
Trottoir pour ce soir...

Maraude moovie dans Rouen, je rôde à ma guise dans Rotamagus prenant mon pied à chaque pas, arpentant à la chaîne ses
sillons secrets...osé et dosé !

Rue Martainville
C’est un de ces petits matins vils
Peu urbains qui glacent les rats débiles
Rue de la Poterne
Où l’on trouve ses potes ternes
A la porte d’une énième taverne
Rue Lafayette
Amusant la galerie d’un feu de paillettes !
Humour en faillite sentant le pâté et la rillette…
Aussi Rue Eau de Robec
D’une ode en robe part en chasse mon bec
A la recherche d’un mic mac pour bon mec
Rue Haute vieille Tour
Reine d’une hot couture qui rend fou ma tour
Sans même faire le tour du pourtour de ses atours…

Place de la Pucelle
Quelques petites puces me remettent en selle
Mais trop je poivre cocktail et ma nuit scelle…
Place de la Cathédrale
Cru si fier, je masque mon sacré Graal !
Mes cloches sonnent en réclamant un cadré râle…
Place des Carmes
Las j’entrecroise de vieilles carnes
Garde baissée je dépose les armes !
Place du Vieux Marché
Pas question aux ans vieux de céder !
La femelle d’un crabe à terre de démarcher !
Aussi Place Saint Marc
Chez les cent printemps, pavé dans la mare s’amarre
Qui va tiquant s’en tenir ou bien mâle à bar se marre…

Boulevard Gambetta
Gambadant mobile être comme un grand bêta
Anal fat bête à la poursuite d’une belette ou d’un tas
Boulevard de l’Yser
Rêvant de cracher dans la souple, je pêche dans le désert
Car l’haleine de verres, disert dans l’entremise me dessert !
Boulevard De la grande Armée
Mieux qu’une petite désarmée
Fine guêpe quand le grand dard met…
Boulevard de Verdun
Même si en amour comme à la guerre, il faut trancher fin
La biche aux abois n’est pas contre un pervers daim !
Boulevard des Belges
Dans l’enfer du gris, fun c’est du beige !
Et si c’est blanc flacon c’est de la neige…
Rue du Gros Horloge
Je cherche encore où ma grosseur loge
Plus j’enterre pelle et moins je m’interroge…
Rue des Bons Enfants
Je ne suis qu’un maudit fils de plus, enflant…
Eléphant de porcelaine ou servile zélé faon…
Rue Thiers
Atout pris, j’abats ma dernière carte routière
Ma prochaine moitié, je la veux entière sans tiers !
Rue Saint Lô
Le salaud d’enfer en rut recherche un sain lot
Fini les petits pas, ma monture connaîtra le trop galop !
Rue aux Ours
Sauf pour les anglais, indisponible côté en bourse
Bandeau sur l’œil à bonnet absent forfait pour la course !

Place Saint Amand
Je me déplace comme un simple amant
Le temps passe vide, toutes m’attirent comme un aimant !
Place du Boulingrin



Mon moulin craint, éventant mes boules en grain
L’accélérateur de partie cul a serré le frein…
Place Saint Sever
Gazouillant d’aisance le pervers se sait vert
Vieille branche se redresse d’un doigt malsain sévère
Place de l’Hôtel de Ville
Devant l’autel des fées et filles, la queue fait la file
Pas trop tard pour le trottoir d’en fesses qui tombe pile !
Place des Emmurées
Prisons la bonne nouvelle, elles sont en faim libérées !
Derrière les murs murées, je les entend murmurer…
Rue du Général Leclerc
Alors que ma lampe adhère, une géniale l’éclaire !
Un canon qui me libère par pari et s’intercale aire
Rue du palais de Justice
Trop longtemps retenu, j’envahis son palais de justesse
Elle m’embouche un coin puis apprêt empalé, juste tisse…
Rue de Rollon
La petite touffe s’étouffe dans un râle long
Fleur de pavé pour l’ombre dépravée d’Apollon
Rue de la république
Peu rancunière, elle m’offre sa raie publique
Impudique ingénue à l’angle d’un pub oblique !
Rue Verte
Pâmure en pâmois son, open d’amour elle est ouverte
Aux tréfonds de ses cieux j’aperçois son âme offerte !

Pont Reine Mathilde
L’arène m’attire mais j’encorne dans le vide !
Victime d’une véronique, le bas ventre fait un bide
Pont Jeanne D’Arc
J’ai trébuché en voulant de ma flamme laisser marque
Sur un vierge marrie qui après le jeun, en flèche s’arque
Pont Corneille
Devant mon corps beau elle baille aux corbeilles
Indifférente, de pierre de la tête aux orteils…
Pont Guillaume le Conquérant
Conque hors rang croisant un quelconque errant
Maquereau perdurant qui sent la caque et le hareng !
Pont Boieledieu
J’essuie calice dont elle refuse de boire l’odieux
Calife qui vise ire par désir et ne fait ni une, ni deux…
Pont Flaubert
Entrée en Seine qui coule lisse de ses flots verts
Et dire que je me serai fait diable pour ses roberts…

Hymne à Rouen !!!
Hymen oralité m’enrouant
Moi la triple buse
Je te quitte en double bus
Parfois j’en mets trop
Je ne mérite que le métro
Bredouille, je regagne ma couronne
Libre douille dont la petite cour ronronne !
Cruelles ruelles n’ayant pas pignon sur rut
Aveux nus dans les avenues remontées à cru.
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