
Orgasmes.

Le mystère reste complet, il y a une finalité à l'orgasme féminin que ne connaissent pas les femmes 
même. A aller, la prise s'il est possible de considérer une prise à 220V c'est mieux, bien entendu, ils  
sont tous à la masse, Hop!, une onomatopée, bref...Parfois ces instants vraiment étranges, l'eau se 

mèle au feu, à l'air, aux vents les plus violent de la pierre, du métal, de l'Or, de mes envies de voler,  
de planer, de me sentir moi, dans mon gargantuesque d'homme. Hop ! Je suis à nouveau là, pour 
dire une chose, mais nous nous élevions déjà dans des abimes aussi peu froids et secs que la vase 

de lacs ou d'étangs. La nature fait bien les choses, il n'y a que des menteurs pour nous le faire 
oublier...

L'homme n'est pas un menteur, il est animal, et la femme s'amuse autant du ridicule de tout son 
apparat épais, large, courbe, monté, suffisamment long, et précis, et surtout marqué d'abondances,  

celles des plus grande beauté, la douceur.

Autant que mon membre se souvienne, il n'y a eu que la lévitation de ma gueuse à l'étang pour 
éviter moustics et mouches pour elles, car elle ne s'amuse que du peu qu'on puisse oublier de toutes 

ces offenses. Les déserts sont arides, les montagnes lumineuses, les ciels chargé d'eaux, sous des 
formes toujours différentes et mes rapports ne relatent pas d'étangs froids, vaseux, sales, ou 

infectés, mais mes conches sont les meilleures, je ne les réserve qu'à celles que j'aime si elles sont 
aux pluriels, et autant que je me souvienne, ce n'est pas l'eau sur la pierre mais les écorchures de 
ma main que je mouillais qui me portait de tous mes sens. JE NE DOUTE PAS DE VOS VIOLS.

Les fébrilités de mes caresses ne sont pas électriques !

Laurent


