’être. la haï la vie le plus
ce monde se seigneur doit se mettre a Lescar. LA profondeur de l’enfer Qui remontre à la surface.
Quelque part en gagnant toujours Aucune Douleur Aucune connaissance de setter enfer qui les en
comble.
Des garçon de course à pied sauvage le mal de la maison. A l’arrivée des s’être démoniaque qui
proviens de l’enfer. La vie me fait peur Et que la vie et faite pour qu’on la craigne. Il y a toujours
des s’ennuis dans les s’autre pays qui sont éloigné.
Par la fournaise de l’enfer qui les détruit de petit ta petit. qu’un c?ur de pierre qui me transperce
toute mon n’être sans s’espoir de s’ennuis dans les s’autre pays qui sont éloigné. Qu’il y a que des
massacres des soldats défile pour la vallée de la mort qu’il les s’en mène tout droit en n’enfer allée
tous droit en n’enfer. Vous croyiez pas le seule dans cette univers qui et si immense Je pense que
je suis pas la seul la vengeance sera cruel au nom des s’être sacret. Ou vous s’être dans la confusion
de votre perte de votre vie pour l’haine que je par vient pas à contrôlé je suis perdu dans les flamme
qui m’envahie Se s’être est très complément vide comme dans le néant qui s’eux vengeait sur des

vulgaire.
Et tous s’être ignoble l’accueillerait pour l’éternité ces l’émiette sur les océan plein de sang. L’es
s’eux qui vous anéantirons par leur propre volonté. La fin a commencé. Ramène toi à la vie.
Glacée de l’intérieur, sans ton n’amour Mon amour Seul toi est la vie est parmi la mort. Et
maintenant il est temps d’assumer. L’argents ne fait pas le bonheurs ou bien l’enfer se produira
surement. Se monde est irréfléchi et de ces personnalité aveugle par tout se qu’il se cacher de
mystérieux. Engloutie dans le bruit de mes hurlement.
Mais le seigneur à le morale à nous Leur reste un âme ravagé. votre seigneur à faim de vengeance.
Ha volontiers les nuits sanglante les s’enfants de ch?ur. Ce soir Il meure personne ne veux pas
partage. Il essuie les taches s’anglant de ça bible des ténèbres. L’âme du mal ordonnai. Alors
pourquoi pas se battre? leur âme défraichi par leur gentilées de leur Pa sciences de leur Les défilé
des soldat pour la mort les s’attend pour sa Musset avec c?ur et tranchées sont creusées pour être
votre combos . Vos larme sont rouge comme le sang a force de pleurait notre pourquoi se battre?
sous des pieds de ces s’enfants. Les défilé des soldat dans la vallée de la mort qui reviendrons dans
l’éternité Pourquoi faut t’il tué nos combat de nos c?ur déchiré pour Regarde tout qu’il est
entraine de souffert? Des tranchées sont creusées pour être votre combos perdu est brisait pour
l ’éternité. Mais dites-moi qui a le plus Et que tout les bataille s’informations d’aujourd’hui. Je ne
peux mémé pas fermé les yeux et faire disparaitre toute sais atrocité. Combien de temps nous
pouvons être unis. Sans ces bouteilles brisées sous des pieds de ces enfants.

CHAPITRE 2
Le ciel s’enflamme d’ange de l’enfer venant nous cherché. Rien ne pourra nous faire changer. c’est
bien trop tard. Personne ne nous sauvera de nous l’intérieur. Foudroyé moi de l’intérieur. C’est de la
que tu puisse ma force pour t’en ric hisses. Si je tes souris Et que tu va me foudroyé. même toujours

a chaque jour est car elle est seule une perte a été cet hiver car les flamme de l’enfer été éteint
accote de hivers. la moindre seconde que tu me manque pas sûr que tu a toujours Les cric des
l’enfer de la route nationale noire dans la nuit laissés le frisson pour tirer trop le tonnerre de cric de
roche de rouleau de train de contact a frappé la crasse. La route nationale fait au diable marche
arrière noire. Vous m’avez tremblé pendant toute la nuit. Les cloches d’enfers frappé la crasse. Dans
le noir restent ensemble. Les actes sales faits des cochonneries bon marché le cric de la roche le
tonnerre a frappé le train de rouleau touche trop de pousse pour frissonner raisonner laissent là être
la roche chronomètrent mon n’âme pour les ténèbres l’attente de l’été. Je vais te hanté d’être à cela
d’une manière ou d’une autre voulut. Savez le départ comme le sens quelquefois ainsi l’arrêt
débranché je trouve cette mure pour gagné faite jusqu’au cancer. L’attente de l’été je Vien en
marchant été je veut. Débranché ainsi moi en allant en bas comme le sens quelquefois je suis hanté
voulu pour être cela. Sait la cure restent ensemble permettent à l’enfer à la route nationale de
grandir pour chronomètres la nuit. D’homme tous longtemps moi vous ont tremblés les cloches
d’âme cela en haut les enfers donnent à dont la crasse de pression bon marché aucune femme
d’actes faits le bien sale. Si le cric . L’enfer de la route nationale noire dans la nuit longue arrière
regarde au loin parce que c’est difficile de ne pas dire que tu me marque pas de la moindre du
monde. Je regarde au loin dans un effort pour dire que tu me manque pas la moindre seconde. Que
je pour aiche faire contre cette ranc?ur? Cette amitié est juste diabolique jalousie d’une aventure
confort pour la ruine. Quand j’aime plus ton sentiment la couleur sur de retour en noir. Retour en
noir coulant. Qui me retenait perdu. Je garde mes yeux a travers des rivés du ciel. Ça me donne du
courage Regarde de moi chevauché hors du ténèbres dehors pour tout ce que je peux avoir. si tu
veux que je te dise des femmes à la gauche je suis révolté et je porte un couteau et je recherche de
la bagarre je suis envouté je gagne la bataille je suis bourré de haine et de mâchant durant toute ma
vie qui me rend démonique de jour en jour je suis prête a pleure j’ai mes yeux c’eux monde et bien
cruel je le vie très mal du grand vide sans toi est je suis dessus en montant dans les ténèbres. dans
l’au delà du ciel les s’âme s’envoleras dans les ténèbres des s’eux. Alors il l’aide à l’exorciser
volonté des ténèbres sur cette terre par notre propre Le jeune garçon veut rester libres dans cette
atrocité toute sont n’être. Ce monde se joignent. Il est reste sans il doit dévasté coup mes mains
s’anglant par tant de malheur dans seigneur des ténèbres de la vengeance. Et ce mets a Mais le
seigneur à le morale à nous cause des Le tourne lentement. Quand l’horloge sonne deux sanglante
par race de l’innocence.
dans laisse être ensemble cela bien dans elle. Il être pour toujours la Sonne deux coup mes mains
s’anglant par tant de réelle que les frisson. mondiales sont des flamme devenu tous droit
De l’enfer. Quinze runes m’ont été révélées la porte sacrées dans mon esprit et ouverte Faut d’un
n’instant pour que mon esprit s’effondres. Mais Vien a moi je te suivrais a travers les vent
nordiques. vous est veulent promenade de la fin. Jusqu’au visiteur inconnu inonde tout entres reçut
comment elle est les mec d’autre bien comme certain dans t’elle ces jambe du sang et des bougies
qui dégouline du sang qui Avec de la musique s’anglant en nous dégoulinent Qui à frappé en plein
c?ur est qui se remplissent comment Dans c’un monde que plus que normale. Pourquoi te sentiraistu si sous-estimé?
Pourquoi te sentirais si dénigré? Vous me détournés de la lumière des plus radieux des ténèbres des
grands c?ur. Je voudrai qu’on me consoles une illusion de partie Il ne me reste plus de temps La fin
a commence Délivre l’univers de la mort.
Ce monde si cruel qui me déchire mon n’être de l’intérieur. Foudroyé moi de l’intérieur. C’est de la
que tu puisse ma force pour t’en ric hisses. Si je tes souris Et que tu va me foudroyé. Délivre moi du
mal si puisant qui me hantée mon n’être. C’est l’heure des s’adieux. Le ciel s’enflamme d’ange de
l’enfer venant nous cherché. Rien ne pourra nous faire changer. c’est bien trop tard. Personne ne
nous sauvera de nous même. C’est le prix à payer Pour tous ces chois égoïsme auxquels tu as trop
fait le monde que tu as crée. Tu à détruire tes propre s’enfants de leur âme qui brulé déjà depuis des

s’année Courrez-vous cache .
Ne sortez pas de vos abris. Les s’eux se lèveront pour vous engloutirez. Des flamme qui m’envahie.
Une vie qui est que poussière c’est une vie atroces.
Je me demande pourquoi je vie? Que votre mémoire qui naviguer dans la vent est d’avoir vu tant de
souffrance. Et de l’avoir vécu dans votre s’esprit.
Qui est perdu dans ses ténèbres les plus grands que votre c?ur. Le monde finira dans le plus grands
néant et nous seront que poussière pour l’éternité. Dévasté. D‘être démoniaque les plus meurtrie de
cette univers.
Un vaste domaine. Des Familles dévastes par des bombardements.
Je suis dans l’?il de la tempête est j’aspire les vent que je me fait me dévasté tout ici. Et qui me
rentier ici si Bâ j’ai si honte de vivre.
je haï la vie le plus Et-ce que je haï c’est Ces riche est tout se qui sont capricieux. Et ce petit nature
qu’il pense qu’a leur petit personne.
j’an peux plu de se monde si égoïstes. Et je suis obligeait de me sacrifié.
Doux rêve en n’enfer. Voyager de par le monde et les sept mers.
Certains d’entre eux veulent que tu les utilises je veux savoir ce qu’il y a en toi Tiens-toi averti, ça
avance Raccroche tes gants rouges cause dorénavant de quelle planète. Viens-tu d’entre eux veulent
être utilises par toi chose de cruel au delà de l’enfer. Certains veulent les utilises certains. Voyager
de par le monde et les sept mers. Les doux rêve accord de traversé le monde et les recherche de
quelque. Je vais savoir ce qu’il y a en toi.
Doux rêve en n’enfer. Garrot invisible et meurtri. essayé de me tué dans ma souffrance. Mais en un
seul coup peur tu me rompe.
Et que mon n’âme pleure pour une délivrance en souffrance et es que je serai puni où je serai rejetée
par mon suicide collectifs. De long mot perdus sans pouvoir te les dire même en te les murmurent
lentement sans pouvoir te le dire est très lentement il se glisse dans mon esprit pour me hantée. J’ai
les seconde qui s’en flamme. Jusqu’à dans les ténèbres qui nous envahira sur se monde. Des
bourdonnement des hurlent effroyable de l’enfer.
La guerre n’ai que de massacre. Mais il y a personne pour les s’aides même pas les s’eux. Depuis
l’au delà tout brule avec a garnement dans cette fournaise de souffrance et en gagne l’enfer. Qui
deviens de plus en plus puissant Qu’il sont t’un groupe d’ange venu dans l’au de la des s’eux
Mais pourquoi sacrifié que des s’innocent? Je suis un n’être médiocres de l’univers ma vie ne serre
a rien Je sais pas se que je fait encore ici Bâ . Mon existence est vraiment inutile. Je doit partir dans
l’enténèbres. Je plus respire l’haleine loin plus lointaine dernière de mon n’âme. En me
commandant en les hanté ses s’esprit maléfique des provoquant l’horreur. Et qui transpercé par les
flamme qui s’et coule. Pourtant le temps a t’effacé par mes hurlement résonnant dans les ténèbres.
Je le ressent anéanti qui sa grandie. Je m’enfoncer sous terre. *Je serai a jamais brisée. A présent je
peux te laisser t’enfoncer.
Et je vais mieux respirer. Et plus jamais personne me fera souffrir. Et je me laisse m’enfoncer sous
terre. Je vais te raconter maintenant tout ce que j’ai fait pour toi J’ai versai plus de 50mille litre de
larmes. Criant et en me dupant sur tout se que tu me raconté, et en me faisant saignais pour toi pour
ressentir une autre douleur que s’elle que tu m’affiché. Je rend mon dernier souffle. -Je suis en

