
Sex machine ! 

A laver ou avalée. A levier et à lever. A sous et à dessous. A café et à crème. A calculer et à pêcho ! Ne dites pas de mal car je
rappelle que machine n’est jamais que le féminin de machin. Sinon j’avertis que ce billet est cru cru. Il parle de fesses, de ce
qu’il y a entre, et devant ! Ames sans cibles, passez votre chemin de croix !

Erection matinale
Et l’aubépine.
*
Hermaphrodite ?
Un petit chou qui s’est fait
Envoyer sur les roses.
*
Plus la vergeture
Et moins la verge est dure
Qu’est ce qui dure dans le verger ?
La peau d’orange…
*
L’éjaculateur précoce
C’est celui qui postillonne
D’avoir trop salivé…
*
Pour être admis à la banque du sperme
Il faut passer un « crache test »…
*
En général
La guerre des sexes s’arrête
Lorsque l’épée a trouvé sou fourreau
Alors même les plus gênés râlent…
*
Paradoxe
Une allumeuse
Ne déclare jamais sa flamme
*
Les histoires de cul
Au début ça gaze
Puis parfois ça finit
En pet foireux…
*
La progéniture du maire
Serait issue d’une décharge municipale…
Un père, une mère, Une paire et un maire
*
Ca peut surprendre au début
Mais lorsqu’elles s’enfilent d’attente
Même les femmes font la queue…
*
J’adore quand les chattes
Se comportent comme des chiennes !
Echangeant leur mou contre un os à ronger !
*
Mais pourquoi
Les minets n’aiment pas
Les chattes au doux minou… ?
Apparemment ils ne sont pas
Félins pour l’autre…
*
La masturbation
C’est l’amour solitaire
La partouze
C’est le plaisir solidaire !
*
Pour un gay, les hémorroïdes
C’est comme avoir ses règles…
*
Les mouches s’emmerdent
Depuis que l’enculeur pinailleur…
*



Ceux qui n’ont que le cul à la bouche
Finssent par avoir mauvaise haleine…
*
Quand on a une tête de gland
Il ne faut pas s’étonner certains matins
De se réveiller la tête dans le cul…
*
La fellation ?
C’est une dure lutte
Non d’une pipe !
*
L’abstinence
C’est le plaisir des sens
Interdits.
*
La geisha sourit du gâchis
Et si c’est mou, raille.
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