




                                                                      TICKET DE MÉTRO

Ben je sais pas, j’ai jamais vraiment su!

Je suis entre les deux, c’est toujours comme ca.

J’ai pas vraiment d’avis, je me dis juste que comme ca, ca ne fait pas de mé-
contents.

Personne ne pourras dire que je ne le fais pas.

Si ca me plaît ? 

Je sais pas c’est une voie à suivre, une figure vers le bas. Débroussaillé.

Plus facile d’accès ! 

T’as le nez dedans et repose  tête comme coussin.

C’est une zone pas totalement vierge et pas totalement forêt amazonienne 
non plus. Ca fait gazon bien 
tondu comme un terrain de foot.

Tu peux te promener dans les hautes herbes tout en rejoignant le sentier ter-
reux. Chacun fait son choix.

Voyage, voyage entre les deux.



TOUFFUE

Bienvenu en sentier battu qu’il me dit!

Lieu de tous les mystères, il faut chercher en milieu hostile pour trouver l’en-
trée de la grotte.

Vierge ? Pure, je dirai.

Si tu as envie d’aventures, viens chez maman.

Chez mère nature, 100% écolo ou juste 100% réglo.

Ce n’est quand même pas de première surprise que l’on découvre une forêt 
en bordel.

Un écosystème entier.

Ca te fais peur? 

L’inconnue ce n’ est pas donné à tous...

Ici tu caresses les fougères débordantes, celles qui atteigent largement le ri-
vage. Mais où le batôn raide et solide est toujours répugné à l’idée d’y tremper 
son bout.



PUNCK

Tel un animal dégueulasse, un matou de gouttière ou même peut être une 
infâme chaussette troué. Je me balade sous des couches.

Quand je sors l’artillerie, ca fait l’effet d’une bombe.

Difficile de comparer ca à la coupe d’un footballeur bien propre.

Ici c’est plutôt l’attrape morpions, l’attrape-nigaud.

Celui qui matte la rubrique fétichiste « DANS TOUS LES SENS».

C’est moi qui suis sale ?



COEUR

Quand tu sors de chez le coiffeur, il te complimente? Ou pas?

En même temps, imagine il se fait la coupe de Zizou tu ne vas pas t’extasier 
des heures devant, sauf s’il à le code de la carte bleue tatoué dessus.

Sinon pourquoi pas en forme de flèche genre « C’EST LÀ».

Hum, ca fait peut être un peu cagole du sud.

Et il risque d’attaquer le morceau sans plus y faire attention.

Un peu de douceur dans ce monde de brut, câlins, câlins, bisous....

J’aime l’idée d’un petit hérisson palpitant, transpercé par la flèche de Cupidon.

Quoi de plus mignon?

Tout le monde en parle à la St Valentin, mais il suffit de sortir le pochoir en 
toute saison. SO CUTE.

Cette petite chose out mignonne placé délicatement, juste ici...

Un témoignage de tant de choses juste pour mon chéri.

Je suis tellement romantique, ca me met les larmes aux yeux.




