
       

Un singé siliconé
          Claire Hurrimbarte

« Ainsi, j'ai aimé un porc »
A.Rimbaud

           Vous a dit “ Garde-à-vous, argumenter vos vertèbres ” !

        Conséquence dépourvue de queue d'un ordonné à l'anatomie composée
d'excroissances.

                 *

        Un parasite d'humanisant dit : « Je vais partager vos épurations ».

Ici envoyé, Diagnostiqué se ressouviendra de ces autobiographiques convives,
t’en dis-je !

*

               Le rien s’auditionne alors en considérant le problème de la «
Ménagerie Cérébrale ». Déformatrice la vision en strates continuelles sous l'action quasi
d'une divination par des ganglions intéressés, en résulte cet agglomérat roteur craignant de
ne plus rien avoir à admettre.

*

              Éon Rodrigo, fils d’un marchand de synonymes et d’une caresse à la
cuisse : rapport d'une Isomère à comment savoir. Discipline qui résulte d'une puissance
entretenant le doute au sujet de son agenda mais qui se rompt habituellement pendant sa
première relation avec l'impuissance, en appelant la tubée légitimité par des beuglements
particuliers.

*

Le corbeau a du serpent.

          Un m’enfonçant alors, cherchant le replacer en cet augural dedans, les jours
fluors s'enchaînaient. Contentements dédouanés que m’appliquai l'Officieux, ma Face
résinée voulait cet indiquant : de liquidateurs ébats.

Quid de ce gai faire !

       Pitreries de la matière dans toute tétée au sous-titre « Nous, nous voulons du
bon, bon » à toujours liturgie du vivant, un serpentement aux cosinus croassants.

*



           Ce sont les doigts sales d’un cerveau indifférent pondu par une femelle
non fécondée qui s'expriment et nous bouleversent.

Biopsie sanglante due à l'anatomie du homard !?

*

              Homme accru, injure naturalisée. Menton gras débordant d'affronts et
de restes, fasciné en séquences de transformations par des mots que jamais Teckel ne
prononça ; Jammer utilise déjà largement l'improvisation.

*

Qui, couac, quiconque fait lamenter l’Être et le Tant ( liberté langagière 
d'un Cafard ), les ambivalents légers, mais plus avant trisomiquement fantasque. 

Le chauffé au Soleil qui différencie le Superflu et le Sortilège qu'on ampute à Lobby
 la muse du Handicap, a le caractère de l'Ankylose qui pour aller à Pied vient d'entrée en
 fabrication d'Avez-vous l’heur ?

*

              Procuratie verbale : lèvres saignantes se coagulèrent en cheptel
revendu, porte-parole en huile de vidange sans gêne ; Excédent brut de domestication
machiné par kif-kif.

                         *

            Querelle d'ordre binaire, une créature type intonation de poule à
ruminer et des Murges pouvant ou pas évoquer une hominisation et toujours l'égratignure
des lumières mêmes faibles.

          Suis en compagnie d'Oïde cet appât de confiance, invention utilisant le blême
de l'invraisemblance idéalisée. Ce gazouillis à débordement, bref rafraîchissement...

*

              Ici est déterrée l'infamante garantie toujours de discorde comme le
suggère domination qui ne pourra jamais même par autogestion récolter les hommes qui
projettent hors d'instables auto-écoles le prête-nom acquéreur d’intimidations
biochimiquement sociabilisées — communication de vibromasseur et décrochez-moi-ça —
sont émotions de censure en gorge de bête à dires.

**


