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Elles sont unique et pourtant vous en font voir de toutes les couleurs. Qu’elles soient fortes ou 
légère, plate ou généreuse, elles vous laisseront souvent un goût amer, parfois subtil, mais 
suffisamment piquant pour que vous vous en souveniez.

Ceci dit, ne venez pas à rouspéter, car cela ne mènera à rien, elles feront la sourde oreille et 
risqueraient de mousser. Promis, vous ne voulez pas de ça ! Bonjour les cacas nerveux dans 
ces cas là !

Certains élus savent comment s’y prendre, avec sagesse, parfois avec délicatesse. Les 
hommes savent pourquoi. Enfin, au début, avant qu’elles ne leurs fassent perdre la tête. Si c’est 
en tête à tête, aucun soucis, mais s’ils venaient à regarder une autre ils pourraient perdre la 
leur.

Méfiez vous de leur tour de séduction, s’habillant de leur plus beaux atours aux étiquettes les 
plus riches, de chapeaux alambiqués, se préparant comme des cadeaux de Noël, voire des 
voitures volés, c’est est un piège dirait l’Amiral Ackbar ! Elles vous feront dépenser tout votre 
soûl et vous perdront dans les bas quartier, rampant saoul sans le sou souhaitant ne l’avoir 
jamais rencontré. Maudite soit elle !

Ceci dit, si d’aventure elles vous laissaient à chaque instant ce goût amer, broyant du noir, que 
votre vie se ternie à ses côtés et que vous voyez votre situation moisie virer au vinaigre, pensez 
à changer, jetez là et libérez vous de cette relation platonique malsaine de mauvais goût !

Libérez vous camarade ! Libérez vous du joug de ses femelles plate aux relations sans saveur 
et sans avenir. Il y en a assez à vous mettre sous la dent que pour rester avec ces sorcières 
à l’ignoble arrière-goût de rance. Libérez vous de ces petites abstinentes au profit de grandes 
appétences. Faites leur péter le bouchon, sauter la capsule, faites leur couler leur eau de vie, 
goûtez leur jus fruité, explorez leur noirceur exotique, videz les de leur essence graminée qu’il 
ne reste qu’un cadavre quand vous en aurez fini et ainsi rassasier votre soif perverse !

Santé !


