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Ma verge vous dit tout     ! 

Un monologue de Frédéric Dubost.

Décor : Seul en scène…Chez lui…Ou ailleurs !

Gérard : Un homme entre 50 et 60 ans.

2



Gérard :

J’en ai marre !

Je suis pas de mauvaise humeur ! Mais parfois ! Trop ! C’est trop !

Ah ! Vous êtes là ! 

Bonjour

Soyons clairs, ça fait des lustres qu’elles nous bassinent avec les monologues du 
vagin…

Je l’admets, c’est bien écrit…Mais ça suffit ! 

Trop c’est trop !

Il y a toujours une actrice, ou pire, un groupe d’actrices qui monopolise une 
scène de théâtre pour s’étendre sur leur intimité ! 

Au bout d’un moment ! On pourrait passer à autre chose !

Je suis certain que les hommes dans la salle me comprennent…

Les femmes aussi d’ailleurs…

Car entendre parler de votre vagin à longueur de spectacle ça vous lasse…

Alors que ce soir, je suis persuadé que nombre d’entre vous…Mesdames ! 

Ont envie d’en savoir plus… !

Vous connaissez le titre du spectacle ! Vous savez de quoi nous allons parler.

Pour la plupart, gentes dames, vous connaissez la chose, vous maitrisez le 
maniement…

Quoique…

Ça reste à prouver ! 

C’est peut-être triste à dire, mais à mon âge il faut se rendre à l’évidence…
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Il n’y a pas que des championnes…

Ne vous vexez pas ! 

Vous râlez mais je veux remettre les choses en perspective ! 

Vous passez votre temps, à vous foutre de nous…

Sous le prétexte qu’on ne trouverait pas toujours votre clitoris !

Alors je rectifie quelques vérités !

Que voulez-vous ? 

On apprend tous sur le tas ! 

Là c’est la boulette ! 

L’expression n’est pas la plus heureuse…Pourtant parfois c’est un peu ça ! 

Ne sortez pas les flingues tout de suite ! 

Je retire !

A ne pas confondre avec je me retire.

J’adore la langue Française, avec deux lettres on passe d’un univers à un autre 

Pour les plus anciens, on disait descendre du train en marche ! 

Avec les portes du TGV, maintenant c’est impossible.

Là je crois que je me plante d’aiguillage…

Stop ! 

Je reviens à ce que je disais…

A oui ! 

Vous nous reprochez souvent de tâtonner. 

En écrivant le spectacle, la première fois j’avais écrit « tétonner ». 

Et oui…
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Je suis un homme qui fait des lapsus sexuels avec les doigts.

J’en vois que cela fait glousser ! 

On se calme, c’est un spectacle sérieux !

Donc nous tâtonnons souvent…

Mais c’est évident qu’il faut souvent tâtonner pour trouver la chose ! 

Si on a des gros doigts…Ça devient un exploit !

Alors que vous mesdames… !

C’est tout de même plus simple !

A moins de tomber sur un cas d’école ou il faut une pince à épiler pour la 
trouver… 

Si si !

Il parait que ça existe !  L’avantage d’avoir des bonnes copines ! 

Elles me racontent !

Bon, pour nous…en général notre outil, vous ne pouvez pas le rater…

Même dans le noir ! 

C’est après que ça se gâte…

C’est comme le bricolage, la pâtisserie ou le jardinage…

Tout le monde n’a pas des doigts de fée ou la main verte !

Bon je m’égare…

Revenons au sujet de la soirée…

Notre verge…

Commençons par la définition. Je suis allé sur un dictionnaire internet.     

Probablement un dico américain…
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Vous savez ces hypocrites qui crient au scandale si on aperçoit un sein, mais qui 
sont les numéros un dans la production de pornos….

Alors à mon dico…

Première définition…

- Vieille baguette longue et flexible qui servait à fouetter….

Ils me connaissent bien ! Longue et flexible…N’exagérons pas…Elle n’est pas 
si…flexible que cela !

Deuxième définition…

- Tringle de métal…

Là ça me ressemble beaucoup plus…Du moins il y a quelques années…
quelques décennies…

Au siècle dernier ! Dans les bonnes années !

Troisième définition…

- Tige d’une ancre…Alors là, on imagine les mecs qui sont allés chercher 
loin…Tout faire pour retarder le moment d’arriver à l’essentiel !

Quatrième définition…

- Au Canada ! Unité de mesure valant trois pieds…Je suis perplexe ! 

Il y a des canadiens dans la salle ? Montrez-vous ! Soyez pas timides ! 
De deux choses l’une…

Où les canadiens sont vraiment prétentieux…Ou alors je commence à 
comprendre comment ils supportent si bien leur neuf mois d’hiver ! Je 
devine aussi pourquoi les chanteuses canadiennes sortent des notes si 
aigues ! 

Elles doivent la sentir passer la chose ! Pour faire fuir les ours c’est 
radical !
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Enfin…

- Membre génital de l’homme…. Point. 
o Ils ne se sont pas foulés. Débrouillez-vous avec ça !

Cette définition a un mérite !

Elle est courte…

Ce qui est tout de même paradoxal pour une chose que l’on voudrait toujours 
plus longue !

Je sais, c’était facile…

Mais soyons honnête ce soir ! 

Quel est l’homme qui ne s’est pas posé des questions à un moment où à un autre
de sa vie ?

Levez la main dans la salle ! 

Bande d’hypocrites ! 

Ou alors vous êtes tous canadiens !

D’ailleurs c’est une chose qui me fait toujours rire…

Il ne se passe pas une année sans qu’une étude sorte sur la longueur moyenne 
des pénis des hommes !

Je ne sais pas vous, mais moi je me pose une question…

Ils la font comment l’étude ? 

Vous avez une idée ? 

J’imagine le moment de solitude du type dans son bureau…

Genre le dernier rentré au journal ! Le mec qui trie les dépêches AFP toutes la 
journée espérant un truc de ouf le jour où tout le monde est en congés…Il rêve !

Son chef rentre dans son bureau tout excité !
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J’ai un truc pour toi…

« Tu vas me faire une étude scientifique sur la longueur des bites des européens, 
tu me feras un classement pas pays » « Tu as dix jours » « C’est ta chance ! » 
« Te plante pas ! »

Si je suis à sa place je suis paniqué ! 

Ça aussi c’est drôle comme mot ! Je l’aime bien !

Vous la voyez la problématique ?

Comment faire…

Première solution…

Ils mettent 1000 mecs à poil contre un mur ? 

10 Français, 10 allemands… etc…

Une bimbo passe devant et dès que la chose monte il y a un chercheur qui passe 
avec un mètre de couturière pour prendre les mesures ?

Pour les Grecs, on fait passer Stevie ! 

Je suis pas certain de résultat ! 

Deuxième solution…

C’est du déclaratif…Bonjour la précision ! 

Sachant qu’on va tous en rajouter un peu…Moi je vais dire 32…33…Je vais 
jamais avouer mes 30 ! 

Prétentieux moi ! 

30 millimètres !

Pas de quoi pavoiser…Je suis le seul mec qui offre une loupe à ses conquêtes. 
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Dernière possibilité… 

On demande aux femmes ?

Et là je voudrais avoir votre avis ? 

Quand vous êtes en galante compagnie…

Planquez-vous sur vous, un instrument de mesure pour participer à l’étude ? 

Bouge pas chéri ! C’est pour la science ! 

Perso, je n’ai jamais rien remarqué ! 

Bon sérieusement…

On devrait s’en moquer ! De toute façon il faut faire avec ! 

Tu as beau réclamer, il n’y a pas de rab !

Revenons au sujet ! 

Quelle qu’en soit la taille, c’est un truc qui occupe une bonne partie de nos 
pensées…

Je vous arrête tout de suite car j’entends déjà les blagues du genre…

A quoi sert une cravate ? 

A indiquer l’emplacement du cerveau de l’homme !

Si vous croyez que c’est toujours simple…

Vivre avec notre verge, c’est un parcours du combattant !

Et cela commence tôt ! 

Petit, je n’ai pas trop de souvenirs

Mais voilà ! 
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Arrive la puberté…

Bonjour la galère…

La moindre vision d’un morceau de soutien-gorge…D’une voisine en bikini !

Et hop ! 

Au garde à vous ! 

Impossible de dormir sur le ventre pendant huit jours ! 

Vous ne savez pas encore comment vous allez vous en servir, mais déjà vous 
devinez qu’il va falloir cohabiter avec ce truc étrange…

Bon…

Dieu a été sympa, il a inventé les mains…

Vous remarquerez que le truc est bien pensé…Elles arrivent au bon endroit ! 

A la bonne hauteur !

Même quand tu n’es pas un grand manuel, tu trouves vite la bonne méthode…

Pas besoin de stage chez Castorama !

Vous imaginez si on avait les paluches dans le dos…

Bonjour le tour de reins ! 

Il faudrait demander aux copains…

J’en connais que ça ne dérangerait pas…

Mais bon, ce n’est pas mon truc ! 

Je ne suis pas trop pour le travail en équipe !  

Et puis c’est à cet âge que les garçons commencent souvent un sport collectif…

Et là ! 

La panique ! La catastrophe !
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Après les matchs ! Il y a les douches…

T’as beau ne pas chercher à regarder en détail…

Tu vois…

Il n’y en a plein de styles différents ! 

Il n’y a pas deux bites qui se ressemblent ! 

J’utilise bite pour éviter les répétitions…Vous allez voir le nombre de 
synonymes qu’on peut trouver ! 

Je reviens à moi gamin dans mon vestiaire de rugby ! 

Il n’y a personne pour t’indiquer si la tienne est normale ! …

Cela vous fait sourire les filles, mais nous les mecs on flippe ! 

Le pire…

Que dis-je le drame ! 

C’est qu’il y a toujours un mec très à l’aise qui se balade à poil au milieu du 
vestiaire…

Genre grand black conforme à la légende…

J’en avais un…

Je le détestais ce con ! 

J’allais vite sous la douche…Je me roulais dans la serviette et…

A ce moment-là ! 

Je battais le record du monde d’enfilage de slip !

Malgré tout…

T’es pas aveugle et tu as toujours les yeux qui s’égarent sur celui qui pavoise au 
milieu. 

Au secours ! 
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Si lui c’est la norme, je suis mal barré avec mon escargot ! 

Quand je parle d’escargot…

C’est sans la coquille…

Autant vous dire que ça donne de sérieux coups de déprime.

A vos regards, je vois qu’il y a dans la salle des hommes qui me comprennent…

Bon les années passent…

On se débrouille…

Comme tous les autres on espère que va vite venir la première fois ! 

Quoi que…

Pour être tout à fait honnête on est partagé entre l’envie et la trouille !

Même si on se documente un peu, entre la théorie et la pratique, il y a un 
gouffre ! 

Et puis se documenter…

Nous on avait pas internet !

A l’époque tu avais LUI ! 

Le journal avec des super articles de fond…

Jolies photos mais questions explications ! 

Rien ! Nada ! Pas la moindre info pratique !

Faut reconnaitre que moi j’avais du bol.

Mon père était un lecteur assidu de … Union !

Des sourires dans la salle ! 
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Il y en a qui ont les mêmes références que moi.

Il cachait les numéros dans un tiroir…

Quoi cachait…

Faut vite le dire. 

Je pense qu’il s’arrangeait pour que je connaisse la planque ! 

Merci papa !

C’était que de la théorie, mais c’était mieux que rien.

Le soucis à cet âge, c’est que notre outil, on a ses habitudes avec lui…

On s’amuse à deux…

Mais là, avec une fille…Il va falloir gérer…

Déjà qu’on se demande pas mal de trucs sur elles…

Alors en plus imaginer que l’on va devoir lui confier notre kiki…

C’est flippant ! 

Ne souriez pas mesdames ! 

Quel est le garçon qui n’a pas pris un coup à cet endroit ! 

On s’en souvient ! 

Alors comment être certain que vous allez savoir manier la chose avec douceur !

En général, vous n’avez pas de cours du soir sur la question ! 

On bosse sans filet ! 

Sans compter qu’il faut gérer l’émotion ! 

Quand tu as cet âge-là, tu n’es pas inquiet sur la raideur de l’objet, par contre…

Tu es comme une formule Un qui ne serait pas certaine de passer le premier 
virage ! 
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A peine le démarreur enclenché que tu t’écroules déjà sur la ligne de départ ! 

Surtout si vous tombez sur une curieuse qui veut regarder la chose de près…

Rien qu’à l’idée qu’elle s’en approche trop, vous arrosez déjà la moitié de la 
chambre ! 

Eh oui, rien de plus émotif qu’un jeune garçon…

Surtout s’il est amoureux ! 

Le mot est lâché…L’Amour. 

Il faut bien avouer que nous les hommes, nous ne sommes pas toujours très à 
l’aise sur ce terrain…

A 18 ans…

La frontière entre le désir et l’amour n’est pas vraiment des plus simples…

Ça s’arrange pas toujours après ! 

De quoi souvent se prendre les pieds dans le tapis…

Et oui mesdames ! 

Vous nous accusez souvent de parler d’amour pour obtenir votre abandon…

Ne voyez aucun vice là-dedans !

Nous nous prenons nous-mêmes à notre propre piège ! 

Quand notre corps nous attire vers vous…

Quand notre vue se brouille en vous voyant…

Quand dès vos premiers mots, nous perdons tout discernement ! 

Nous sommes en quelque sorte des victimes !

J’en fais trop peut-être ? 

Un peu…
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Mais vous êtes si belles et appétissantes quand, jeune homme, vous passez 
devant nous !

Et puis voilà…

Il faut bien commencer un jour…

Je parle des jeux de l’amour. 

Vous l’aviez deviné….

« Jamais de la vie…on ne l’oubliera la première fille… » 

Comme cette chanson est juste.

N’allez pas croire mesdames que c’est toujours un bon souvenir…

Mais avec le temps on enjolive les choses…

Et les débuts bafouillant deviennent de grandes victoires.

On ne sait pas encore que l’on ne décide jamais de rien…

Voilà notre faiblesse !

Nous sommes tellement obnubilés par ce que nous avons entre les jambes qu’on 
est incapable d’essayer de vous comprendre mesdames ! 

Combien d’hommes se voient reprocher de ne pas être assez à l’écoute de leur 
partenaire ! 

Mais notre partenaire c’est notre verge !

Il faut parfois des années pour en maitriser totalement les humeurs…

Et souvent c’est quand on arrive à un âge responsable que celle-ci nous 
abandonne de temps en temps…

Jeune, elle nous devance…

Pendant quelques années on tente de la suivre…
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Puis il arrive beaucoup trop vite qu’on la supplie de ne pas nous abandonner !

Mais là j’anticipe !

Revenons à cette première fois…

Ça bouillonne de partout…

Les circuits surchauffent ! 

Vous allez découvrir le graal ! 

Que d’informations à gérer en parallèle ! 

Vous tentez de vous souvenir de tous les détails concoctés ici et là…

Ah oui ! … 

Caresser la dame ! 

Comment ?

A l’instinct ! 

Et bêtement vous pensez, jeune puceau que vous êtes, que cette première leçon 
vous servira toute votre vie…

Naïf que nous sommes les hommes…

Au crépuscule de vos jours vous comprendrez que chaque femme est unique…

Que les gestes qui ravissent l’une, font bailler une autre…

Que celle-ci ne déteste pas une certaine rudesse…

Alors que l’autre ne peut s’épanouir que par la tendresse !

(Un temps…)

La première…

Tous les hommes présents dans cette salle ont en ce moment une pensée 
attendrie pour elle…
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Ne soyez pas jalouses mesdames…

Il y a quelque part un homme pour qui vous avez été la première…

Ou pour qui vous serez la dernière…

Là ! 

Je plombe l’ambiance !

Nous en étions à cette première fois… 

Avec le temps…

On transforme nos souvenirs…

Cette première balbutiante devient une course olympique…

Un marathon ! 

Le tour du monde en 80 jours !

On se demande même pourquoi, vu votre performance, la dame ne vous a pas 
kidnappé de bonheur !

Redescendons sur terre et soyons donc honnête…

Le souvenir n’est pas si extraordinaire que cela…

Pourtant quel bonheur de faire partie de ceux qui l’ont fait.

Bon là ! 

Je vais vous parler de moi…

Je suis une exception !

J’ai été exceptionnel !

Phénoménal ! 
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Grandiose !

Elle doit être encore pantelante en y repensant…

C’est bon…

Je vois vos yeux rieurs et vos regards sceptiques…

Moi qui vous croyais mes amis !

Quelle déception ! 

J’arrête… 

Vous avez raison, j’ai été nul ! 

Et dans le genre nul ! De la première catégorie ! Un champion du monde ! Un 
qu’on ne voit qu’une fois par siècle !

Tant qu’il s’agissait de caresser la demoiselle, de lui offrir des baisers…

Je tenais la route…

Mais quand elle m’a demandé de venir en elle…

Oh la panique !

Mesdames, ce n’est peut-être pas évident pour vous, mais ce n’est pas plus 
simple pour nous.

On se demande bien quel effet peut bien faire de rentrer dans un endroit 
inconnu…

Ça va griffer ?

Ça va nous mordre ?

Vous allez nous la rendre ?

On pourra la récupérer ?
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On se fait des films…

Au point que quand on est dans la place, on est tellement surpris, qu’on oublie 
d’apprécier le moment…

Si vous saviez les filles les questions qu’on se pose…

Est-ce qu’on va trouver l’entrée ?

Est-ce qu’à la dernière minute vous n’allez pas partir en courant ?

Voilà un point qui nous travaille ! 

On imagine toujours qu’il y a les potes planqués dans un coin et que juste avant 
le moment fatal ils vont sortir en gueulant ! 

Poisson d’avril !

« Ce n’est pas ce soir que tu ne seras plus puceau ! »

Surtout que l’on pense toujours être le dernier de la bande…

Bon le moment fatidique arrive ! 

En général, c’est rarement un record d’endurance ! 

Si la dame a de l’expérience elle vous rassure en préparant la deuxième 
manche…

Par contre si elle est aussi vierge que vous, vous voyez bien qu’elle s’attendait à 
autre chose ! 

Même gentille, ses yeux écrivent…

Tout ça pour ça !

Et nous on se retrouve avec notre machin gluant entre les jambes…

Faut avouer que Dieu s’est un peu planté à ce niveau. 

C’est pas top le système ! 
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Il a un côté limace timide notre truc à ce moment-là !

Et puis il faut gérer l’après…

Ah l’après !

Un type célèbre a dit un jour, le premier qui parle après l’amour dit une 
connerie !

C’est bien observé ! 

Vous avez la solution vous ?

Si je suis lâche, j’attends qu’elle parle…

Ça peut durer longtemps…

Il y a les trucs pratiques, tu veux boire un coup ? 

On est bien dans ta chambre ! 

Tu veux une clope ? 

Tu as l’heure ?

Il y a les gros lourds ! 

T’es un sacré bon coup toi !

Franchement je croyais pas vu ce qu’on m’avait raconté ! Je suis pas prêt de 
t’oublier ! 

Il y a les poètes !

Te faire l’amour c’est comme se laisser porter par un torrent de montagne…

Et …

Il y a les romantiques ! 
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Oh comme je t’aime toi ! 

Alors là ! 

Danger ! 

Un homme qui se laisse aller ainsi c’est pour dire…

Je viens de prendre un super pied avec toi !

Je t’adore… !

Alors que certaines femmes entendent c’est génial je viens de trouver mon 
homme ! 

Les contresens c’est terrible ! 

Comme en philo, tu passes d’un 16 à un 2 à cause d’un mauvais aiguillage… 

On y revient toujours !

Revenons à nos moutons ! 

Que dire après l’amour ?

La nature a parfois donné la solution la plus simple…

Rien !

Il y en a parmi nous qui s’endorment presque tout de suite !

Si vous êtes dans votre lit, c’est parfait…

Mais dans un lit de passage, c’est plus dangereux ! 

Et puis il y a une inégalité.

Nous on voudrait rester cool…Tranquille…

Vous mesdames c’est souvent le moment où vous attaquez les questions 
cruciales. 
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Le genre de questions qui la journée nous font partir en courant…

Mais là, à poil dans un plumard, c’est le piège parfait…

« Tu m’aimes ? »

Terrain glissant !

« Je t’adore ! »

« Tu l’aimes mon corps ? »

« Tu es très belle ! »

« Je suis sûre que tu as dit cela à toutes les autres ! »

Et ça n’en finit pas…

Si l’on est jeune, ça dure pas longtemps, notre bébête reprend des forces et on 
enclenche un deuxième round…

Pour stopper les questions, c’est radical !

A voir le regard des femmes de l’assistance, elles pensent que je suis un gros 
blaireau…

Petite précision….

Je ne parle pas de moi mesdames ! 

Moi je suis câlin, je prends un plaisir fou à vous écouter, à vous répondre avec la
plus grande sincérité…

Non je parle pour les autres…

Oh les goujats !

Reprenons un peu par ordre chronologique !
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La première fois passée, c’est le soulagement… 

Et parfois nous ne sommes pas pressés de remettre le couvert ! 

Enfin vous voyez ce que je veux dire. 

Il y a les potes, le sport. 

Alors les soirées à roucouler, on trouve cela un peu barbant. 

Et oui que voulez-vous ? 

Un mec jeune et en forme, c’est une verge sur pattes ! 

Il aime la bagatelle mais les trucs autour, c’est pas sa tasse de thé !

Pensez un peu à nous…A cet âge-là, 

Un type de 18 / 20 ans, il voudrait avoir une fille en hologramme ! 

Vous comprenez ?

Je vois que non. 

Comment vous expliquer… ?

Ah voilà ! 

Pour les autres, c’est génial de leur montrer qu’on a une nana. 

Ça pose un gars ! 

Non seulement les autres savent qu’on est plus puceau…

Mais surtout que la fille est restée ! 

Ça donne un certificat de spécialiste ! 

Le souci c’est que l’on ne sait pas se dépatouiller avec une fille trop longtemps à
cet âge !

« Il faut que je me trouve des nouvelles chaussures ! Tu viens avec moi ? »
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Oh le cas de conscience ! 

Passer une journée à poireauter devant des montagnes de pompes et voir la fille 
en pamoison devant des escarpins noirs…Bof !

Ou passer la journée à déconner avec les potes, en étant à peu près certain 
d’avoir la soupe à la grimace lors de la prochaine sortie avec la demoiselle !

Le dilemme !

Vous êtes les reines les filles pour nous mettre dans la mouise…

A 18 ans, on a des années de retard sur vous…

Vous jouez avec nous comme avec un yo-yo…

Je te repousse et je te rattrape ! 

Soyons clairs…Ce sont des années galères ! 

En plus ! 

Exceptés quelques tombeurs qui enchainent les filles…

La plupart d’entre nous c’est plutôt disette ! 

Car même si on a une coquine…Les occasions de copuler sont rares…

Pas d’appart, pas de fric…

Et les parents ne partent pas assez en vacances ! 

Résultat…

T’as beau avoir une fille…

Tu passes toujours autant de temps seul avec ton outil ! 
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La nature est mal faite, c’est à l’âge ou l’on a 120 % de nos moyens qu’on est 
souvent le plus seul…

Après en vieillissant, tu maitrises la conquête…

Mais il te faut du temps entre deux assauts ! 

Tout ça pour vous dire…

Que la vie d’un homme, ce n’est pas aussi simple que vous le pensez 
mesdames…

Bon les années passent…

On commence à gérer le sujet.

Là je parle pour moi ! 

Si je vous racontais…

Non je vais rendre jaloux les hommes.

Après tout je m’en moque…

Les gars !

Vous pouvez sortir !

Si vous revenez pas, ce n’est pas grave, vous avez payé. 

Ne vous inquiétez pas, je m’occupe de vos femmes…

Personne ne bouge…

Je vous fous la trouille ! C’est ça ?

Vous avez raison…

Quand j’arrive elles s’attachent ! Et après ça va être compliqué…
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Une sorte de fatalité !

C’est à cause de mon physique hors du commun…

Vos hormones mesdames vous poussent vers moi…

Une chaleur monte en vous en me voyant sur scène.

Nous n’y sommes pour rien, c’est ainsi…

Reprenez le contrôle ! 

J’ai un spectacle à terminer.

Les années post adolescentes étant passées, il arrive un jour où il se passe un 
truc…

Au lieu d’avoir envie de partir le plus vite possible après des galipettes, vous 
n’avez qu’un désir…

Ne plus la perdre ! 

Alors là ! C’est le boxon ! 

Vous êtes vraiment amoureux ! 

Le cerveau d’un homme est bizarre... 

Comme vous l’aimez, vous avez envie d’être l’amant le plus extraordinaire pour
elle…

On dirait que votre verge est jalouse…

C’est souvent là qu’elle vous abandonne ! 

Une femme amoureuse a envie de se donner… 

Un homme amoureux a souvent du mal à donner ! 

26



Je vous laisse cogiter…

Si vous réfléchissez, vous allez prendre conscience que c’est souvent comme 
cela.

Chez certains d’entre nous, il y a ce petit défaut de fabrication…

Comme ces voitures terminées un jour de grève…

Le détail qui fout tout en l’air !

Là, vous n’avez qu’un seul moyen de vous en sortir…Les violons ! 

« Ma chérie, pardonne-moi, mais je t’aime trop…L’émotion me submerge ! » 

Si vous le jouez bien, c’est radical ! 

Sur le fond vous avez la haine…

Votre zigounette qui parfois pointe son nez pour la moindre jupe qui vole au 
vent…

Là, au moment où vous en avez besoin, elle se fait prier !

En général, c’est le moment ou vous arrangez pour aller à la salle de bains pour 
avoir une explication avec elle ! 

Ça vous arrive aussi vous les femmes de parler à votre Minou ? 

Vous ne le direz pas, mais nous on échange ! 

On peut même dire qu’on s’engueule sec ! 

Une cohabitation permanente ! 
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Je m’égare…

Voilà vous êtes amoureux…Tout s’enchaine très vite…

L’appartement, la vie commune…

Le quotidien ! 

Les premiers temps c’est génial !

On fait l’amour n’importe quand ! 

Parfois n’importe où…

Pas de contrainte…Le pied ! 

On ne le sait pas encore mais pendant six mois on vit les dix meilleures années 
de son existence.

Tout va bien ! 

Vous ne regardez qu’elle et elle ne regarde que vous ! 

C’est beau…

Générique de fin ! 

On tire le rideau.

Après ça se complique…

Car arrive un jour après un délicieux câlin…La phrase fatidique…

« Je voudrais que tu me fasses un enfant ! »

Je vois ce sourire messieurs…
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C’est souvent quand elle est calée dans vos bras que ça arrive ! 

Vous l’apprenez où la stratégie mesdames ? 

On vous donne des bouquins toutes petites ? 

Ça se passe de mère en fille ?

Vous savez très bien qu’un homme qui vient de jouir, il n’est plus bon à rien ! 

Les neurones sont en vrac…

Que voulez-vous que l’on vous réponde à part, une niaiserie du genre…

« Tu ne peux pas savoir à quel point je suis ému que tu me demandes cela… »

Et puis vous fermez les yeux quelques minutes en imaginant qu’elle va passer à 
autre chose…

C’est terminé ! 

Elle ne vous lâchera plus…

Sur le fond vous avez rien contre le principe…

Mais on aurait pu attendre encore une dizaine d’années…

Et là ! 

Vous prenez conscience d’un truc fou…

Ce machin entre vos jambes peut donner la vie ! 

Vous le saviez !

Vous n’êtes pas con à ce point-là, mais en quelques jours ça devient réel ! 
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Vous comprenez que votre orgasme…ça peut rapporter 25 ans 
d’emmerdements ! 

Et quand vous êtes tout seul dans la salle de bains, vous la regardez plus de la 
même manière votre verge ! 

« Tu peux faire ça toi ? »

Dans les mois qui suivent, tout change ! 

Vous faites toujours l’amour, mais après au lieu de venir se mettre dans vos bras,
elle se met les jambes en l’air…

Et avec ce petit sourire désarmant…

« C’est pour avoir plus de chances… » 

Et vous commencez à vous poser cette petite question lancinante…

C’est quoi qui la pousse à faire l’amour avec moi… ? 

Horrible doute ! 

Et si le pouvoir de votre verge avait pris le pas sur son amour pour vous ?

Je vous le dis depuis le début, ce n’est pas simple de cohabiter avec notre sexe 
les hommes !

Un soir vous rentrez chez vous.

Tout de suite vous sentez que l’atmosphère est différente…

Elle se jette à votre cou ! 
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« Je suis en retard !» 

Soyons honnêtes, il nous faut un peu de temps pour réagir…

De quoi elle parle.

Et là comme dans « Les choses de la vie », vous repassez en accéléré vos cours 
de 5ème sur le fonctionnement de l’appareil reproductif féminin…

Pourquoi le cacher ! 

Combien d’hommes sont capables, sans réviser, de tout nous expliquer sur la 
question ?

Levez la main…

Si j’enlève les trois gynécos présents dans l’assemblée, ça fait pas beaucoup…

C’est bon…

Vous atterrissez ! Ses règles sont en retard ! 

Le premier réflexe de votre caleçon est de se dire que la soirée n’est pas foutue, 
que vous allez pouvoir jouer à la bébête à deux bosses !  

Elle vous réveille en vous disant !

J’ai acheté un test ! 

Dans cinq minutes on va savoir !

Et là…

Séquence émotion…
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Vous êtes assis sur le canapé, les yeux sur un morceau de plastique à attendre 
qu’il change de couleur ! 

Et le machin vire dans la bonne teinte…

Ne me demandez pas laquelle, je suis un peu daltonien ! 

Alors je fais confiance ! 

Résultat une soirée hystérique où elle passe son temps au téléphone avec dans 
l’ordre la belle-mère, la sœur…

Les meilleures copines…

La collègue de bureau…Elle vous souffle…  « C’est juste pour la faire 
enrager ! »

Deux heures plus tard elle raccroche enfin…

Vous risquez… « On mange un morceau ? »

« Je suis trop excitée, même pas faim, mange.. toi ! Il y a des trucs au frigo »

Voilà comment commence votre première soirée de père ! 

Dans les jours qui suivent, les choses s’accélèrent…

« C’est trop petit ici, faut qu’on déménage ! »

« Et la voiture ! Tu as vu ? Ils font des promos sur les monospaces ! »

Adieu le petit coupé de vos rêves !
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Vos échanges avec votre zigounette deviennent orageux ! 

« Tu vois de quoi tu es responsable ? »

Et au bureau ? 

Vous avez toujours le père de famille nombreuse qui vous donne ses conseils ?

« Elle ne va pas être disponible pendant quelques temps, mais tu verras, il y a un
moment pendant la grossesse ou les hormones travaillent…Tu vas demander 
grâce ! »

Résultat, faut pas le rater le moment ! 

En général, c’est toujours là que les beaux-parents débarquent pour quinze 
jours !

Stop ! 

Je déconne ! 

C’est super de devenir papa…

Et puis vous avez de ces seins ! 

C’est tout de même ce qui nous permet de supporter vos humeurs…

C’est bien simple, quand on voit votre poitrine, on monte direct ! 

Sauf que trois fois sur quatre, faut se débrouiller seul pour la redescente !

Et puis le grand jour arrive…

Vous êtes à côté d’elle à la maternité…

C’est beau…

Parfois un peu long ! 
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Avec ma femme on faisait des mots fléchés…

Le môme lui, je crois qu’il attendait le feu vert pour prendre la bonne 
direction…

Tous les ¼ d’heure vous avez une femme en blouse blanche qui vient regarder…

« Patientez le col n’est pas encore ouvert ! »

Vous avez la sensation d’être en hiver en bas de la montagne, à attendre que la 
route soit praticable… 

Pendant quelques secondes la brave infirmière, vous l’imaginez avec le gilet 
jaune de la DDE…

Arrive le moment ou le gilet jaune donne le signal…

« On va y aller ma petite dame ! Il vient aussi le papa ? »

Alors là, j’aborde un point crucial ! 

Pour ceux qui connaissent le sujet…La buvette est ouverte…

Pour ceux qui ne sont pas encore passez par-là, je requiers toute votre 
attention…

Pendant les neuf mois précédents, va se poser un jour la question…

« Chéri ! Tu seras où pendant l’accouchement ? »

Si vous écoutez votre instinct de survie ancestral, vous répondez…

« Au bistrot du coin avec mes potes… On boira un coup à ta santé »

C’est la bonne réponse ! 
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Mais on n’ose pas…

Sinon c’est la soupe à la grimace pendant six mois et la certitude de tester le 
canapé pour la laisser mieux dormir…

Alors on est lâche !

« Mais où tu voudras mon amour…A côté de toi ! »

Je sais ! 

C’est à la mode de jouer les auxiliaires médicaux et de participer à 
l’accouchement…

Certains poussent même jusqu’à couper le cordon !

Oh les gars ! 

Il y a des professionnels pour cela ! 

Et eux ils n’auront pas à coucher avec votre femme après ! 

Ne sifflez pas mesdames ! 

Le meilleur papa du monde doit redevenir un jour votre amant ! 

Et là, franchement, il y a de quoi couper le désir ! 

Je vois les femmes faire la moue…

Il y en a forcément qui murmurent, il n’y comprend rien…

C’est un moment magique ! 

Magique !
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Faut pas déconner tout de même…

Ce n’est pas le summum de l’érotisme…

La première fois que vous allez tenter de refaire un câlin…

Entre deux biberons, trois coliques, deux caprices…

Il va falloir chasser de votre tête les images…

Sinon votre verge elle reste bien planquée. 

On n’est pas des machines !

Vous voir les jambes dans les étriers avec un truc qui sort au milieu…

Ca marque !

C’est beau un enfant…

Ça vous change la vie…

Disent béatement tous les jeunes parents…

Ils oublient de préciser en quoi ?

Les siestes crapuleuses…Adieu !

Les dimanches matin sous la couette…Adieu !

Ils restent les fameux moments qu’il faut savoir se sauvegarder…

Je vous explique ! 
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Décider votre femme à abandonner le môme chez les grands parents trois jours, 
trouver un petit voyage pas cher et pas loin pour en profiter…

Toute cette organisation pour pouvoir baiser tranquilles !

Et là….

C’est la cata…Je l’avais oublié dans mes calculs !

Les peaux rouges sont de retour !

Noir.
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Deuxième partie.

Les années passent…

La cohabitation est plus tranquille…

Avec votre verge…Vous vous parlez moins…

Avec votre femme aussi parfois, mais c’est un autre sujet !

Et puis un jour survient la vraie ! 

La première !

La traumatisante ! 

La panne !

On pense toujours que ça n’arrive qu’aux autres ! 

Lui c’est normal, il picole, il fume…Il fait pas de sport !

Mais pas moi…

J’ai une vie saine ! Je regarde les matchs à la télé !

Tu parles…

Le jour où tu t’y attends le moins…Tu restes en rade ! 

Tu peux faire ce que tu veux, la batterie est à plat… 

L’hydraulique de sortie ! Impossible de hisser la bête.
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Même si la dame est pleine de bonne volonté, le drapeau reste en berne ! 

La sonnerie aux morts !

Je vous passe l’échange que vous avez avec votre appendice quand vous vous 
retrouvez en tête à tête…

En l’occurrence l’expression n’est pas la plus appropriée…

Vous voyez ce que je veux dire.

Vous la traitez de tous les noms d’oiseaux…

En l’occurrence, surtout de colibri !

Pourquoi votre verge décide-t-elle d’un coup de vous trahir… ? 

En même temps quoi de plus normal ? 

Les plus grandes trahisons viennent de nos amis proches…

Et plus proche qu’elle ! Pas facile à trouver.

De plus elle est espiègle !

Hier encore vous aviez assuré comme jamais, vous faisiez le coq…

Et là…Badaboum ! 

Sans prévenir !

C’est quand on est au sommet qu’il faut se méfier de la chute disait ma grand-
mère…Je crois. 

Ou un copain alpiniste…
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Je ne sais plus !

A partir de ce moment, rien n’est plus pareil.

Le doute est dans la place !

Pourtant si on y pense tranquillement, un homme normal de 45/50 ans a fait 
l’amour plusieurs milliers de fois…

Faites le calcul !

Ne vous cachez pas vous êtes tous en train de tenter une estimation…   

Je vous laisse quelques minutes…

Vous réalisez le temps passé à faire des galipettes ?

Et la plupart du temps sans défaillance…

Eh bien cette première panne vous allez la trainer comme un boulet jusqu’à la 
fin de vos jours…

Chaque fois que vous aurez l’occasion d’honorer une compagne, dans un coin 
de la tête vous aurez un doute…

Un putain de doute ! 

« Tu ne vas pas me refaire le coup aujourd’hui ? »

Et comme par miracle…

Là, vous la chouchoutez votre verge ! 
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Quand tout allait bien, pas un mot pour elle. Pas une attention !

Mais maintenant qu’elle vous a foutu la trouille, vous avez des mots gentils…

« Je compte sur toi ! Tu vas assurer ma grande !»

L’homme est ainsi, la peur le rend attentif aux autres.

Mais la vie est bien faite, plus l’homme avance en âge, plus il rencontre des 
partenaires qui connaissent le maniement de l’engin ! 

Oh je sais, c’est flatteur de se montrer avec une petite jeune, mais quand il s’agit
de passer aux choses sérieuses…

Les anciennes cuisinières savent mieux manier le rouleau à pâtisserie !

Et l’expérience en la matière, ça n’a pas de prix !

Je ne peux pas vous quitter mesdames sans vous donner un conseil…

Surtout aux plus jeunes d’entre vous.

Vous allez croiser dans votre vie quelques hommes…

Alors n’oubliez jamais cela, même les plus forts ont le même point faible !

Physiquement parlant ! 

Si vous visez juste, un coup bien placé vous donnera le temps d’échapper au pire
des salopards !

La nature est ainsi, cet attribut dont nous sommes si fiers est aussi notre talon 
d’Achille.  
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Revenons-en à l’essentiel ! 

Après votre première panne, votre vie d’homme ne sera plus jamais la même.

Là vous avez deux catégories.

Ceux qui cherchent par tous les moyens à éviter tout incident…

Cette catégorie est à l’origine de la quasi disparition des rhinocéros, du massacre
des requins pour leur aileron…

Et d’un chiffre d’affaire considérable dans toutes les poudres de perlimpinpin du
monde…

Il y a même le remède officiel ! 

La pilule bleue ! 

Comment l’humanité a-t-elle pu arriver au 20 ème siècle sans la connaitre ?

On soigne mieux l’impuissance que la maladie d’Alzheimer !

Vous connaissez la blague…

Dans quelques années il y aura des millions de vieux qui banderont comme des 
ânes sans savoir à quoi cela peut servir !

En tous les cas, cette première catégorie fait la fortune des laboratoires et fait 
bander d’excitation les bourses du monde entier…

Ce qui est un juste retour des choses !

Il y a une deuxième catégorie…

Ceux qui partent du principe que leur outil n’est plus totalement fiable…

Alors au lieu de perdre du temps à lutter contre le vent, ils agissent en stratège…
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Ils ne discutent plus avec leur verge, ils la snobent…

« Tu fais comme tu veux ! Je me débrouille autrement ! »

Après tout quel est l’objectif ?

Se regarder devant la glace avec le kiki le plus dur possible ?

Imaginer qu’à 50 ou 60 ans on est comme à 20 ?

Messieurs ! 

Le seul objectif qui vaille est de rendre votre partenaire heureuse !

Vous me direz c’est plus simple quand on est au garde à vous… 

C’est évident ! 

Mais vous ne pourrez pas rajeunir…

En revanche vous pouvez faire fonctionner votre cerveau.

Concentrez-vous sur elle…

Vous n’avez pas seulement une verge mais aussi des mains, une bouche, un 
regard…

Si la bête est au rendez-vous, vous aurez l’embarras du choix, mais si elle 
boude…

Vous lui montrerez qu’un homme ne se résume pas à sa simple prestation ?

Et votre verge étant fière, elle pourrait se vexer et retrouver sans vous prévenir 
une fougue imprévue…
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Messieurs ! 

Que le vous le vouliez ou non, il faut faire avec ce que dame nature vous a 
offert…

Et pourtant, combien passent leur vie à tenter de la rendre différente…

Oubliez-la deux minutes et réfléchissez un peu…

Vous connaissez beaucoup de femmes qui sont tombées amoureuse d’une 
verge ?

Et quand une femme est amoureuse, elle prend du plaisir avec vous sans 
vraiment se soucier de savoir si la taille, la forme est adéquate ! 

Quand elle commence à vous faire des reproches sur cet aspect de votre 
physique, c’est bien souvent qu’elle ne vous aime déjà plus !

Mais voilà !

Nous faisons presque tous la même erreur. 

On passe beaucoup de temps à se regarder sous le nombril au lieu de la regarder,

Elle…

Elle ! Cette femme qui vous aime ! 

Mesdames ! 

Vous aimez prendre du plaisir avec lui…

Mais le moment où vous êtes vraiment heureuse c’est pendant ou après ?

Vous savez quand votre tête se pose sur sa poitrine et que vous écoutez son 
cœur…

Et oui, c’est notre drame nous les hommes…
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Nous confondons tout. 

Le désir, l’amour, l’attirance, le trouble. 

Pour les sentiments nous sommes des daltoniens.

Les femmes avec ironie disent que notre cerveau est en dessous de notre 
ceinture…

C’est exagéré et méchant…

Pourtant souvent quand notre cerveau se met à dérailler, c’est à cause d’elle !

Notre verge ! 

Elle nous précède…

Elle marche devant nous ! 

Quand elle se met à vibrer pour l’une d’entre vous, cela crée un terrible court-
circuit plus haut…

Je ne voudrais pas terminer sans aborder un dernier point…

On se souvient tous de la première…

Pourtant il y a toujours une dernière…

Une dernière fois, un dernier moment ou une femme vous rend heureux dans ses
bras…

Le plus effrayant c’est qu’en général on ne le sait pas !

Des milliers de moments à faire l’amour…

Et un qui est le dernier ! 
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La faucheuse passe quand elle veut…

La seule solution serait de toujours faire l’amour comme si c’était la dernière 
fois ! 

C’est beau une femme qui se donne ! 

Et elles nous pardonnent tant de choses ! 

Soyons honnêtes quelques minutes…

Nous sommes souvent assez lâches face à une femme…

Pas toujours d’une grande fidélité…

Parfois un peu mesquin…

Et pourtant…

Il s’en trouve très souvent une pour nous aimer malgré tout !

C’est bon ! Stop ! 

C’était mon quart d’heure romantique !

Revenons à l’essentiel ! 

Notre verge !

Vous avez remarqué l’imagination des hommes pour trouver des petits noms à 
leur engin ?

Amusez-vous entre amis ! Il en existe par centaines !
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Des plus mignons aux plus vulgaires ! 

Je vous regarde et je devine que certains sont déjà en train de commencer la 
liste ! 

Vous allez voir ! 

C’est incroyable !

C’est vous dire à quel point notre outil occupe nos pensées !

Finalement pour chaque homme, la vie est un voyage que l’on fait à deux ! 

Il y a peut-être un âge ou on commence à s’en foutre un peu…

Je ne sais pas…

Je reviendrai dans trente ans pour vous en parler !

Le pire finalement, c’est que peu d’entre nous savent vraiment comment elle 
fonctionne…

On sait à peu près tous que ce n’est pas un muscle…

Ni un os…

Bien qu’on puisse la fracturer…Allez comprendre…

Nous ne sommes pas très curieux…Du moment qu’elle est opérationnelle ! 

C’est comme avec ma voiture…

Je suis nul en mécanique ! 

Du moment qu’elle roule pourquoi ouvrir le capot !

On vit avec notre verge, mais on se préoccupe d’elle qu’en cas de problème…
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Il arrive parfois…

Quand on est allé la mettre dans un endroit qu’on aurait dû éviter ! 

« Bonjour docteur ! » 

« Je ne comprends pas elle est toute rouge ! Probablement une saloperie à la 
piscine ! » 

La première fois qu’on doit la faire examiner ! 

Le stress !

Vous mesdames ! 

Vous commencez tôt vos rendez-vous chez le gynéco…

Nous, en général c’est quand il y a un couac ! 

Quand le médecin se penche dessus ! 

La pauvre si elle pouvait rentrer à l’intérieur !

Avant cet aparté…Où j’en étais moi ?

Ah oui ! 

Non mesdames ! 

Notre cerveau n’est pas dans notre verge ! 

Pourtant notre tête va tellement mieux quand elle est en forme !

Quand avec son aide on donne du plaisir à une femme ! 

Et même si la dame en rajoute ! 
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Et bien c’est la frite assurée pour la journée !

Oui parfois mesdames vous en rajoutez un peu…On ne le sait pas toujours et 
souvent ça nous arrange de ne pas nous en rendre compte…

Ce soir…

A toutes les tricheuses je veux vous dire merci ! 

Vous nous faites un beau cadeau…

J’ai des copines qui me disent avec fierté ! 

Moi je ne triche jamais !

Vous ne comprenez rien ! 

Je ne vous demande pas d’en faire trois tonnes ! 

Non ! 

Juste un peu pour nous dire qu’on est sur la bonne voie !

Un bon amant c’est un homme en confiance ! 

C’est un duo complice entre l’homme et sa verge ! 

Si c’est un homme bien, il va écoutez vos indications…relever les indices !

Votre plaisir mesdames est parfois une course au trésor ! 

Vous êtes toutes si différentes ! 

N’oubliez pas que nous sommes deux ! 

Ce n’est déjà pas simple de vous comprendre seul mais alors là ! 
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On doit se coordonner !

Vous donner du plaisir ! C’est parfois comme une promenade dans un 
labyrinthe ! 

Peu de chances de trouver le chemin du premier coup…

Je vois les femmes expérimentées sourire…

Les plus jeunes me regarder du genre…

« Je vais pas m’emmerder deux fois avec un mauvais coup ! »

Il y a deux genres de mauvais coups !

D’abord ! 

Les cons et les égoïstes ! 

Vous vous rendez vite compte qu’ils sont de sortie avec leur verge juste pour 
prendre leur pied ! 

Entre leur bras vous n’êtes qu’une poupée gonflable !

Fuyez très vite ! 

Eux ne guériront pas ! Ou alors il faudra beaucoup de boulot…

Et puis…

Il y a les mauvais coups qui veulent bien faire et ratent tout !

Ils freinent quand il faut accélérer ! 
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Sont toujours à contretemps ! Ont du mal à maitriser leur engin et explosent 
parfois à peine la mèche allumée… 

Je sais que pour vous mesdames entre les deux il n’y a pas beaucoup de 
différence…

En êtes-vous certaines ?

Dans ces maladroits, ces bégayeurs de la zigounette ! 

Il y a parfois de vrais gentils ! 

Des hommes qui, avec un peu de patience, deviendront parfois des amants tout à
fait corrects !

Si sa verge et lui ont été nuls mais qu’il sait vous prendre dans ses bras avec une 
vraie tendresse…

Il mérite peut-être une deuxième chance !

Un mauvais élève qui progresse c’est plus excitant qu’un surdoué qui stagne…

Après ce petit speech…

Je viens de donner une chance à tous les éjaculateurs précoces !

Soyez sympas les mecs ! 

Faites de la pub pour mon spectacle ! Vous me devez bien ça !

Et puis faites des efforts !

Elles peuvent avoir de la patience mais il y a une limite…
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Voilà le message que je voulais vous passer les filles ! 

Alors à vous mes congénères !

Croyez-vous vraiment que d’avoir une verge vous donne des droits particuliers ?

Réfléchissez un instant ! 

Il parait que nous sommes le sexe fort ?

J’ai dans l’idée que c’est une escroquerie ! 

Qui est le plus en forme après avoir fait l’amour ?

Rarement nous ! 

Plus les années s’écoulent…

Plus notre temps de récupération passe des minutes en heures…

Alors que nos partenaires…

Regardez-les ces femmes magnifiques de 40…50…60…70 ans et plus…Plus 
elles font l’amour plus elles virevoltent ! 

Elles dansent !

Quand un homme disons…mur…succombe aux charmes d’une femme jeune…
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Il adore se montrer…

Mais il sait intimement qu’il va être compliqué d’assurer dans la chambre à 
coucher ! 

Ils ont beau se goinfrer de pastille bleue ! 

La crise cardiaque reste une petite peur dans un coin de leur tête…

Alors que vous mesdames…

Quand vous succombez aux charmes d’un étalon très frais…

Votre seule inquiétude est son regard sur votre corps…

Mais après !   

Vous savez que plus il se mettra en quatre pour vous faire jouir, plus vous 
rajeunirez ! 

C’est peut-être pour cela que vos copines médisent de vous…

Elles sont jalouses !

Les dames bien qui se contentent d’un petit coït hebdomadaire avec un 
bonhomme vieillissant rêve souvent d’escapades sauvages entre des bras bien 
musclés.

C’est vrai…Je généralise ! 

Pourtant on pourrait résumer la situation ainsi…

Les hommes d’un certain âge rêvent de se montrer avec une jeune…
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Les dames de l’automne elles, refusent de se montrer mais voudraient se faire 
monter par un cheval fou…

Quelques lettres changées dans la phrase qui changent tout ! 

Noir 

Voilà un moment que je vous parle…

Et pourtant…

Chaque homme se débrouille comme il peut avec cet encombrant appendice !

Source de tant d’inquiétude et de bonheur !

Comme il m’arrive moi aussi d’être maladroit, un peu malhabile… !

Je sais pourtant qu’il n’y a pas de moment plus doux, que quand la main d’une 
femme effleure la chose…

Cet instant magique où vous nous envoyez ce message…

Je suis à toi !

On ne sait pas toujours vous le dire…

Pourtant la vraie jouissance d’un homme est à ce moment-là !
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Ne souriez pas mesdames…

La jouissance physique est souvent mécanique ! 

Une forme de défaite finale ! 

Le début de la débandade ! 

Nos orgasmes se ressemblent…

Ne vous vexez pas…

Dans mes souvenirs, aucun n’est accolé à une partenaire en particulier…

Par contre…

Je n’oublie jamais ces instants d’abandon que vous nous offrez !

Ces moments ou notre verge et nous nous gonflons d’orgueil devant votre désir 
de nous ! 

Osez parler mesdames ! 

Laissez parler vos yeux ! 

Comme la vie est belle chaque fois que se présente cette minute magique !

Et puis parfois faire l’amour devient une routine comme une autre…

Un exercice maitrisé ou chacun sait comment donner du plaisir à l’autre…
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C’est vrai…

Que l’homme n’est pas un animal très fidèle…Il faut si peu pour basculer…

Souvent, c’est une quête stérile pour retrouver le frisson, l’émotion de ce regard 
d’abandon…

C’est dans votre regard, que notre verge et nous retrouvons l’envie de vivre, 
rejetons la peur de vieillir et peut-être de mourir… 

Oh là !

Je viens de plomber l’ambiance !

Un conseil les gars…

Si vous vous faites choper dans un lit de passage ! 

N’essayez pas d’utiliser ce que je viens d’expliquer pour vous faire pardonner ! 

Moi ça passe car je suis sur scène…

Dans la vrais vie…

Vous risquez des représailles douloureuses…Et si la dame a la jambe leste ! 

C’est votre verge qui pourrait recevoir le coup !

Ce qui par un mystère qui m’échappe…

Vous couperait le souffle !

Nous allons nous quitter bientôt…
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Je vais rentrer auprès de ma belle…

Certains d’entre vous vont sous la couette en rentrant vérifier que tout va bien…

Messieurs ! 

Si votre verge ce soir est au rendez-vous…

N’oubliez pas de la remercier !

C’est une amie capricieuse, parfois un peu dilettante…Il lui arrive de pratiquer 
la trahison…

Mais nos chemins sont liés…

Et quand il faudra tirer le bilan de notre vie, on se rendra compte que dans la 
plupart des bons moments, elle a pris sa part !

Bonne fin de soirée à tous…

Avec ma verge ! 

On vous embrasse tous.

Noir
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	Ma verge vous dit tout !

