kamikazes soufflés

On a la démangeaison en asperges trucs qui bougent en fumée dans nos corps la vulve route
du corps s’écarte se maintient dans de la posture enfumée t’as dans l’ensemble l’énergumène
du nous qui s’amuse s’exporte à changer flemme beugle orties en cravate la finesse s’enroule
et s’écarte en asperges démangeaison lustrée vide le commerce le vide le commerce
L’état de corps de nos gonflettes musquées nous arrose l’intérieur avec des mots comme
asperge ou comme corps qui s’écarte en vulve route fumée qui s’intime à elle-même des plis
des plissures mais c’est mystique votre truc réponse en lait caillé dans la matrice en fossette
du nous qui s’épingle s’enfonce des épingles des postures des écailles dans la viande allez hop
l’immanence se déploie en force oui oui l’hostilité se mesure avec ça les épingles l’écart de la
viande à la viande est biaisée pulsée de morsures voilà le cuir du danger sec la grâce et la
grâce à l’envers marche marche bien oui marche se dispute se fait exploser le sens oui oui on
s’explose de rire à la vue de nos camarades qui s’explosent et se font exploser lors de disputes
dans les cafés cyberdépendants on est là et on rit avec du fer dans la bouche oui oui l’horreur
de l’actuel c’est nous le cheminement de la viande dans l’ossature du cosmique explosé
Nous on aime on aime et on caresse l’idée de la farce de l’explosion du nous-mêmes parmi
d’autres fête du sens explosé fête du nous là on aime on s’insulte en bagarre et blam on
s’insulte le cerveau le corps et le reste explosion kamikaze de l’insulte farcie de guerre à
l’échelle de l’amitié dans le bizness du suicide haha ça rigole bien dans l’énergumène du nous
ici fossettes piquées de l’extrême explosé on est des vulves du nous là l’exploration des
plissures dans le rance la rancœur je je te je vais tous nous expulser la conscience se dit-on
comme ça rigolos méthodiques oui cyber-dépendants méthodiques
Je spécule je spécule je spécule le rapport vulve/kamikaze le métier de kamikaze qui s’insulte
l’existence dans de l’explosion de chair merci à la vie qui explose se dit-il tandis qu’il
transforme son corps en vulve c’est-à-dire chair explosée question vie à entrer pénétrer de la
fumée de souffle hop injection de semence dans le corps lettriste explosé voilà l’affaire est
touchée hop point de l’impact l’expulsion de vie s’améliore le contact parmi nous les rigolos
kamikazes des corps vulves qui explosent on se fabrique du corps expérimental interne à
l’externe l’intime diffracté en plis de chair tout partout voilà l’impact le toucher de semence
l’amour dévoyé en explosion de souffle soufflé à la façon vulve mi-corps mi-chair mi-intime
oui oui rigolos oui les rigolos déployés viande c’est nous voici les farceurs androgynes
expérimentaux avec nos corps en vulve façon la terreur nous démange la terreur la
cyberdépendance amusée la question de la parole soufflée en semences hop hop allez allons à
l’extrême du nous là ici allez allons allons on s’insulte s’il vous plaît l’existence basta
déchargée bouge à la vulve fièvre en morsure voilà c’est ça c’est vraiment ça qui est bien bien
bien bien cadré.
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