
Mes interdits !

Voila donc un billet qui n’aura pas lieu car il aurait contenu mes propos aveugles toutes les fois ou j’ai dépassé les borgnes !
toutes les fois ou je suis allé trop loin dans le mauvais goût, outrepassant les limites du supportable…Alors, tant pis ! Hein ?
Faites donc comme si il n’y avait rien après cette introduction anale…heu ! je veux dire banale !

J’ai peur dans le noir !
S’écrie-t-il en sodomisant son ami africain…
*
Le pain d’épice…
Aurait été inventé par un soupeur.
*
Sur la route, un face à face mortel
C’est une sorte de covoiturage vers la morgue ?
*
Ce n’est pas le tout de dire des horreurs
Il faut les penser, aussi…
*
Quand la saloperie que tu viens encore de faire En loucedé à ton voisin
Se perpétue sur des milliers de gens à l’échelle d’un pays
Cela s’appelle la raison d’Etat !
En gros c’est le président qui sodomise la nation parfois consentante !
*
Le poil au cul…
C’est quand même de la virilité mal placée ?
*
Site de rencontres…
Quelle jolie expression pleine de poésie et de délicatesse
Pour dire baisodrome !
*
Tu es laid tendance moche
Tu es pauvre genre miséreux
Tu es crétin limite con
Et tu cherches l’amour ?
Alors aime ta dextre
Car c’est ta meilleure amie
Et remets-toi au baisemain !
*
Que les maigres ne se réjouissent pas trop vite
D’échapper au gourmand anthropophage
Car en fait ils les utilisent en fin de festin
Comme cure dents !
*
Le sodomite inspiré
Les rafales de vent
Il en raffole par derrière !
*
L’obèse
Il a trop la reconnaissance du ventre !
*
J’ai connu un copain gay
Lorsque j’ai découvert le poteau rose
*
Comme disait saint Lazare
Dès qu’il est question d’arrière train
Ou de wagon de queue
En toute femme il y a une garce qui sommeille !
Va voir derrière la Gare saint Lazare…
*
Un con bourré…
C’est l’ivresse du vide !
*
La mauvaise haleine
Permet de ne pas se faire baiser !
*
L’hypocrisie est ce merveilleux cadeau des Dieux
Qui permet aux humains de se supporter entre eux…
*
Pendant la collaboration et sa période de délation
Beaucoup de résistants sont mort au chant donneur…



*
la devise des gays :
Soigner le mâle par le mâle !
*
Un bon amant c’est comme un bon détachant
Il sait briller en surface, mais il agit en profondeur…
*
Le slip kangourou
N’est pas fait pour les queues de rat
*
Lorsqu’elle prend son pied en pastique
Barbie part en : « Oui ! Kent ! »
*
La petite queue hier ne connaîtra jamais de main
La nuit des longs coups tôt qui fourrent chatte…
*
Voilà…ce n’était pas si terrible. Bien sûr parfois j’ai honte, mais ça ne dure pas
Car une heure après j’ai déjà tout oublié ! C’est un des bienfaits de la maladie d’Alzheimer au même titre que de ne pas être
obligé de reconnaître les cons et les emmerdeurs !
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