
  Orgasmes en matériaux composites

Claire Hurrimbarte

Des vulves embrigadées qu’enjolivait presque à jeun petite 
touffe... avide d’écoulement, j'allure le crémier xénogreffé ? 

Quelle apparence participante ; déboutonné de mari ou 
queue de contacteur à putes ? 

Qui enchéris possède baiser, qu'as-tu plaisir amiral intérieur 
aux plus triturées phallotoxines ? 

Confession Vagissante la révolte d’union exhiba son recto 
tonicardiaque toute dilettante, celui-ci étant qu'il respire l’odeur. 

Enfilé châtiment. 

Mâter Louise la Pieuse, elle texta les couples de même sexe, 
confusion s'excitait. Douce facile qui peut traire même la machine, mieux
l'idéalisé non animé cette extase pour encore plus de serviettes. 

( Je  ) partouzé par tous, ( duo ) faute de quoi s’évanouissait 
usage excessif ; biopsie sanglante due à l'anatomie du homard. Les écoles
élémentaires de X avec le système de notation aller plus à sec le don 
moment d’abondance ;  le rempli s'extérioriserait-il a consacré la 
léthargie ?



Même toi sous Peuh Contrefoutre Louis Laurent, simien de 
forme et de questionnement variables chemin faisant fait caca, oeuvre de 
repêchage : ces mises à disposition comme principe vénérien. La 
personne ou la bête voulut me faire ça à moi Transit Humide, me finir 
d‘urine ! 

Des fois d’analytiques gorges garagistes se prosternent 
devant le reniement de l'écorcheur palais endenté.

Cette fois, Forteresse cette petite m'embarrassante soeur de 
latex aidé de mâle-femelle pour ensorceler la sexualité que l'entrecoupé 
qui réticule Louise engendre, mettait en doute la chasteté que Dalle 
maquerelle perfore hardiment du second et du cinquième doigt de fée 
étapiste.

Répulsion extra-forte ou glande inconnue, de plus connaissant 
Invariable né de l’accouplement d’une banalité cela parachevait cette 
phrase comme pour se vouloir l’écho de quoi je m’emmêle : fondement 
même d'un contrat agrémenté de rejetons ou CAR circonspection 
d’action générale.

Seins à face adhérente, Daronne Du-Devant ou chattemite, 
une paire de pourléchés à différencier ?

Orifice artificiel pour s'annoncer dans sa cambrure de 
responsable ; penchant porno harde menacée. 

Clou sans fin retiré, je m’additionne de petites toutes petites 
lésions de chambrée, toujours à un isolément près je me jouis vis-à-vis 
d’idem avec Amphigouri la soeur du marquis. 



Joie de mourir fait violence au coït organisé, le proprement 
esthétique tenant à attirer une attention dissimulée exhibe son amour de la
tache. 

En passant d’une croupe à un tas est sortie... de versatiles 
théories macro-économique !

Tu viens de sortir ma dérangée résistance déjà entamée, qui 
est douée de perception, de désir et de volonté, mais qui ne possède ni 
colonne vertébrale, ni pattes, que tu vas irradier….

Ce mêle soulagé crie, au Plaisir qui distingue les membres 
sous X.


