
Le strapontin du libertin !

Puritain, passez votre chemin ! Horde de moralistes ; hors de ma liste !
Car ici à cru c’est réfection de bas étage en dessous de la ceinture. Ravalement de salive en façade pour pénétrer par la porte
de derrière. Dévers de gondés qui entrouvre des porte mi closes…

Combien de défaillants chroniques de l’érection rêvent de se faire essorer dans la machine à lever…
ou se faire éponger par le lèche singe !
*
La fellation menée à son terme
Permet de faire des provisions de bouche…
Que celle qui n’a jamais eu faim
Me recrache la semence de mon propos à la figure !
*
J’aime profondément les travestis !
Car ils sont les plus authentiques
Là ou la nature les a trompé sans tact
Ils présentent contre ventre et marié
Leur véritable identité sans toc !
*
Dans une boite échangiste
Tu te fais tirer au sort
Pendant que l’hôte rit des billes de l’hôte haut
En espérant que le hasard te fasse bien les choses !
*
Elle lécha l’hôte
Bien que préférant l’oignon…
*
L’ovulation, c’est une fenêtre de tir
Ouverte à un projet nature de progéniture
La menstruation, sur cette même fenêtre
C’est le store baissé et les volets clos !
*
Quand le feu couve sous la braise
Ne sors pas sans couvre feu si tu le baise !
*
Le baiser
Rend bilingue
*
Chez les hommes généreusement velus et fortement pourvus
Les poils pubiens sont forêt de bonzaïs essayant de masquer le séquoia
*
Les chattes refusent de se mouiller
Pour un os de seiche…
*
Attention mes belles !
En prise directe avec un fil dénudé
Lorsque vous branchez votre sexe toy…
Vous risquez de vous faire électro queuter !
*
Pour le baratineur impénitent :
La chair est fable…
*
J’adore l’été, faire tomber ma serviette
Pour admirer les dessous de table…
Quand la nappe se dérobe , par Jupe à terre !
*
Si le sport en chambre
Est délicat en cas de migraine…
Par contre le sport cérébral
Est praticable malgré une panne sexuelle !
*

L’hermaphrodite aurait tout pour être heureuse
Puisqu’il possède à la fois la clé et la serrure !
Mais le monde est cruel…
Car le sésame ne correspond pas au trou sot !
*
Ainsi va la vie en hiver



Ainsi en été va l’amour
Qui voit le trou vert
Devenir trou balourd !
*
Quand dans un château d’Ecosse
Deux fantômes font l’amour
Au petit matin dans le livide lit vide
Ce n’est plus que draps froissés
Pêle-mêle dans des draps froissés …
*
Et si l’érection
Etait due à l’hormone d’excroissance…
*
La Grèce, patrie de l’homosexualité ?
Serait-ce parce que joyeusement
On écrit « gay » avec un I grec ?
*
Moi est doigt
Et toi est moite !
*
Tu gagnes un pouce de tes reins
Et tu te retrouves dans l’entre fesse
Avec un doigt dans le culte…
*
Depuis les lois contre le harcèlement sexuel au boulot
La promotion canapé fait banquette…
*
Si les filles naissent dans les fleurs
Avec des épines…
Les garçons dans les choux
Qui s’effeuillent
Les hermaphrodites voient donc le jour
Dans les choux fleurs…
*
Pour finir avec celles et ceux qui auraient des regrets ou des remords
Je rappellerai que la fausse ingénuité, hypocrisie du sexe
C’est choqué, chiqué !
*
D’ailleurs
Lorsque l’on voit dans les différentes religions
La tronche de ceux qui prônent l’abstinence
Qu’ils soient pape ou imans
Ça donne envie…de baiser à perdre haleine tout ce qui bouge
Afin de ne jamais leur ressembler même de loin !
*
Pour finir
Je refuse la confession
De mes péchés de chair
Car d’une manière ou de l’autre,
Le prêtre s’en branle !
*
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