
SEXE TANT !

Lames sans cible s’abstenir ! ne venez pas vous plaindre après, je vous aurai prévenu !
Car là je me suis lâché grave, et quand mon cerveau malade éjacule ; je refais l’enduit des murs de mon crâne !
Allez ! Courage ! De l’extase ! Du bonheur pur jus ! Du Pied ! De la Cuisse !
De l’entre jambe de bonne compagnie ! Bon, c’est si bon de parler bonbons !

Paradoxe buccal et féminin :
On peut être piètre fellatrice
Et ne pas savoir tenir sa langue…
Autrement dit :
Ne pas savoir sucer un bonbon
Tout en ayant une langue de pute !
*
Pour un mâle
Qu’est-ce qu’un égo sans trique… ?
Une bête sans bite, battue pour la botte
Qui repart la queue entre les jambes…
*
L’informatique pour obsédés sexuels :
Octets de nœuds et gigots bites !
*
L’érection dans le pantalon du gigolo
C’est une déformation professionnelle…
*
Plus une femme est toute en courbes
Sinueuse comme une déesse « S »
Plus un homme devient rigide et droit
Comme un zizi si « I »!
*
Pour les intégristes crétins pratiquants de concentration ;
Une tache de sperme
C’est lecimetière des enfants perdus et des vies gaspillées
Petit conseil génital de Onan le barbare :
Je suis un branleur et j’en n’ai rien à foutre !
*
La techtonique ça marche fort en Allemagne
Mais la téton-nique se serait mieux !
Enfin, il me semble qu’il me parait…
Aux pays des casques à pointe
Elle pointe, et je casque !
*
La prostituée du corps
Est rarement putain du cœur
*
Bel abricot
Fruit des fendus
Pulpe et gonflable
Juteux sirop
Par ou je pêche
Quand elle mêle bas
*
Mesdames, restez –vous-même
Egalité ne veut pas dire copie
Chaque fois qu’une belle imite l’homme
Elle devient une conne…
A contrario, beau est le mâle
Qui lâche la bride à sa part de féminité !
*
Un os humus
Inspirus la sodomus :
Le cul bitus !
*
Le phallus en érection, membre à part entière
Devient un os à la noce !
S’il débande et se ramollit mollo
A mort moelle noeud
Il manque de laitage à l’étage :
Alors ne portez plus de caleçon
Enfilez des calcium !
*
Embrasser



Donne envie de faire l’amour…
Crûment :
Baiser
Donne envie de baiser !
*
Tu détestes qu’elle te suce avec les dents ?
Alors avant de la caresser intimement
Coupe toi les ongles !
*
Trop de femmes lassées de passer pour des bonnes pâtes
Reprochent à l’homme de leur pétrir les miches
En laissant libre cours à leur âme de boulanger !
Trop d’hommes reprochent à la femme
Lorsqu’elle s’entête appatée à vouloir transformer
Leur petit Jésus en bâton de berger
D’avoir une âme de charcutière !
Finalement il n’y a guère que chez le poissonnier
Que morues et maquereaux trouvent terrain d’entente !
*
Si ton désir se transforme en envie…
Passe ! et va pisser !
*
Le tournedos
N’est-il pas un implicite appel muet
A la rectale pénétration .
Rosse, il nie !
*
Attention aux sexe toys ! boys !
Encore une femme de flic hydrocutée !
Son mari distrait a posé sur la table de nuit
Son taser à côté du vibromasseur…
*
Lorsque je bois à la source secrète
Que ma belle salée sucrée sécrète
Carpe face à son diadème
Je deviens cyprinidé, carpe diem !
*
Souvent toujours, sans horizon tellement
Le matelas usé jusqu’à la corde
Epuisé épuisette quand zézette en puits
Nos ébats, il mate las…
Je rentre, je ressors ; essor dans son antre
Je m’essore dans son ventre,
Coquin de sort, joli centre
Pendant que lui roulant sur la gente
La couche n’a plus de ressort
*
_________________
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