
Enfin un peu de sexe !

Il y avait longtemps ! Alors pudibonds, faux candides, coincés de la verge malsains d’esprits,
Dévots et grenouilles de bénitiers, père la morale et intégristes voilés…dehors !
Heu…oui toi aussi DSK, je te rappelle que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit !

Au coucher de soleil
Face à la fesse de cette lusitanienne nue
D’on je ne parvenais pas à épiler le non
Je me disais : qu’il est crépuscule…
*
.Un consensus…
c’est quelqu’une qui l’a sec
A cause d’une langue mal placée !
*
la devise des gays :
Soigner le mâle par le mâle !
*
Chez les couples échangistes
On utilise beaucoup le format A quatre
*
Quand la faune j’effleure
Je sais que la foune est la flore
*
Un bon amant c’est comme un bon détachant
Il sait briller en surface, mais il agit en profondeur…
*
Un fesse à fesse
C’est un peu cucul, non ?
*
Etre vacciné contre le « tête anus »
N’empêche pas l’anilingos
Et vice versa !
*
Etre né sous X
Ne signifie pas qu’on a été conçu
Pendant le tournage d’un film porno…
*
Moi aussi je voulais faire le tour de France
Mais c’est son mari qui n’a pas voulu…
*
Un essaim d’abeilles
Ne me fera jamais autant enfler
Que les seins de ma belle…
*
Le slip kangourou
N’est pas fait pour les queues de rat
*
les reliefs vallonnés du corps féminin
Incitent l’homme à l’escalade pour aller planter son drapeau
En son sommet en consommant…
*
faire l’amour dans le foin
C’est pratiquer le pénis d’étable !
*
Le pied à coulisse
Sous le baisser de rideau d’une nappe
Est fort utile pour mesurer l’envie d’une jambe féminine
Avide de prendre son pied en coulisse…
*
Parfois la toison intime
Caressée dans le sens du poil
C’est la brosse à reluire !
*
. L’abstinence
C’est le plaisir des sens…
Interdit !
*
La porte-fenêtre
Est l’hermaphrodite de la maison
*



La masturbation sans tâches
Ne manque pas d’amour propre.
*
Ah ! Il me souvient encore
De ton col, porteur
Ton utérus
Après le pas sage d’un colporteur
Lors d’un été russe…
Pas vaccinée contre son vît russe
Tu avais attrapée l’agrippe !
*
L’homosexuel est fidèle
Il ne change pas de monture
Au milieu du gay…
*
Vouloir à tous prix entrer dans les annales
N’est-ce point être un sodo mythe qui s’ignore.. ?
*
Quand mon bâton
Sur la raie glisse
Je pars en sucette
*
Entre un homme et une femme
Une fois qu’ils se sont donnés en abscisse leurs coordonnées
Même s’ils sont à géométrie variable pendant l’émoi croisé
Toute question verticale peut trouver une solution horizontale…
*
les sucettes sont à la fellation
Ce que le solfège est à la musique
*
Ceux qui voient le mal partouze
Ont crée la brigade anti gang bang.
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