Les Interdinédits !
En ces heures dures ou trop souvent seuls les déchets ont la parole, dans l’insulte et la violence, je me présente : chevalier
paillard ! Qui m’aime, suive mon panache blanc avant qu’il ne parte en fumée. Je vous propose un peu de gaudriole et
gauloiserie ! que les coincés du culte passent leur chemin vers leurs parchemins !
Quand Patrick
N’a pas trique
C’est que par trac
Il est patraque
*
Attention ! footeur de merde !
Le marquage à la culotte ne consiste surtout pas
A laisser une trace de pneu dans le slip…
*
Comment s’appelle déjà
Ce petit organe érectile et sensible
Qui procure orgasme chez la femme… ?
Ah ! je l’ai sur le bout de la langue…
Le clitoris !
C’est ça ! je viens de mettre le doigt dessus !
*
Le comble de la frustration ?
Faire une gastroentérite le soir du réveillon…
C’est un peu comme venir de s’offrir un petit plaisir solitaire
Juste avant que la plus belle des filles ne s’offre à vous !
*
A titre de comparaison, con par raison
Le coup de tête d’un nain équivaut au coup de genou d’un géant…
Carreau dans les boules !
*
Chez les lesbiennes
Le cunnilingus
Est « no man’s langue »
*
Est-ce que le 69
Des miss fières Nord
Est 96
de l’émir fesse Sud ?
*
Heureusement qu’il y a des guerres à longueurs d’années
Sinon A part la paix dans le monde…
on ne saurait pas quoi se souhaiter aux vœux du nouvel an !
c’est un peu pareil pour la maladie et la pauvreté, d’ailleurs.
*
La reculade
N’a jamais été la bonne solution
Pour éviter l’enculade.
Bien au contraire.
*
La biroute
S’et perdue en labyrinthe
Victime d’une bi route
Quand malhabile rentre…
*
Quand on crie avant la bataille :
« sus à l’ennemi ! »
Il ne faut s’étonner à la fin du combat
D’une recrudescence de fellations…
*
Aime ton prochain
Comme toi-même !
Bon…
Vu la gueule de mon prochain…
Je vais attendre le prochain !
*
Ce n’est pas le nombre de marins en érection
Qui détermine la vitesse d’un bateau en nœuds…
Calculé par sextant en ouvrant les compas.
*

Enculer les mouches
C’est de la zoophilie déguisée
En acrobatie aérienne !
Que les tatasses pinent ailleurs !
*
Partout
Nulle part !
Partouze
Et lupanar !
*
On ne m’empêchera pas de penser
Que la fellatrice compulsive
Est une enfant à qui on a interdit
Petite, de sucer son pouce…
*
Celui qui se gratte la tête
Est une personne bien éduquée qui en société
S’interdit de se gratter les couilles…
*
Une femme qui, prise en tenaille dans un embouteillage
Se remaquille soigneusement dans on rétroviseur
Rêve inconsciemment de se faire emboutir par derrière
En se faisant tamponner par devant !
*
Quand on se cogne l’orteil dans un coin de porte
On est saisi par l’irrépressible réflexe, malgré la douleur aigue
De foutre un magistral coup de pied en retour dans le bois bourreau…
*
Parfois, quand le vent souffle des Pyrénées
Montent encore des relents de Roncevaux
Cela provient du cimetière des olifants
D’un cor en putréfaction et sarrasins confits…
*
Par
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