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PREFACE 
THY LOVE THOU LOVES  LOVES NOT THEE 

IN DEPTHS OF MISERY ART THEE 

BOUND TOGETHER WEDDED FOR ALL ETERNITY 

BURIED ALIVE IN THE TOMB OF   FIDELITY 

SUFFOCATING  

STRANGULATING  

IN THE LOVELESS AIR 

BURIED ALIVE IN THE TOMB OF MATRIMONY 

GASPING 

GRASPING 

CHOCKING IN THE LOVELESS AIR 

THY LOVE THOU LOVES  LOVES NOT THEE 

BURIED ALIVE  DIEING GRADUALLY 

 



Ah the thoughts rush through my head 

Lieing here in this coffin with ruffled pillow for my head 

Ah give me peace 

These turbid thoughts for god sake cease 

The terrors the fatal fears 

Through my racing mind sears 

Nightmares burn my mind 

Ah the mental pain 

Cuts like glass through my brain 

Death  

Decay 

Suffocating breath 

Under earth 

Worms play 

Gasp screaming   to breathe 

Ah  

Ah 

Release  me please 

Ah help my mind doth seethe  

Maddening thoughts tear through my mind  

Escape to insanity I may find 

Wild imaginings within my head 

Tapestries from walls o’er floor spread 

Crimson red black laceries interlace withered flowers 

Soft pad luxuriant bed for coffins gilded red 

In amber light through nightly hours 

Draperies blood red golden laced 



Hang neath window the moon like some sunflower faced within the 

frame placed 

Fragrant candles spluttering melt tears 

Within the perfumed air soft wisps languor within my hair 

Fragrant flowers drop petals fluttering like blood red tears 

Wild imaginings within my head 

The hourly strokes strike out my coming doom 

Ushering my underground tomb 

When I am buried as if dead 

In the darkness neath the ground 

My heart beat the only sound 

In the darkness pale as lily’s leaf 

My heart beat beats beats with no relief 

Corruption decay till on withered flesh 

The worms feast 

To liquefy into fetid ooze 

My lips which sweet lips have kissed 

Will peal of the bone like rotten flesh 

My tits which sweet lips have licked 

Will burst open like some overripe fruit 

My hair which the lover did caress 

Will out last the decay as worms array 

Ah it is she I sense thee I smell she 

Ah my love  come to me 

Ah my love rescue me 

Oh my love when love was new 

And thou wast in view 



My soul to heaven flew 

When thou said there is no me and thee 

Not two not we 

But I am thee and thee is me  

Lean closer lie thy face o’er mine 

Willeth thou weep one tear for me 

Into mine eye either eye to awake me from this deathly trance 

That I sharnt be buried alive 

Life lives here I am not dead 

Lean closer lie thy face at my side 

The candle melts in tears 

One golden drop the candle melts 

Why doth thou stand there 

Oh I can feel thy heated stare 

One tear to wake me from this deathly trance 

The stars were thy eyes  

The night became thy hair 

I turn to thee as thee to me 

Doth thou remember our last lingering kiss 

At my pallid face doth thy heart beat with bliss 

Doth thou remember our ecstasies two morns ago 

As our flesh did merge in rapturous glow 

Thou looketh  above me thinking I am dead 

Thy mouth thou place to my mouth with   hurried hast 

Lips to lips 

O’er mine thy tongue doth race 

Teeth doth click as thy tongue doth lick 



Darting tongue serpent-like down throat doth flick 

Dribbling spit slavering drooling o’er my face 

Like some bloated snail thy tongue leaves a slimey  trail 

Willeth thou weep one tear for me 

Into mine eye either eye to awake me from this deathly trance 

Doth thou recall thy sweet words to me 

Thy love songs seducing me 

When thou in hushed tone  

To my blissful moan 

Said thou loved me with blissful glee 

Ha ha swirling thoughts torment me 

Eieee  ah  ha ha I can sense she 

Thou look above me thinking I am dead 

Willeth thou weep one tear for me 

Into mine eye either eye to awake me from this deathly trance 

Splitting my bodice at my tits thou doth hurry 

The jelly fruit  the plum tips shoot 

Thy hands like two five footed spiders o’er them do scurry 

The softly  orbs thy fingers in pursuit 

Licking flicking  the teats thy tongue seeking 

Slobbering thou  drools  between tits in  oozy pools 

Sucking plucking the teats thy mouth seeking 

Thou lick me where the teats are sitting 

Thou lick me round the ripened fruit  glistening 

Thou lick me o’er under here there every where 

Willeth thou weep one tear for me 

Into mine eye either eye to awake me from this deathly trance 



Doth thou remember when thou held me tight 

Clasped together in bed by candle light 

The love verses  thou said 

As thou caressed  and on thy words I fed 

Ha ha the whirlpools  thoughts eddies vortexes tortures torments me 

Eieee  me eiee  ah  ha ha I can sense she 

She ha ha said she loved me 

Ha ha eieeeeeeeeeee 

Me she ha ha we we 

Thou look above me thinking I am dead 

Ha ha 

Willeth thou weep one tear for me 

Into mine eye either eye to awake me from this deathly trance 

Thou look above me thinking I am dead 

Wake me from this deathly trance 

One tear for me one love tear from thee 

Hee hee 

My panties thou doth rip as I do lie 

My scarlet lips that looketh like some flower bud half shut 

My cunt as a rose in spring  as a tender mouth 

In the shadow of my bush thou to these lips do kiss 

This softly flesh to desires fires thou do wish 

Full wet and red make the petals bloom-like spread 

The curly lips thou like a lute  do pluck  

Around my budded clit thou doth bite and suck 

Strumming 

Plucking 



Upon my lips a playing 

Ha ha ha 

Up down along 

My slit the play thou doth prolong 

Diddling cat-like  around my hole 

Loves chamber within thy tongue doth unroll 

Droll hangs from lips like snot from nose 

Salivating dribble 

Infusible irrecusable 

 Lacing my cunt it  slimy glows 

Hee hee she me 

Willeth thou weep one tear for me 

Into mine eye either eye to awake me from this deathly trance 

My love thou said to me 

As we made love carefree 

Like snakes entwined limb to limb 

Ah in ecstasy thou cried out to She   

Not me 

Haha hee hee  

Not me  

Hee hee 

Thou love but She 

Ah my mind to insanity 

Into trance thou  sent me 

Here I lie   for thy lie 

Alive but none can see 

Haha hee hee 



She ha ha said she loved me 

Ha ha eieeeeeeeeeee 

Thee  She ha ha  not  me 

The thoughts race and burn please leave me be 

Who will weep a tear of love for me 

To save from suffocating agonies 

Help me please 

Thee  She ha ha  not  me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRÉFACE 

THY MILLE D'AMOUR AIME LES AMOURS PAS THEE 

DANS LES PROFONDEURS DE L'ART THEE DE MISÈRE 

LA LIMITE WEDDED ENSEMBLE POUR TOUTE 

L'ÉTERNITÉ  

VIVANT ENTERRÉ DANS LE TOMBEAU DE FIDÉLITÉ 

SUFFOCATION 

 ÉTRANGLER 

 DANS LE CIEL SANS AMOUR 

VIVANT ENTERRÉ DANS LE TOMBEAU DU MARIAGE 

HALETER 

 SAISIR  

CALAGE DANS LE CIEL SANS AMOUR 

THY MILLE D'AMOUR AIME LES AMOURS PAS THEE  

MORT VIVANTE ENTERRÉE GRADUELLEMENT 
 

 

 



 
Ah la précipitation de pensées par ma tête 

Se situer ici dans ce cercueil avec l'oreiller hérissé pour ma tête 

 Oh me donnent la paix  

Ces pensées troubles dans l'intéret d'un dieu cessent 

Les terreurs les craintes mortelles  

Par mes gâchettes de emballage d'esprit 

 Les cauchemars brûlent mon esprit 

 Ah la douleur mentale 

 Coupes comme le verre par mon cerveau 

 La mort  

Affaiblissement 

 Souffle de suffocation 

 Sous la terre  

Jeu de vers  

Halètement criant pour respirer 

 Ah 

 Ah  

Svp libérez-moi  

Ah aide que mon doth d'esprit s'agitent 

 Larme de façon exaspérante de pensées par mon esprit 

 Évasion à la folie que je peux trouver 

 Imaginings sauvages dans ma tête 

 Tapisseries de diffusion de plancher d'o'er de murs  

Les laceries de noir de rouge cramoisi entrelacent la garniture molle 

défraîchie de fleurs 



 Le lit que luxuriant pour des cercueils a doré le rouge 

 Dans le voyant ambre par des heures nocturnes  

D'or rouge de sang de rideaux lace 

Accrochez la fenêtre de neath que la lune comme un certain tournesol a 

faite face dans l'armature a placé  

 Lles bougies parfumées spluttering des larmes de fonte 

 Dans la langueur douce parfumée de mèches d'air dans mes cheveux 

Les fleurs parfumées laissent tomber des pétales flottant comme les 

larmes rouges de sang  

Imaginings sauvages dans ma tête 

 Les courses horaires heurtent dehors mon prochain sort malheureux 

 Conduire mon tombeau souterrain  

Quand je suis enterré comme si complètement 

 Dans le neath d'obscurité la terre 

 Mon battement de coeur le seul bruit 

 Dans l'obscurité pâle comme feuille du lis  

Mes battements de battements de battement de coeur sans le 

soulagement  

Affaiblissement de corruption jusqu'à sur la chair défraîchie 

 Le régal de vers  

Pour liquéfier dans fétide suintez  

Mes lèvres que les lèvres douces ont embrassées 

 Carillonnera de l'os comme la chair putréfiée 

 Mes mésanges que les lèvres douces ont léchées 

 Éclatera ouvert comme du fruit trop mûr 

 Mes cheveux que l'amoureux a caresses 

 Durera dehors l'affaiblissement car rangée de vers  



Ah c'est elle que je sens l'odeur du thee I elle 

 Ah mon amour viennent à moi  

Ah mon amour me sauvent  

Oh mon amour quand l'amour était nouveau  

Et wast de mille en vue 

Mon âme au ciel a vole 

 Quand le mille a indiqué il y a aucun moi et thee  

Non deux pas nous 

 Mais je suis thee et le thee est moi 

Mensonge plus étroit maigre thy mine d'o'er de visage  

Le mille de  

Willeth pleurent une larme pour moi 

 Dans l'oeil de mine l'un ou l'autre oeil pour me réveiller de cette transe 

de mort que  

Le sharnt d'I soit vivant enterré  

Les vies de la vie ici je ne suis pas mort 

 Mensonge plus étroit maigre thy visage sur mon côté 

 La bougie fond en larmes 

 Une baisse d'or les fontes de bougie 

 Pourquoi le mille de doth se tiennent là 

 Oh je peux sentir thy regard fixe heated  

Une larme pour me réveiller de cette transe de mort  

Les étoiles étaient thy yeux 

 La nuit est devenue thy cheveux  

Je me tourne vers le thee comme thee à moi  

Le mille de  

Doth se rappellent notre dernier baiser prolongé 



 À mon doth pâlot de visage thy battement de coeur avec le bonheur 

Le mille de 

 Doth se rappellent nos extases il y a deux matins 

 Car notre chair a fusionné dans ravi rougeoyez 

 Looketh de mille au-dessus de moi pensant je suis mort  

Thy endroit de mille de bouche à ma bouche avec hast dépêché Lèvres 

aux lèvres  

Mine d'O'er thy course de doth de langue 

 Le clic de doth de dents en tant que thy doth de langue lèchent 

Langue de dard serpent-comme vers le bas la chiquenaude de doth de 

gorge 

 O'er radotant slavering de ruissellement de broche mon visage 

 Comme un certain escargot gonflé thy feuilles de langue une traînée de 

slimey  

Le mille de Willeth pleurent une larme pour moi  

 

 Dans l'oeil de mine l'un ou l'autre oeil pour me réveiller de ce rappel de 

mort de mille de 

 Doth de transe thy mots de bonbon à moi  

Thy chansons d'amour me séduisant 

 Quand mille dans la tonalité hushed 

 À mon gémissement heureux  

Ledit mille m'a aimé avec allégresse heureuse  

Les pensées de tourbillonnement d'ha ha me tourmentent 

Eieee oh ha ha je peux la sentir 

 Regard de mille au-dessus de moi pensant je suis mort 

 Le mille de  



Willeth pleurent une larme pour moi 

 Dans l'oeil de mine l'un ou l'autre oeil pour me réveiller de cette transe 

de mort  

Dédoublant mon corsage à ma hâte de doth de mille de mésanges  

Le fruit de gelée que les bouts de prune tirent  

Thy mains comme l'o'er aux pieds de deux cinq araignées ils faire 

scurry 

Doucement les corps ronds thy doigts à la poursuite  

Lèchement effleurant les trayons thy recherche de langue 

 Le mille Slobbering radote entre les mésanges dans les piscines oozy  

Succion plumant les trayons thy recherche de bouche 

 Le mille me lèchent où les trayons se reposent  

Le mille me lèchent autour du fruit mûri scintillant 

 Le mille me  lèchent o'er sous ici là le chaque où 

 Le mille de 

 Willeth pleurent une larme pour moi 

 Dans l'oeil de mine l'un ou l'autre oeil pour me réveiller de cette transe 

de mort 

Le mille de  

Doth se rappellent quand le mille m'a jugé serré  

Étreint ensemble dans le lit par la lumière de bougie  

Le mille de vers d'amour a indiqué 

 Pendant que le mille caressait et de thy mots je me suis nourri 

 Ha ha les vortexes de remous de pensées de tourbillons torture des 

supplices j 

'Eieee je l'eiee oh ha ha que je peux la sentir 

Elle ha ha a dit qu'elle m'a aimé 



 Eieeeeeeeeeee d'ha ha  

J'elle ha ha nous nous  

Regard de mille au-dessus de moi pensant je suis mort  

Ha ha Le mille de 

 Willeth pleurent une larme pour moi  

Dans l'oeil de mine l'un ou l'autre oeil pour me réveiller de cette transe 

de mort 

Au-dessus de moi pensant je suis mort 

 Réveillez-moi de cette transe de mort 

 Une larme pour moi une larme d'amour de thee 

 Hee de Hee 

 Ma déchirure de doth de mille de culottes comme je me trouve 

 Mes lèvres d'écarlate que le looketh comme une certaine moitié de 

bourgeon floral a fermées 

 Ma chatte comme rose au printemps comme bouche tendre  

Dans l'ombre de mon mille de buisson à ces lèvres embrassez 

 Cette doucement chair au mille des feux de désirs souhaitent 

 Complètement humide et rouge faites les pétales fleur-comme la 

diffusion  

Le mille bouclé de lèvres comme un luth plument 

 Autour de ma morsure bourgeonnée de doth de mille de clit et sucez  

Pianotage 

 Plumaison  

Sur mes lèvres un jeu  

Ha ha ha  

Vers le haut de vers le bas le long  

Ma fente que le doth de mille de jeu prolongent 



 Duper félin autour de mon trou 

 La chambre d'amours dans thy doth de langue se déroulent  

Drôle pend des lèvres comme le snot du nez 

 Ruissellement Salivating 

 Irrécusable infusible 

 Laçant ma chatte il gluant rougeoie 

Hee de Hee elle je  

Le mille de 

 Willeth pleurent une larme pour moi 

Dans l'oeil de mine l'un ou l'autre oeil pour me réveiller de cette transe 

de mort 

Mon mille d'amour a indiqué à moi 

 Comme nous avons rendu l'amour insousiant 

 Les serpents similaires ont enlacé le membre au member 

 Ah dans le mille d'extase a pleuré dehors elle 

Pas je 

 Hee de hee de  

Haha Pas je  

Hee de Hee 

 Amour mais elle de mille  

Ah mon esprit à la folie 

 Dans la transe le mille m'a envoyé  

Je me trouve pour thy mensonge  

Vivant mais aucun peut voir  

Hee de hee de  Haha 

Elle ha ha a dit qu'elle m'a aimé 

 Eieeeeeeeeeee d'ha ha  



Thee elle ha ha pas je 

 Les pensées emballent et brûlent svp me 

Laissent soient qui pleurera une larme de l'amour pour moi 

 Pour économiser des agonies de suffocation 

 Svp aidez-moi 

Elle ha ha a dit qu'elle m'a aimé 

 Eieeeeeeeeeee d'ha ha  

Thee elle ha ha pas je  

Les pensées emballent et brûlent svp me 

 laissent soient qui pleurera une larme de l'amour pour moi  

Pour économiser des agonies de suffocation  

Svp aidez-moi  

Thee elle ha ha pas je  

Thee elle ha ha pas je 
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