
Le privilège des
blancs.

Un anus
maquillé.

Scar. Les filles qui
envoient tout le
temps des
Snaps.

Le FN. La crucifixion. Une épilation au
laser qui a mal
tourné.

Une petite
caresse sur la
cuisse.

Une sodomie
polissonne.

Tirer un coup de
fusil tout en
enculant un
sanglier qui
couine.

Des mouvements
de Nunchakus.

Des orphelins
réconfortants.

Une haleine de
pénis.

Manger un
albinos.

Des chatouilles
sur les couilles.

Les dents qui
claquent.

Laisser tomber
tout le monde.

IL FAUT
CONSTRUIRE
DES
AUTOROUTES.

Faire sauter
l'Assemblée
Nationale.



Un combat de
gladiateurs.

Le Quick. Se réveiller à
moitié nu sur le
parking du McDo.

Les Harlem
Globetrotters.

Une apparition
soudaine de La
Vache qui Rit.

Un chapeau trop
cool.

Une putain de
tétine.

Des pigeons qui
explosent.

Mes démons. Agresser une
mascotte.

Un connard avec
une guitare.

La division du
travail.

Gifler un orphelin
tellement fort
qu'il en crache
son biscuit.

Apprendre
l'amour à un
robot.

Des vrais mutants
avec des
mutations
génétiques mais
pas de
superpouvoirs.

Une musique qui
fait peur.

Une mauvaise
surprise.

Être mis à l'écart. Faire la vache. 400 ans
d'atrocités
coloniales.



L'art de la
séduction.

Les obligations
maritales d'une
femme.

Les restes de
Grégory
Lemarchal.

Un préservatif
troué.

Faire un petit
pipi.

Boire une lampe
magma.

Lécher les
choses pour se
les approprier.

La transpi.

L'appétit sexuel
de Zeus.

Hara-kiri. Les enfants de
choeur.

François Bayrou.

Mes fesses. Le vote pour les
femmes.

Des échantillons
gratuits.

Les forains.

Les Roms. Une colonie de
fourmis rouges.

Des miettes sur
le tapis.

De multiples
blessures à
l'arme blanche.



Délirer grave. Mettre la main au
panier.

Un super
vaisseau spatial.

Faire ce qui est
juste.

Gaver un gamin
avec des Kinder
Maxi jusqu'à ce
que ça l'amuse.

Se moquer du
Tiers Monde.

Scalper Footix. Tomber dans les
toilettes.

Un reniflement. Ne pas baiser. Paroles, paroles,
paroles.

Bâcler.

Une bouche
fétide.

Un vrai public. Une lobotomie à
coups de pic à
glace.

M'enfoncer un
pot de confiture
dans l'anus.

Un pet foireux. Une sorte
d'asiatique.

Gérard
Depardieu.

Un homme
oiseau.



L'agriculture. Courir tout nu
dans un centre
commercial en
pissant et en
chiant partout.

Pac Man qui
avale
énormément de
sperme.

A poil, le pénis
dans le vagin.

Se faire gang-
banger par
Arthur et les
Minimoys.

Se défoncer
grave.

L'autisme
modéré.

Un gobelin
sexuel avec un
pénis costumé.

Chuchoter
sensuellement.

Deux nains qui
chient dans un
seau.

Mille soldats
écossais
soulevant leur
kilt à l'unisson.

Un lézard qui
crache du sang
par les yeux.

Une bolinette. Des photos de
seins.

Exterminer les
Indiens pour de
bon.

Une envie de
bite.

Emma Watson. Le racisme. 10 choses que
vous ignorez sur
l'anus.

L'exposition
prénatale à
l'alcool.



Le goût
rafraichissant du
Coca.

Les stéréotypes
confirmés par les
statistiques.

Des testicules
gercés.

Des yeux bien
globuleux.

Un pantalon très
moulant.

Gandhi. Moi. La Grande Roue
qui se décroche
et qui roule vers
l'océan.

Le jour où les
oiseaux ont
attaqué.

Un noir souriant,
une femme d'affaire
sud-américaine, un
asiatique super
sympa, et des
blancs.

Le sexe primitif à
base de claquements
de boules auquel se
livrent tes parents en
ce moment même.

La grossesse
adolescente.

Des tas et des
tas
d'avortements.

Des abeilles? S'injecter de l'EPO
dans un bras et du
tranquillisant pour
cheval dans
l'autre.

Une destruction
mutuelle.

Lorie quand elle
aura 55 ans.

Se réserver pour
le mariage.

Les espagnols. Le sarcasme
ambigu.



Le Diable en
personne.

Le coeur d'un
enfant.

Une crotte
épicée.

La
surcompensation
.

Des sous-
vêtements
comestibles.

Des
tronçonneuses à
la place des
mains.

Un homme qui
porte un legging,
une queue de
cheval et des
boucles d'oreille
en plumes.

La langue.

Chier un boudin
noir.

Surpasser ton
père.

Johnny Depp
arrivant sur son
cheval blanc.

Trois bites en
même temps.

Un petit déjeuner
équilibré.

La quiche. Un justicier
masqué.

Une vie pleine de
tristesse.

Tout ce sang. La rage
menstruelle.

André, le
testicule géant.

Un truc vraiment
dégueulasse.



Toutes les
femmes
célibataires.

Le Power Ranger
Noir.

La scientologie. Le SIDA.

La cocaïne. Le Ku Klux Klan. Une boule de
cérumen, de
sperme, et
d'ongles coupés.

La gueule de
débile de mon
père.

Genghis Khan. Un singe qui
fume le cigare.

Patrick Bruel qui
vole sur le dos
d'un tigre fait de
foudre.

Une bande d'idiots
qui jouent à un jeu
de cartes au lieu
d'interagir comme
des humains.

Un poney. Une femme noire
insolente.

Se transformer
en myrtille.

Les soins
hospitaliers.

Les pakistanais. Un rabbin
musulman.

Tout ce qui
compose un Big
Mac.

La décence.



Le testicule
manquant de
Lance
Armstrong.

Une diarrhée
explosive.

Mille saucisses
sèches de Justin
Bridou.

Le prépuce.

Avoir un pénis. Maître Gims. L'Angleterre. 3 secondes de
bonheur.

Baiser pour se
venger.

Cavaler vers
l'horizon.

Un Gloryhole. Les terroristes.

Une fête
d'anniversaire
décevante.

Des fermiers
bosniaques.

Les oiseaux qui
ne savent pas
voler.

Des allemands
en vacances.

La lèpre. Fouetter un
esclave
désobéissant.

Les Nazis. Des tétons tout
durs.



72 pucelles. Sniffer de la
colle.

Des chiots ! La bouillabaisse.

Un nuage
magique rempli
d'amour hippie.

Une kalachnikov. Se marier, avoir des
enfants, prendre des
photos, prendre sa
retraite, s'installer
en Provence, et
mourir.

Un bukkake
pixélisé.

L'équipe chinoise
de gymnastique.

La purification
éthnique.

Exactement ce
qu'on pourrait
attendre.

Masturber le nez
d'un homme.

Un meurtre
horrible.

Calculer tous ses
faits et gestes
afin de ne pas
paraître
homosexuel.

Des pouces
opposables.

Se mettre
soudainement à
chanter et
danser.

Vomir sa bile. Une cure de
désintox.

L'eugénisme. Le dernier album
de Tokio Hotel.



Des requins avec
des jambes.

Le porno
hardcore.

Des femmes
fortes.

La chatte.

Des garçons
nubiles esclaves.

La Jägermeister. L'insanité
syphilitique.

Arracher les yeux et les
couilles d'un homme.
Puis mettre ses yeux à
la place de ses
couilles, et ses couilles
à la place de ses yeux.

Une sucette
géante.

Prier pour que
les gays
disparaissent.

Changer d'avis. Un pantalon
beige.

Eddy Mitchell. Une boîte de
sardines.

La servitude. Mi-cuisse.

Alain Delon. Un scénario
hitchcockien.

Le sexe oral. Une mycose
vaginale.



Du soleil et des
arcs en ciel.

Faire le gigolo. Excalibur. Des catapultes.

Les pauvres. Détruire les
preuves.

Un club rival. Être à court de
sperme.

Des bébés morts. Le déni. Des blessures de
guerre.

Ejaculer sur ton
pote pendant un
plan à trois.

Un anneau pour
les gouverner
tous.

Des oies. Manger la
moustache de
Mario pour
gagner ses
pouvoirs.

Sucer des bites
dans une ruelle.

Un pet vaginal. Le placenta. Toucher les
cheveux de
David Beckham.

Un cheval sans
pattes.



Le sexe tellement
violent qu'il
laisse des bleus
partout sur le
corps.

La puberté. Un attardé
mental.

Chier sur
Casimir.

Presque donner
de l'argent à un
sans-abri.

Ces seins. Un débat
scientifique avec
Fred et Jammy.

Les amputés.

Ecrabouiller le
lapin de Nesquik.

Mon fils indigne. Un tissu de
mensonges.

Une tribu de
femmes
guerrières.

Ces putains
d'anglais.

Fumer de l'herbe,
par exemple.

Un amant latino
passionné.

Se disputer le
butin.

Des tortues
bioniques qui
crachent de
l'acide.

Des attaques de
rapaces.

Maman. Ce que Jésus
ferait.



Les kamikazes. Rien branler. Des hommes
japonais âgés.

Une danse de
séduction.

Une image
paternelle
confuse.

Un système de
classes sociales.

Un mime en
pleine crise
cardiaque.

La discrimination
positive.

Un chiffon qui
pue l'éther.

Porter ses
couilles.

Le Monopoly. Le Nord.

Un endettement
critique.

La catastrophe
de Fukushima.

Des sous-
entendus
racistes.

Des serpents
sexuels volants.

Ne pas
contribuer à la
societé.

Katy Perry qui
mouille.

Le bourbier
géopolitique du
Moyen Orient.

Des statistiques
bidon.



Travail, Famille,
Patrie.

Les Minions. Des cellules
souches.

Les Ch'tis.

Les centaures. Nabilla. Un gros chauve
qui se fait passer
pour une fille sur
Internet.

Une antilope qui
pète.

La nécrophilie. Vomir en pleine
fellation.

La pédophilie. Eternuer, péter,
et éjaculer en
même temps.

La folie sucrière. Trouver Charlie. Des pensées
suicidaires.

50.000 volts
directement dans
les tétons.

L'odeur de
George Clooney.

La fin des temps. Mahomet (Béni
soit-il).

L'autoflagellation
.



Des enfants avec
le cancer du
côlon.

Les gens sexy. Une relation
sexuelle avec
Vincent Lagaf.

La violation des
Droits de
l'Homme.

Un abonnement à
Têtu.

Les rythmes de
l'Afrique.

Être possédé. Une catastrophe
anale.

Atteindre
l'orgasme très
vite.

Un homme au
bord de
l'orgasme.

La montée en
puissance
pacifique de la
Chine.

Une érection qui
dure plus de 4h.

La formule
secrète pour
satisfaire les
femmes.

Faire la duckface. Tom Cruise. Nicolas Cage.

Manger de la
merde.

L'abattage des
blaireaux.

Les problèmes
insignifiants de
la bourgeoisie.

De la viande de
cheval.



Des doigts
boudinés.

Ma machette. Une fellation
post-sodomie.

Les druides.

L'alcoolisme. L'économie. Peindre avec ses
doigts.

Des faux seins
difformes.

Être gros et
stupide.

Justin Bieber. Un foetus. Sa Majesté, La
Reine Elizabeth
II.

Des images
volées de la
colonoscopie de
Carla Bruni.

Une bactérie
carnivore.

Être un
dinosaure.

Une comète
sexuelle qui
plonge le monde
dans une beauté
éternelle.

L'anus immaculé
de Ségolène
Royal.

Des femmes
scandinaves
énormes.

Une présentation
PowerPoint.

Se coincer la bite
dans un piège à
souris où une
autre bite est
déjà coincée.



Caresser le ventre
de François
Hollande jusqu'à
ce qu'il
s'endorme.

L'herpès. L'humiliation
sexuelle.

Barack Obama.

Les obèses. Un pet. Une branlette
tristement
exécutée.

Mon ex-femme.

Un pas de danse
hyper sexuel.

Se retirer avant
l'éjaculation.

Des bijoux hip
hop.

Une autre dose
de morphine.

Un tonneau de
lubrifiant.

Un tas de corps
enchevêtrés.

Un urètre
endommagé.

Roland le Péteur,
flatulent royal.

Aller tout au
fond.

Un homme qui
prend feu.

Le sport. 1kg de weed du
Maroc.



Une tortue qui te
mord le bout du
pénis.

Un canapé qui dit
"j'ai du style,
mais j'aime être
confortable."

Une détonation
thermonucléaire.

Voir mamie toute
nue.

Transpercer la
poitrine d'un
homme et lui
arracher le coeur.

Une piñata pleine
de scorpions.

Des super-
soldats.

Les pédophiles.

Prononcer les
noms des villes
allemandes.

La masturbation. Michael Jackson. Avoir des anus à
la place des
yeux.

Les corps
imberbes des
One Direction.

De la soupe trop
chaude.

Les femmes dans
les pubs pour les
yaourts.

Natalie Portman.

L'emploi. L'ambiguïté
morale.

Les couilles. Surprendre Papa
en train de faire
pipi dans la
bouche de
Maman.



Les érections
des vieux.

Mon premier
meurtre.

Le Mont
Sodomie.

Une pyramide de
têtes coupées.

La culpabilité du
survivant.

Tomber la
chemise.

Une critique sous
entendue.

Domestiquer un
ours et en faire
sa femme.

Un homme de 40
ans qui fait du
roller.

Le profilage
racial.

Surprendre les
gens.

Se faire tirer
dessus, pour de
vrai.

La harissa. La cowgirl
inversée.

La façon d'être
des blancs.

Des aliens
homosexuels.

Mourir seul dans
d'atroces
souffrances.

Un policier qui
est aussi un
chien.

La bite. Porter une
pieuvre en guise
de chapeau.



Un milliard de
dollars.

Être un enculé
avec les enfants.

Péter et s'en
aller.

Des morceaux
d'autostoppeur
mort.

De la tension
sexuelle.

Obéir
aveuglément.

Un lion en cage
qui chiale.

Un nombre
incalculable
d'araignées.

Mourir de
dysenterie.

Le plafond de
verre.

Sean Connery. Une douce
revanche.

Un malade mental
qui vit dans une
cabine
téléphonique et
qui kidnappe des
femmes.

Mamie. La colère de
Vladimir Poutine.

Un
photomontage
homo-érotique.

La lactation. Le casting de
Plus Belle la Vie.

L'Afrique. Le regard qui tue
de Lionel Jospin.



Niquer un
cadavre
tellement fort
qu'il ressuscite.

La mort de
Mufasa.

La science. Les Italiens.

Être sur la même
longueur d'onde.

Baiser sur une
pizza.

Staline. Un moulin rempli
de cadavres.

Le clitoris. Une main
minuscule.

Fister. Le Big Bang.

Une bavure
policière.

Faire tomber le
lustre sur vos
ennemis et se
balancer sur le fil
qui le tenait.

Sacrifier une
pucelle dans un
volcan.

Des forces
sombres qu'on
ne peut pas
contrôler.

Les Juifs. Des messages
passifs-agressifs
sur des Post-its.

L'anus délicieux
d'Harry Potter.

Être un très bon
coup.



Des mains
vigoureuses.

Une bataille de
polochons en
sous-vêtements.

La sélection
naturelle.

Ne pas rendre la
pareille au niveau
du sexe oral.

Une bonne tasse
de thé.

Être un adulte
responsable avec
plein de choses à
faire.

L'odeur des
vieux.

Le calme.

Un homme blanc
avec une
camionnette.

Pleurer en lisant
un poème.

Juste un doigt. La mort par
Chuck Norris.

Un escadron de
taupes qui
portent des
lunettes
d'aviateur.

Auschwitz. Mes exploits
sexuels.

Des mauvaises
décisions.

Un sac de
haricots
magiques.

Fermer sa
gueule.

La voix de
Morgan Freeman.

Des mines anti-
personnel.



Une petite
culotte.

Une bonne
récolte de
navets.

Une bouche
humide.

Des
améliorations
cybernétiques.

Des préliminaires
négligés.

Les Magic
System.

Se bloquer la
mâchoire
pendant une
fellation.

Boire 10 Redbull
cul-sec pour
avoir un max
d'énergie.

Pondre un bébé
tous les 9 mois.

Des câlins. Une grosse bite
noire.

Le Père Noël.

La persuader de
baiser, comme
un gentleman.

Dissimuler une
érection.

Nicolas Sarkozy. L'auto
cannibalisme.

Internet. Ma collection de
sex-toys high
tech.

Les Noirs. Une solitude
indescriptible.



La Bible. Des gobelins. Les services de
protection de
l'enfance.

Des enfants
africains.

Stephen Hawking
qui dit des
cochonneries.

La peau morte
qu'on trouve sur
un pénis mal
lavé.

Plagier les
Beatles.

L'abeille de Miel
Pops.

5L de cidre. Une encore plus
noire et encore
plus grosse.

Hurler comme un
débile.

Une glacière
remplie
d'organes.

Rien. Chantonner des
obscénités.

Les oestrogènes. Des aimants.

Un faucon qui
porte une
casquette.

Les témoins de
Jéhovah.

L'inceste. La destruction
systématique
d'un peuple et de
sa culture.



Le corps humain. Se ridiculiser en
public.

Se lancer à corps
perdu pour
attraper un
fromage qui
dévale une pente.

Un bisou sur les
lèvres.

Les sans-abris. Tout ce qui sort
de la bouche de
Bernadette
Chirac.

Un solo de
saxophone.

Dépenser
beaucoup
d'argent.

L'espoir. Mes parties
génitales.

Des rêves
cochons.

La vie de pirate.

Exister. Déflorer la
princesse.

Faire semblant
d'y prêter
attention.

Le Pape.

Une reprise
poignante de "Le
petit pain au
chocolat".

Avoir des fusils à
pompe à la place
des jambes.

Tapiner. Des explosions.



Un bébé cochon
qui porte un
imperméable et
des bottes.

Être chassé
comme un
renard.

Un désir
insatiable de
sang.

La gauche.

Du fromage
chaud.

Boris, le bellâtre
ukrainien.

World of
Warcraft.

Les civils tués.

BATMAN !!! Les 4 bras de
Vishnu.

Un coup de bite
inopiné.

Un footballeur
qui jongle
comme un dieu.

Voyager dans le
temps et changer
l'avenir.

Le goulag. Le cadavre de
Whitney
Houston.

Le Pays du
Chocolat.

La Force. Des crottes de
nez.

Du silence. Un vagin en
plastique.



Une fessée et
des chatouilles.

Des articulations
douloureuses.

Des cuisses
puissantes.

Un gros dragon
triste et solitaire.

Une diarrhée qui
n'en finit plus.

Samuel L.
Jackson.

A quel point je
suis génial.

Être un putain de
sorcier.

La fièvre du
samedi soir.

Donner 110%. Des abdos
spectaculaires.

Un panier de
crabes.

Un pénis hors
norme.

Du temps pour
moi.

Glisser un orteil
dans la raie de
quelqu'un.

Une blague sur
l'Holocauste lors
d'une bar-
mitzvah.

Un fantasme
impliquant un
bûcheron.

La montée
d'adrénaline
après avoir
étranglé un
vagabond.

Ali G. Une vidéo de chat
tellement
mignonne que
votre colonne
vertébrale glisse
vers votre anus.



Des problèmes
d'intimité.

La grande
Dépression.

Jacques Chirac,
nu sur un tapis
en peau de tigre,
avec un
saxophone.

Barney Stinson.

Faire des clins
d'oeil aux
personnes
âgées.

Des parents
morts.

Les supporters
de l'ASSE.

Un micro-pénis.

Ton frère bizarre. Le mélange des
races.

La mort
simultanée de
tous mes amis.

Des boules de
Geisha.

Le Viagra. Une torsion des
testicules.

Un univers
parallèle qui pue
la merde.

De la violence,
des gros mots, et
quelques scènes
de sexe.

Des pets
sanguins.

Être riche. Une pièce de
théâtre mise en
scène seulement
avec des nains.

Ce cul.



La folie humaine. Un éjaculateur
abondant.

Lady Gaga. La peur incarnée.

Les Cartes
Contre
l'Humanité.

Une tumeur
cérébrale.

Une claque en
feuj.

Un visage
ignoble.

Lui essuyer le
cul.

Les hommes. Les homos. Se branler dans
une mare de
larmes d'enfants.

Mourir. Une circoncision
bâclée.

Un mariage
interracial.

Le foutre.

Une fosse aux
tigres.

Une poignée de
main interraciale.

Des armes au
plutonium.

MechaHitler.



Une queuleuleu
spontanée.

Des avortements
à coups de
cintre.

Chier sur la
banquette arrière
d'une
décapotable.

Mon vagin.

Blackula. Fourrer un panini
Nutella dans le
magnétoscope.

Donner
naissance à
l'Antéchrist.

Notre invitée
spéciale,
Larusso.

Un anus
masculin qui ne
sert pas qu'à
faire caca.

Une cuillère de
mayonnaise.

Vivre dans une
poubelle.

Se faire enlever
par Peter Pan.

Dire "je t'aime". La double
pénétration.

Cyril Hanouna. Loki, Dieu de la
discorde.

Une quantité
surprenante de
poils.

Jean-Claude Van
Damme au
ralenti.

La moindre
preuve que Dieu
existe.

Le rêve
américain.



Le
révisionnisme.

Les hipsters. L'inéluctable fin
du monde.

Faire du patin à
glace avec une
personne du
même sexe.

La véritable
signification de
Noël.

Marine Le Pen. Être en feu. Un gros diamant
pour te prouver
mon amour.

Un eunuque star
du X.

Une bêtise
incommensurabl
e.

Les émotions. Être cul-nu.

Brangelina. Le sang du
Christ.

Une vie minable. La famine.

Soupe, salade, et
croutons à
volonté !

La Voix. RoboCop. Une haleine de
cheval.



Rebondir. Le ketchup. Une armée de
squelettes.

Ma situation
amoureuse.

Le hoquet. Keanu Reeves. Ma fistinière. Les 2Be3.

Faire caca
jusqu'à la fin des
temps.

Se foutre à poil et
regarder Gulli.

Des troubles
érectiles.

Les fantômes.

Les Blancs. La taille de mon
pénis.

Le cul rouge. Un métamorphe.

Tout ce qui brille. La fête foraine. La lumière du
jour.

Avoir pour seuls
amis des répliques
en carton des
personnages de
Friends.



Mon domestique,
Claude.

Les couilles d'un
roux, pleines de
taches de
rousseur.

Un homme
diabolique qui
porte des
vêtements
diaboliques.

Des injections
hormonales.

La Peste Noire. Taguer le mur
des chiottes.

Le pouvoir. Dark Vador.

Les cendres de
papy.

La lumière de
1000 soleils.

Vincent Cassel. La vague
islamique.

Le sexe
consentant.

Mon âme. Être fabuleux. Un bobo.

Une vache folle. De la merde. AXE. Doigter.



Du sexe velouté. Des flashbacks
de la guerre
d'Algérie.

Une ventouse
dans la gueule.

Tricher aux Jeux
Paralympiques.

Le mot magique. Envahir la
Pologne.

Un poil de cul. Martin Luther
King.

Un pistolet à eau
rempli de pipi de
chat.

La ceinture de
papa.

Les concours de
mannequinat
pour les enfants.

Un décolleté
suggestif.

Un garage à
bites.

Les meilleurs
tubes de Daniel
Balavoine.

Serrer les fesses. S'asseoir sur un
enfant et lui péter
dessus.

Les Scouts. Un
sadomasochiste.

Une pipe dans le
noir qui tourne
mal.

Un complexe
d'Oedipe.



Chialer comme
une fillette.

Acheter LE
pantalon.

Se branler avec
une capote.

Le refoulement.

Des salopes. L'agenda d'un
homosexuel.

Le Velcro. La nudité
frontale.

La galanterie. Le syndrome de
Stockholm.

Remplir tous les
trous avec de la
persillade.

Un Indien qui
résout des
crimes en allant
dans le monde
des esprits.

Gifler une vieille
dame raciste.

Des tétons
minuscules.

Une couverture
médiatique 24h
sur 24.

La façon dont
James Bond
traite les
femmes.

S'énerver au
point de choper
une érection.

Le miracle de la
naissance d'un
enfant.

Des robots
volants qui tuent
les gens.

La circulation en
sens inverse.



Un vagin qui sert
de portail vers
une autre
dimension.

La dépression. Arnold
Schwarzenegger.

L'ecstasy.

Dieu. Gandalf. Boire avec
modération.

Le caca.

Un piranha qui
sort des toilettes
et qui te mord les
couilles.

Sortir sa bite. Les handicapés
profonds.

Les vikings.

Revenir d'entre
les morts.

Les pré-ados. Les Belges. Des Espagnols
fêtards.

Etablir sa
domination.

Frapper des gens
au hasard.

Un seigneur de la
guerre congolais.

Se faire un ami.



Les intrigues des
films de cul.

Des rimes qui
tuent.

Attendre un rot et
vomir par terre.

Du porno
impliquant une
pieuvre.

Antonio
Banderas.

Boire vite pour
rattraper les
copains.

Un seau rempli
de têtes de
poissons.

Des enfants en
laisse.

Un gode ceinture
Pokémon.

Une douche
dorée.

3 mois en hôpital
psychiatrique.

L'orgasme
féminin.

Faire se toucher
les zizis.

Sniffer de la coke
sur la bite d'un
clown.

La paix dans le
monde.

Des couches
sales.

Une version
érotique d'Harry
Potter.


