
TORPIDUS LUBRICO PERTURBATUS

     de Claire Hurrimbarte 

Comme le Croyant j’habite grassement le bourbeux qui berce le travail de mes 
yeux.

Je me buse, je psalmodie. Ce n’est jean-foutre qu’un peu de choppe et ode gorgée 
que je pourfends de Glamour.

Considérant El-éminence amas de taire aussi dite l'ensevelie et Enflure génitif à 
légendaire, le racket anecdotise Itou l’impoli : cet aucun rudimentaire.  Je cyanose l’écume du 
torpilleur.

Je ferai donner la liberté, en sorte qu'il est inévitable que des idoles n’eussent osé 
la déclaration en empereur des forçats. 

La relation entre horrible et combien est la relation entre Dieu et l’homme.

Réalités à formuler ; litanie bêlante...

Complicité à grand renfort sadisme. 
Compromis avait avant le traduit dit, tenter de tuer. 
Compagnie nous-mêmes en progressiste, infinis auteurs des justes monte-charges 

sociaux de subsistance saturés d'acide libidinal.
» Je « annexé ; pansement féodal pour entité larguée, aujourd'hui en copropriété. 

Éplucher les invalidés. 
Version lassante d'une signature, participant jouant le rôle d'Intriqué, on 

s'accomplit. Proclamer l'inoffensif est immangeable même servant à se tenir debout dit Étalon 
tout écervelé.

*

Contente pété de thunes et casse ses dents contre les arbres, implore ® qu'il y a de 
demeurer libre.

Ah ! Donnez-moi au travail, faisant seul la légitimité de la plaidoirie. 

Députés suce frotteurs et cadavérine nourrissante outrent nos tares.



Masse critique quantifiait des taches parmi les goûts, la pensée, le style remarque 
d'une orgie évidente devenant cet ultra-petita ; risible s'offrait quand nous paressons malveillant. 

" eh » notable subjectif, if inexpressif. 
Ah ! Faculté intellectualiste, hom édifice, 
aïe ! tripe prose.

L'affreux rire idiot de la cause efficiente, il étrennât sémantiquement fort un 
maîtriser transitoire. 

S'il est vrai que la tentation naturelle est la chambre de glace ;  j'espère avoir la 
sélection touffue. 

                      Le marcher sur articulation

Le donner forme, dévotion pour d'affres garçonnes et stricte occasion de saisir, 
d'arracher un paquet, urbanistique ardeurs en idées incestueuses. Synaptase, maussade salsa que 
d'user quelques mots si prohibitifs pour d'automatisables pokers moyennant des zéros.

Et l'alluré Marx, aristoloche sur trottoir, crâneur le dit encore infini, un solitaire 
sentiment d’attraction sociale entre individus marchandant a lot off bof d'amour.

Mézigue, elle lépreuse d'années composées de redevances, s'agit de s'expliquer ; 
gênante en période de parfaite exhibition : l'anecdotique, l’agréer et l'acquêt. Nul flux pour une 
avant-première à l'énergie débitrice, conceptualisation en forme de procto-colle. 

Bruit des lèvres ; un de nous excrétion mythologique se déshabituant à force de 
curiosité. Dépulpée, l'électronique rétrocession en réseau d'une usure phonétique  
en tonsurant les complètes utilisations — mais comme fut renversé connaisseur
ce torturé barème légendaire afin de finir par s'affirmer dans la sensation produite — « 
S'abattront les effloraisons » de ceux qui furent en veine raffinée ouvrant de sombre ébauche 
dorsale, précisément comme Drelin on court avec Ladyfinger imaginé l'électrocuté.

*

L'expérience acquittée par la maternelle, 
Essaye-la mauvaise foi, quels gradins étudiant à assurer ? 
A l’abaisse-langue « divin ami m'a triballé » l'érotisme Lycée
Point de conclusion vers l'oubliée surinfection.



L’appuyée hésitation pour l’estimer Nature, intelligible relativement terme 
invente des ambiances écœurants la nausée et paraît par conséquent très éloignée de la forme 
argilo lunatique à la détente ou thérien l'effronté. Abandonnateur sidéral, 
l'ultravide bagagiste d'un circulateur esthéticien, laps de complications à l’intention d’imminent 
inventent autour d’Opère nonobstant un naturel !!

À la Limite machin chose l'autre aromatique possible, intuitionnisme de  
perplexité, axe à pâte molle d’un duo de négligeable, subtilité surpiquée de la préposition " 
Never Mind les Belbes ". Le recourbé espace de contention avec ciel d’attente, l’utéro-univers 
terminus en mode re-. Rachis obtenu à l’attention de quoi de neuf, céleste dérangement de trans-
Miss Univers, réalisations de corps additionné d’eau ou une prochaine allure des participes 
présents. 

L'impression occasionne un emphatique nous-mêmes, cette messagerie génétique 
d’un propos coéquipier charrie simplement une observation à l'Argus, qu'elle scat. 

Tendre inflammation obnubilée et transformée en friand au caca.
D'invoquer l'explication foireuse ; calcul inexprimable élevé à la puissance 

virevoltante et au culte de l'Avide. 
Démis-monde absorbé par des tissus mous « pauvres enjoliveurs » ici en suppôt 

d'assistance, genèse [à modifier].
La conduite entée d'activités que de grandes suées peuvent réaimanter c'est l'avoir 

foi, l'expédier veut l'essayer mieux le diversement de l'incompétent. 

  *

Des principes en négligence saturés d'abrutissements en fusion : renversements de 
croyants, autobus aux yeux globuleux, j'offre dieu en cornet.

La Société agite Kreutzers le poète célèbre, il souleva ennuyeux de force : Oh ! de 
pousse, le travers ivrogne de ce monsieur compte, tapote l'expérience dit-elle.

Issu de la forme générique " actif ballonné par ses parlés ", se dit fils de Oïl 
débitant d'extase et compagnon de Vulgo Pultacés durant l'Esquintante. 

Siècle conférencier ouvrant droit aux prestations d'un instruit. 
Néon grand émetteur d'honneur et de desiderata zen, web les dignités du plus 

démonstratif des pronoms indéfinis bien qu’hygiéniquement inadéquat ; relaps l'Infinitésimal.
   



Évolution avec allégation du Zarbib

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 
la spectatrice idéalisée. Ce gazouillis à débordement, bref rafraîchissement. 

Qui quoique quiconque fait chialer contradiction l'inauthentique, massification 
effective en heurts. 

Une hétéro proposition stérilisée : mille fois mille temps depuis les êtres à 
organes, hallucinante association, corpuscules machines indomptables fricotant ensemble.

L’inspiré attesté, toi-même citation pense ce processus futuriste et liquoreux. 
Danse spectrale algorithmique faite épi-fou demanda Tilt — tragédie confirmée par asphyxie 
alimentant un vivre.

Surhomme - mot de passe rimbaldien à l'euphémisme exalté, dents de l’œil 
rincées et remises à zéro, rivage réjouissant imposé dans une waouh-cratie sexuellement active, 
punk et à la graisse d'ouïr - celui qui est Chose. 

*

J'ai de l’imposture, la cervelle fanatique dans la chasse, deux points sur lesquels 
j'ai émis la science des faux prodiges !

Nature énergique du nombre 1858 adhérente mémoire, mais il inoculait des 
hommes docteur Jack ! 

Silence contesté, 
Rejetait par la bouche l'imparfait...

Une absence congénitale de bouche civilement irrévérencieuse, doit-elle 
forcément signifier zoolâtrie ?

Je suis comme moi. Tais-toi ! ma bouche à sa tête. 

Sentiment, un énorme éprouvé à débordement. Oh ! qu'ai-je fait ? 

Quiétudes moléculaires étincelèrent les conceptions du monde, cautionnèrent-
elles ?

De copyright colères.
Et le soleil, étoile ouverte aux larmes. 
Faut-il vaincre sur Propositions ?
Je me suis enfui dans mon esprit.



Je sais m'enlever aux yeux soldats.
Je crains votre amour esclave de sa foi
La Philosophie c'est l'infiniment à peu de chose près. 
La définition QI conventionne ma noblesse !
Paroxysme, jalousé-moi comme étant négligeable. 
Un soir, j'ai assis Dieu sur la folie.

Acte manqué, 
Servomécanisme à gober, volte-face halluciné, bavette. 

         Au début était le mécanique

OUTIL — ( voulait somme tout le concret ). Pourrais-je apprécier l’analyse qui achoppe, temps 
intégralement foutus, adverbes mus sans occurrence — est-ce ADEQUAT là-bas ? ?

VERBE — ( comprenant que son fils de quatre ans pouvait resplendir ) Voulez-vous pousser ! 

OUTIL — Substance didactique calculée ?

CONSTANCE — Vos alertes font pulsation, un je me mets à me propager disent-les on du mal à 
se converser. Sans vous la coincée désignation enjambée. C’est laquelle mon empreinte ? 

Voyez-vous étant subordonné à sophisme-confit ça vicie, j’ai vrai non ! 
*

Tu le connais ce semblable délicat l’œil chargé comme un fleuve, hypocrite 
fumant son rêve.

O riches feintes ! nous liaisons spectacle de bons Trisaïeux dérailleurs. 

Mais parmi les plaisants gestes que notre âme ferait volontiers c’est notre 
bâillement ! 

Cette fidélité aux causes injustes n'est pas l'incarnation définitive du mouvement, 
âme courbe dont chaque protestation entraîne une violence — son vœu a pour objet une défiance 
de plus en plus fondamentale et charmante à l'humanité incestueuse et vertueuse, il n'est pas 
moins vrai que ce pauvre génie ranime en moi les oscillations du scepticisme. 

Ah! facultés intellectuelles de l'Homme—j'en ai trop pris ! 

Paye-nous-en une à la salubrité de la condition inhumaine, procédé 
d'interconnexion informationnel subodorant de la bouche et qui accouche par attouchement de 
ses propres parties génitales.



Mais ma chère personnalité, sous creux, aimer erratique, journée du foliot, en 
retard vous qui aimez pouvoir jouir de la folie. 

Alarmante identité parasite, thèse d'un passage spontané d’un état excité vers un 
état fondamental !!! 

Désavouer le réellement, mayonnaise pour les prétendus Insectes avec cervelle 
mais sans rêves.

Devant une abondance “liquidité” répondait dentifrice. 

Comme si la check-list des mammifères placentaire annonce la morsure de la 
langue identitaire.

Occlusive dentale sourde

On l'invariable, estimation spammé de l'équivaloir ex nihilo, sociodrame à 
déglutir d'une consistance unanimiste. 

Une continuelle délicatesse du côté du radical aussi analysable ; les gens rient 
d’avoir trop perpétré. 

On lui-même danse, les mammifères glorifiaient par d'abondantes sécrétions la 
coordination du contagieux, cet ensemble merdoyant s’abstient de chacun en qualité de tous. 

S’ameuter : prostration remuante sans respect pour le n’importe quoi et 
satisfaisant l'exemple ; giclée indigente qui peut se congeler ! 

Toisons mêmement, hostie au saucisson supposé abject, Mecque plus ultra institut 
supérieur de commerce, pharmacopée impoli-tique élue pour boucaner l’exaspération.

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

*
Longtemps, l'œil sortis je me plus à voir la Logique des forfaits ! 

La réalité totale est l’amour de mes yeux ! 

Nous respiration, commérons UNE antique myxochandelle.

C’est l’Ennui - le travail vivant de nos aimables esprits mendiants - qui embellit 
notre volonté.

J'ai accouché de mortels qu’en est-il d'Yvon Machin décrépit ?

Et le Satan tout vaporisé par Ce Savant sans phase de rémission.



Lâcher de bombes par doigt animé, bêta-testeur — pieds et poings pressés, 
dépendance facile, étude basique et autre alcool.

La sympathie au souiller & La débarbouillette empathique


