
SEXE CYMBALE !

Deuxième leçon de choses et de bonnes manières pour apprendre à piloter correctement cette fusée potentielle qu’est la
carlingue humaine ! Accrochez-vous au manche, on décolle et on s’envoie en l’air vers le septième ciel !

Souvent
La première fois
Y a pas de foi du tout !
*
Réaliser son fantasme
C’est transformer désir en plaisir
A tout prendre pour choix et ne rien lécher aux hôtes
Mieux vaut des remords que des regrets !
*
Vous voulez parler cul ?
Je conseille Prose
Si l’on fait des vers
Il faut traiter !
*
Les poitrines opulentes
Sont rarement frappées d’alignement !
Plus il y a de monde au balcon
Et plus le ravalement de façade
Complique la déglutition de gorge !
*
Toute retournée face à l’œuvre dard
L’amatrice éclairée de phallus
Est une esthète à queue…
*
Question fellation
pour Robert Dacier l’homme de fer :
si tu lui têtes un os
Risques-tu le tétanos… ?
*
Non !
Le préserve à tif
N’est pas bonnet de bain
Pour poils pubiens…
*
Le karma Sutra
Vendant karma sous draps
Exige du membre masculin
Souplesse dans la rigidité…
Si l’on demeure inflexible
On risque de finir cassant…
*
Cyprine idée
Femme fontaine, menue cure de jouvence
A muqueuse moqueuse bien arrosée du matin
Riante vallée, source dévalée
Par torrent en cascade et fous flots
Ondine libérée inondée en ondée
Sans peur de se tremper ni de se mouiller !
*
L’amour est « va et vient »
Ca y est ! Je viens ! Je pars…
Ou tu vas ? Reviens !
*
L’onanisme ?
Un petit coup de main
Pour prendre grand pied
*
L’amateur de triolisme
Qui organise des parties carrées
Ne sait définitivement pas compter !
Ou alors… il y a un vice caché dans l’angle mort
*
Celle qui n’a jamais essayé un sexe toy
Ne peut décemment trouver le gode si vil…
*
Comment ne pas regarder
Les seins et les fesses



Eux qui transforment, dardés
Un « I » droit en sinueux « S »
*
Eros était rhino ?
Ruine os, c’est rosse !
*
Une fois le nul air au ridicule air mis à l’index
Elle crie : fais ce que tu doigt ! tu es majeur, alors pousse !!!
*
Est-ce que la femme qui désire secrètement une sodomie
Epouse par transfert au grand jour un trou du cul… ?
*
Emasculant en féminin de jardin…
Biterrois ?
Comment veux-tu Béziers !
*
Acheter un pied –à-terre
Pour s’envoyer en l’air
C’est trait terre-à-terre
Pour parties de jambes en l’air
*
Introduisez votre pièce dans la fente…
C’est fait ?
Je n’ai rien senti…
Désolé, monsieur
Je ne prends pas la menue monnaie !
*
Elle,Collée serrée
en jean moulant
Lui pervers baveur
En toile de jutte…
*
Encore un peu de franglais !
« hat trick »
Ne veut pas dire
« érection trop rapide »
Mais bien au contraire
Trois fois de suite !!!
*
Tant mieux !
Quand elle jouit !
J’ouïs : OH ! OUI !
Tant pis…
Bah non…
Elle ne crie pas
Mon bas nom…
*
Entre touffe à l’étouffée et motte de musique
Quand le monde rural fait campagne à compagne
Il est terreau et n’aime pas être pris au mot…
En allées et venues entre terrain
Il préfère conserver son cul terreux…
*
Toutes les femmes savent ça !
Les hommes
On les attrape par la queue !
*
L’homme objet ?
Un vulgaire « bouche trou »
En gigot lot !
*
Désolé messieurs et merci mesdames !
Plutôt que les porte-avions
De loin
Je préfère les porte-jarretelles
De près !
*
Pour atterrir en douceur
Sur la piste glissante d’un baisodrome
Il vaut mieux avoir à faire
A un aiguilleur du ciel et son raz dard
Plutôt que se crasher sur un « aéro porc » !
*
Pratiquant l’amour en petite bière
Manque de gaz et plus de pression pour se faire mousser



Houx blond sans avoine échoue son tonneau en sexe chope…
*
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