
Maquis de SADE !

Bienvenue dans la salle des cuirs ! L'antre jambe de l'inquisition ou l'on soumet le mièvre à la torture ! Entrez Sado maso !
pénétrez Sodo Museau ! Voilà quelques bribes abattues pour attendrir votre chair appâtée !

Salut monseigneur !
Serrez moi la pince !
Plus fort ! Sang de navet !
mais vous n’avez rien dans les menottes !
*
Un coup de fouet sur la chair
C’est lard et la lanière…
*
Le matin j’adore entendre
Le sifflet du martinet
Qui piaffe d’impatience…
*
Le tour de vice ?
C'est la vertu gadin !
*
Déclic de claque
Ce que la joue ignore...
la fesse sait !!!
*
Allez, Latex Avery !
Laisse-moi devenir ton vinyle ourson !
Faire des rondes de cuir en dessein à mimer
*
J'aime pas les petites frappes...
je préfère les bons coups !
*
Musset disait :
"on ne badine pas avec l'amour !"
Sade répond :
"mais on peut cravacher !!!"
Et si tu veux aller toujours plus loin avec ta monture
Ne la ménage pas !
*
Bonjour !
Je voudrais une paire baffles bien balancées !
C'est pour ma chaîne et j’y suis attaché !
*
Alors Marquis,
l'amour ne serait-il que doux leurre ...?
*
J'adore perdre...
cela me permet d'être battu !
Et même d’une tête courbatu
Je gagne d’une queue !
*
A force de croiser la trajectoire de lanières...
Je suis cinglé !
*
A une certaine époque en Iran,
arrachant les maux de la babouche;
il n'était pas rare de donner sa langue au Shah...
*
Je sais maintenant pourquoi on appelle
les canapés pliables des "clic clac" !
Quand tu le déplie cela fait : CLIC !
Et après avoir dormi dedans, lors du douloureux réveil
tu as l'impression d'avoir reçu toute la nuit
et partout des paires de CLAQUES !
*
Les coups de biais occultes
mériteraient des coups de pieds au cul !
*
La fessée aux orties
C’est Aïe ! et fines herbes…
*
Bon joug !
Se faire porter pal



Rend lit vide
*
Faut-il fer mal
pour faire mâle...?
*
Le masochiste
glousse d'Aïe ! , au lit...
*
L'homme est voué au fouet !
Déjà sous la forme d'un spermatozoïde
il est équipé d'un flagelle...
c'est bien pour flageller l'ovule, non ?
*
Donner la fessée
seule la fée sait !
*
Entrez sans frapper ?
Ah non ! Alors j'entre pas !
*
Paradoxalement
avec les femmes...
plus je me fais tendre
et plus je durcis
*
A l'époque du divin marquis
il n'y avait pas de Syndic...
uniquement des sadiques
Qui ne manquaient pas d’initiatives !
*
L'affiche aux multiples rappels
c'est la tête à claques !
*
Le sado invite le maso :
Tu viens prendre un coup à la maison ?
Cul sec alors !
*
La gifle du creux de la main...
ça n'est jamais qu'une tarte aux paumes !
*
A l'époque ou les romains martyrisaient les premiers chrétiens...
La crucifixion, c'était le clou du spectacle...
*
Fesse queue tu as à fer
j'enfourrais deux même !
*
On a frappé !
Encore quelqu'un qui vient nous taper
Claque lui la porte au nez !
*
Pour ceux qui désirent gouter de la lanière en cuir
en face de la case "fouette" : cochez !
*
La fée C...
c'est la fée Carabosse ?
*
Autant je suis dur à cuir
autant je suis tendre en latex...
*
Dans les écoles religieuses
la calotte pratiquait souvent la calotte !
*
Le divin marquis
prenait maquis sur le divan !
*
Quand on dit de quelque chose
que c'est frappant
c'est que cette même chose
vous a tapé dans l'oeil !
*
Dans la famille du verre brisé...
la Vodka en a marre d'être servie frappée !!!!
*
Il parait que la violence est la réponse de ceux qui n’ont rien à dire…
Pourtant un con qui parle…c’est extrêmement violent pour qui ne l’est pas
Alors de grâce ! Pardonnez d’avance le coup de poing qui part sans sommation



Afin de refermer le sas de son écluse à conneries qui débordent par vague
Ce n’est qu’œuvre de salut public et de salubrité intellectuelle !
*
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