
Laissez- moi vous toucher !

Latin par essence, je suis tactile du verbe et du geste ! Persuadé que la chair et l’esprit sont intimement liés. Aussi laissez-moi
vous tripoter les neurones à défaut de vous peloter l’épiderme !

Excessif
Le compulsif
Mène au convulsif
Définitif
*
L’anorexique
Devrait demander grâce…
Dans l’aller graisse !
*
Attention !
Ne mélangez pas tout sinon la rue râle
Car à la Campagne, il y a bourg et bourg !
…Le premier qui fait ratatam
Si je ne le rate pas je le rétame !
*
Nostalgique du porno
La cinémathèque a réédité par informatique
« le sexe qui parle »…en micro bits
*
Encore un vampire transformé en schtroumpf
Après avoir mordu une princesse de sang bleu…
*
Quand tu es ivre
Tu donnes l’impression aux autres
De danser un slow avec l’homme invisible
Et que c’est lui qui conduit en état d’ébriété !
*
Dix commandements suprêmes
Pour sept péchés capitaux…
Ce ne serait pas de l’abus de pouvoir ?
*
Essayer de comprendre un con
C’est comme éternuer face à un mur…
*
Un prêtre exhibitionniste !
Que fait l’église ?
Elle le défroque !
*
L’amour entre les hommes et les femmes
C’est souvent complexe…
Elle a envie de baisers…
Il a juste envie de baiser !
*
J’aime dès l’aube
Regarder des films d’aurore…
*
Pour que le chemin de terre
Puisse lutter contre le chemin de fer
Il ne doit plus se taire pour le défaire
Mais sortir son savoir faire de terre
*
Vers de terre
Poésie rurale
*
Si la route de montagne défait ses lacets
Tu risques de déchausser et de perdre pied avant la pointe
*
Chirurgie réparatrice
Vous passez pour un trou du cul ?
Faites-vous refaire le rectum !
*
Autant on peut pratiquer le sexe sans amour
Autant il est compliqué de faire l’amour sans sexe…



*
Finalement,
Le dentiste qui pénètre notre intimité buccale ;
C’est le gynécologue de la bouche qui pratique au bord des lèvres…
Je suis d’humeur muqueuse ce soir !
*
Le gothique du midi
S’endort au chant des mygales…
*
Etant un indécrottable hétéro textuel
Je n’ai aucune envie de polémiquer…
Par contre je suis open pour Virginie et Minnie !
*
On raconte en Bretagne sur Mer
Que le gardien de phare velu serait un farfelu
Et que le gardien de phare fada serait un farfadet…
Ils mangent trop de fars, ces gens-là…
*
La pétasse qui se retient de se moucher
Elle fait la moue, pas la glaire !
*
La croix de malte ?
Elle devrait récompenser les meilleurs buveurs de Whisky !
*
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