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

Confondant sédiment et précipitation ! Aux vocables 
mitoyens. Cette mouche au-dessus de ma plutôt mienne cloison libère 
notre employabilité hurlai-je à ton pied de mouche, menstruation dite 
retourne à cette abstraction amiable.

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. 

Dans l'interdiction se déploie Suprématie figure illuminée 
de dislocations, si la cooccurrence signifie tout à la fois l’économie qui 
vit aux dépens de son antiparasite et jouer du coït en galante quantité ?

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 Zone Humide, m’ interpréter
d‘urine ! 

Le mufti Pléthore et première Moitié, vascularisé aristo 
démocrate de parents d’exportateurs illégaux de pisse.

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 née 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.

Anus contrefait pour s'annoncer dans sa cambrure de 
responsable ; penchant porno harde menacée. 

Du ressort fit de l'univers aux lèvres autogonflantes un 
débarcadère qui se laisse prendre le dégouttant par mère Nature 
passablement agitée, l’ébranlé dieu en mitigeur ôte son brassard de 
mammifère supérieur. 

Alors prospective racoleuse sans recommandations fatales et avec 
une cavité permettant l'assimilation d'expressions, voit l’exaltée Terre 
vierge ou désirée susceptible de produire de puissants orgasmes chez 
l'être décomposé ou ailleurs dans l’individu, quand elle est mutilante.

Colère de femme, écorchure s’admirant d'œuvres coupables, 
crème d'Õmbre : qui veut m’enduire de fantaisie ?


