
SEXE APPEL !

Ce n’est pas sale, c’est que de l’amour ! Voila la preuve qu’on peut parler de sexe sans vulgarité. Point besoin d’être crû pour
être cru. Toutefois en guise d’avertissement : Lames sans cibles s’abstenir !

L’amour aujourd’hui
C’est le contraire de la nourriture sous vide ;
Il faut enfiler l’emballage
Avant de consommer…
*
Le clitoris milite
Pour la défense des doigts de l’homme…
*
Paradoxalement
Le pétale de rose
Concerne le cœur de l’œillet…
*
Pour réussir un cunnilingus
Il faut savoir garder la langue dans sa poche…
A elle !
*
En branlade de morue
La débandade
C’est la mort du rut…
*
Attention aux confusions franglaises !
« Just a little bit »
Ca veut dire :
Juste un doigt…
*
Mais oui !
Grâce au cunnilingus
Vous pouvez embraser une femme sur les lèvres
Sans l’embarrasser sur la bouche…
*
Lune pleine en provenance d’Uranus
Cherche orbite de cheval
Autour de l’anneau de sa thurne…
Vessie spatiale s’abstenir !
*
Parfois pénis si ligne
Joue les verges effarouchées…
*
Blasé du 69 ?
Essayez un 96…
Sinon ?
Faites un trio
Avec un hermaphrodite
En 689 ou 986 !
Autre chose ?
*
Je confirme ;
L’indice de pénétration dans l’aire
Est classe CX…
*
Poids de cent heures
Faire aumône
De ses fragrances
En odeur à miasme
Pue l’ovaire…
*
Vulve joyeuse et soyeuse
Est comblée
Par un mâle pris à pic
*
Refus de fellation ?
Non d’une pipe !
*
Finalement messieurs dames,
Neuf mois avant sa naissance
Vous étiez en train de faire l’enfant !
*



Le plaisir de la chair
C’est d’abord la peau contre la peau…
*
Quand le missionnaire part en levrette
Et que le lotus fait le tabouret renversé
Le repli de l’aine devient tour de rein
Et la raideur se transforme en crampe !!!
*
Monsieur,
Si votre partenaire de jeu ne possède qu’une modeste poitrine
Il est inutile de souffler comme un malade dans ses tétons ;
Ils sont équipés de clapets anti-retour étanches !
Attendez plutôt la prochaine montée de lait…
*
Lors d’une orgie
Si vous prenez votre pied…
Vérifiez quand même
Que c’est bien le votre !
*
Les femmes affamées
Adorent tomber sur un os !
Une fois rangé
Elles en possèdent un de plus
Sans modifier leur squelette…
*
Madame,
Vous détestez la sodomie ?
Ne lui promettez pas la lune…
Ne la lui demandez pas non plus
Sinon il va vous la décrocher !
*
La sodomie…
Très pied
Ou tabou raie ?
*
Ejaculateurs précoces
ATTENTION !
En amour, contrairement aux courses d’athlétisme
Le premier faux départ est éliminatoire !
*
Il pousse des « Han ! » de bûcheron
Elle couine comme une scie à bois
Pas de doute,
Il y a un nœud dans la liane !
*
Il n’est pas que les mâles
Pour être à la recherche d’une plante,
D’une jolie fleur à effeuiller…
Combien d’amazones en mal d’amour
Errent en pinède ou en pinacothèque
Recherchant Pineau pour échouer sur un pin’s…
*
On peut avoir
Giga bit
Mais aussi
Octet de nœud…
*
Monologue du vagin…
Refus de dialogue avec la verge ?
*
Et l’impuissant de se lamenter, l’âme hantée
Hélas à l’os, il eusse fallusse queue…
*
Le sexe masculin
Quand il a envie
Il baisse la tête penaud
Pour faire pipi
Quand il désire
Il se redresse fièrement
Pour faire papa
*
Attention !
Le biaiseur
Par ses travers
Tire à côté…



*
Une clitoridienne
Qui vagit mal
Est surement une clitoridienne
Qui périclite au rire…
*
Quelle leçon de vît,
Messieurs prenez garde !
Pour le sexe en sommeil
Slip veut dire dormir !
Il ne faut jamais boxer trop short !
*
Pendant la jouissance
Sur le visage de madame qui se pâme
C’est plaisir et réjouissance !
Par contre chez monsieur qui se paume
En affreuse grimace et rictus erectus
C’est indécence des sens !
*
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