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UNE HISTOIRE AVEC QUEUE, MAIS SANS TÊTE

Toutes les quatre par lui se faisaient baiser.
Alors pour lui donner une bonne leçon,
À la superglue sa queue elles ont collée ;
Aujourd’hui, elles risquent toutes la prison.
« Quatre femmes collent le pénis
d’un homme qui les avait trompées »
4/08/2009
LES FRASQUES DE L’HOMME INVISIBLE

Untel à Tel-Aviv déambulait tout nu
Le sexe flasque, mais franchement ostensible ;
Aux flics qui sont venus l’arrêter dans la rue
Il aurait déclaré qu’il est l’homme invisible.
« L’homme invisible court nu à Tel-Aviv »
5/08/2009
LE GRAS NE PAIE PAS

Un taulard du Texas gras et ventripotent
Dans un de ses bourrelets a dissimulé
Un révolver, ainsi prouvant incontinent
Que l’obésité peut parfois vraiment tuer.
« Un détenu obèse est inculpé parce qu’il
cachait une arme entre ses bourrelets »
8/08/2009
ELLE NE FEINT PAS QUE L’ORGASME

Pour pouvoir passer plus de temps avec un mec
Qu’elle avait rencontré sur les plages dorées,
Elle aurait dit à son cocu guatémaltèque
Qu’on l’a enlevée, séquestrée et puis violée.
« Elle simule son enlèvement pour rester en vacances »
10/08/2009
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SCATOLOGIE DU SOLEIL LEVANT

Un prolo à moto trop stressé de Settsu
Par deux fois, aurait bombardé d’un gras étron
Qu’il venait tout juste de chier, une inconnue;
Tout le monde en parle en ce moment au Japon.
« Un motard bombarde les passantes
avec ses excréments »
17/08/2009
TOUT TON TATOO T’A TRAHI

Un Américain qui voulait baiser l’amie
De coeur (et de cul) de son frère jumeau, fut
Par l’absence de son tatouage trahi ;
Faire gaffe à ses fesses, comme il aurait dû !
« Trahi par l’absence de tatouage sur sa fesse »
25/08/2009
CACHE-SEXE POUR MAGISTRAT DU SIÈGE

À Perpignan, une jeune dame en furie
À la figure ahurie d’un juge a lancé
Son string, comme si elle était une groupie :
Le magistrat s’en serait senti outragé.
« Une femme jette un string sur un juge »
28/08/2009
DOUBLEMENT ARNAQUÉ

Par une prostituée s’étant fait duper,
Un honnête Norvégien eut l’intelligence
De courir aussitôt se plaindre aux policiers
Qui illico lui collèrent une contredanse.
« Il se plaint à la police
des services d’une prostituée »
31/08/2009
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SPÉLÉOLOGIE SANITAIRE

Un Ricain qu’on pourrait qualifier de pervers
Par deux fois a été pincé dans le puisard
D’un cabinet de toilette sis en plein air
D’où il pouvait zieuter le cul des banlieusards.
« Man Admits Crawling Into Outhouse Pit... Again »
1/09/2009
COMMENT FAIRE ROUGIR LE HOMARD
AVEC UN TÉLÉPHONE

Tous les pêcheurs qui font de moins en moins de prises
Jouissent d’un service d’aide téléphonique ;
Quand ils ont signalé, ils ont eu la surprise
De se retrouver sur une ligne érotique.
« Le numéro pour aider les pêcheurs de homards
est une ligne érotique »
22/09/2009
BARISTA-TE-MOI LE POPOTIN

Leur job était de vendre cafés latte,
Mais en plus de préparer ces douces boissons,
Leurs seins et leur cul elles laissaient tripoter :
On les a vite accusées de prostitution.
« Five Washington State Bikini Baristas
Accused of Prostitution »
24/09/2009
DE L’IMPORTANCE DE LA PAPERASSE
POUR LE BONHEUR CONJUGAL

Après plus de quarante-neuf longues années
De vie conjugale, ils se seraient aperçus
Qu’ils n’avaient jamais vraiment été mariés :
Auraient-ils enduré tout ça s’ils avaient su ?
« Pa. Couple Married 49 Years
Has No Documentation »
27/09/2009
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SELLES DE BAIN

Un Floridien tout nu, couvert de déjections,
Et dans un état d’ébriété manifeste,
Plongea dans une piscine par effraction
Puis a pris la fuite sans demander son reste.
« Feces-covered Nude Man
Jumps into Man’s Pool »
30/09/2009
DU PAPIER POUR LES DEVOIRS,
DU PAPIER POUR LES BESOINS

L’Irlande par la crise n’est pas épargnée ;
Toutes ses écoles manquent de revenus.
Maintenant, en plus de leurs bouquins, leurs cahiers,
Les écoliers doivent apporter leur papier cul.
« School Asks Pupils to Bring Own Toilet Roll »
6/10/2009
POURQUOI JE N’AIME PAS LE GOLFE À LA TÉLÉ

Quand il s’agit de femelles et de coucherie
De leurs exploits, les hommes aiment bien se vanter.
Si vous frimez à la télé en Arabie,
En prison, mille coups de fouet vous risquerez.
« Man faces prison, flogging
over TV sex revelations »
7/10/2009
EN ALLEMAGNE, LES COCHONS SONT VERTS

Même les putes et les macs doivent désormais
Mettre leur épaule à la roue pour Kyoto.
Ainsi, un bordel berlinois offre un rabais
À tous ses clients qui se présentent en vélo.
« Berlin Brothel Offers Discounts for ‘Green’ Customers
Who Pedal to the Door »
18/10/2009
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ON NE FAIT PAS DANS LA DENTELLE

Dans les seventies ma maman et ses amies
Brûlaient leur soutien-gorge pour se libérer.
Ça ne risque pas d’arriver en Somalie :
Sous le tchador, on n’a pas le droit d’en porter.
« Somalie : haro sur le soutien-gorge »
5/11/2009
INJONCTION D’INSONORISATION

Deux Britanniques qui hurlaient à pleins poumons
En baisant jour et nuit dans leur appartement
Se sont maintenant fait coller une injonction
Pour qu’ils arrêtent enfin de faire du boucan.
« Une amoureuse britannique condamnée
pour ébats trop bruyants »
10/11/2009
CORPS WASH

Quatre Australiens, jeunes, virils et bien membrés
Se sont rendus un jour tout nus au lave-auto
Pour se faire savonner, frotter et rincer ;
Pourtant, la cire, c’est si mauvais pour la peau…
« Australian Men Undress and Soap Up At a Car Wash »
11/11/2009
URGENCE LIBIDINALE

Un homme de Floride en manque de cul
Qui ne savait pas trop comment on doit draguer
Signala un soir le neuf-un-un et voulut
Réclamer une compagne avec qui baiser.
« Florida Man Calls 911 for Sex, Says Only Number
He Could Call Without Cell Phone Minutes »
14/11/2009
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J’IRAI CRACHER SUR VOS TRONCHES

En Californie, un drôle de dépravé
S’est fait jeter en taule pour avoir offert
De l’argent à un garçon à peine pubère ;
Il voulait sur la gueule se faire cracher.
« California Man Allegedly
Paid Teens to Spit In His Face »
20/11/2009
ELLES LUTTENT POUR LE CLIMAX

À Copenhague de braves prostituées
Offrent depuis quelque temps sexe gratuit.
C’est selon elles un bon moyen de contester ;
Allons les encourageons pour toute une nuit.
« Des prostituées proposent
du sexe gratuit à Copenhague »
5/12/2009
SEXE APPEAL SANS PILES

Grâce à des Irlandais pervers et ingénieux
On peut maintenant se branler pendant des heures
Sans aucun remords avec un vibromasseur
En réduisant l’émission de CO2.
« Une société irlandaise invente
le vibromasseur écolo »
17/12/2009
SEX BOMB, SEX BOMB, YOU’RE MY SEX BOMB

Alerte rouge, panique, cris et stupeur
Dans un bureau de poste au fond de la Russie ;
Qu’est-ce qu’il y a dans ce très suspect colis ?
Une bombe ? Un piège ? Non : un vibromasseur.
« Évacués à cause d’un godemiché »
4/02/2010
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CONFUSION DE BOXON

Alors qu’il pensait se rendre à une partouse
Un curieux zigoto s’est trompé de maison ;
Il a tâté une dame à travers sa blouse
Et s’est retrouvé le lendemain en prison.
« Man Went To Wrong House for ‘Group Sex’ »
6/03/2010
VOULAIT-ELLE FAIRE ROUGIR SES TOMATES ?

Les seins à l’air, elle allait souvent jardiner.
Son proprio, pudibond et scandalisé,
Pour qu’elle enfile un chemisier l’a poursuivie ;
D’exposer ses appas, la cour lui a permis.
« Topless Colorado Gardener
Wins Fight with Landlord »
15/04/2010
LE FACTEUR MONTRAIT SON PAQUET

Pour dérider une dame du voisinage,
Un facteur wisconsinois a fait sa tournée
Nu comme un ver et un grand sourire au visage ;
De grossière indécence il s’est fait accuser.
« Postal Worker Arrested
After Delivering Mail Naked »
14/12/2010
ENLEVEZ VOS DOIGTS DE MON CAMEMBERT

De drôles d’étudiants, pour jouer un bon tour,
Ont enfoncé un doigt humain dans un fromage,
Ce qui, bien entendu, causa tout un tapage :
Ça s’est passé, dit-on, dans la ville de Tours.
« Des étudiants en médecine
glissent un doigt humain dans un fromage »
16/12/2010
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HOMOPHOBIE BESTIALE

Detlef et Guido, dans leur petit nid d’amour
Formaient le plus mignon de tous les couples gay
Jusqu’à ce que les autorités – ces vautours !
Se mettent hélas en tête de les séparer.
« Les vautours gays du zoo de Münster »
22/12/2010
JE MANGE DONC JE JOUIS

Souffrant du syndrome d’orgasme permanent
Gabi Jones peut jouir simplement en ingérant
Une quadruple ration de crème glacée ;
De Ben et de Jerry, elle est la fiancée.
« La malbouffe lui donne
jusqu’à 300 orgasmes par jour »
14/02/2011
À QUAND LE MCDIVORCE ?

À Hong Kong, les MacDonalds offrent depuis peu
Des McMariages à leurs clients amoureux :
Souhaitons aux nouveaux époux qu’ils ne trouvent point
De sombres surprises dans leurs Joyeux festins.
« McDonalds Serves Up McWeddings »
14/02/2011
FOUTREMENT DÉLICIEUX

La jolie Néo-zélandaise qui avale
Un verre de milkshake au sperme de cheval
Est mal placée pour refuser à son amant
Après la fellation le même traitement.
« Du milkshake au sperme de cheval
au menu en Nouvelle-Zélande »
18/02/2011
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ELLE N’A PAS PU JOUIR DES FRUITS DE SON CRIME

Pour plus de cinq cent dollars il avait volé
Des vibromasseurs et de gros godemichés ;
On l’a arrêté, hélas, sur ces entrefaites
Avant que sa conjointe ne soit satisfaite.
« Il vole pour 550$ de jouets érotiques »
24/02/2011
ICE CREAM HEADACHE

Les Londoniens peuvent maintenant déguster
Des glaces faites à partir de lait maternel ;
Espérons que les bébés ainsi allaités
Éviteront le mal de tête dû au gel.
« Une glace au lait maternel
fait fureur à Londres »
28/02/2011
J’AI PRIS MA PILULE, CHÉRIE, JE T’ASSURE

Des pharmaciens indonésiens ont mis au point
Un nouveau contraceptif oral masculin.
Celles qui ne veulent pas avoir de morveux
Peuvent-elles avoir confiance en ces messieurs ?
« Bientôt une pilule pour homme
en Indonésie »
3/03/2011
BAISE-MOI, JE METS MON DENTIER

Une Floridienne de quatre-vingt-douze ans
Aurait tiré sur son voisin à bout portant
Parce qu’il refusait toujours de l’embrasser ;
En prison, elle doit se passer de baisers.
« On lui refuse un baiser,
elle ouvre le feu »
23/03/2011
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UNE UNION CONTRE NATURE

La lune de miel de Stefan et Erika
Fut marquée par un cyclone et un tsunami
Un gros blizzard, deux séismes et des incendies
Ciel! Serait-ce un signe du destin que cela ?
« Une lune de miel et six catastrophes »
5/04/2011
L’AVENIR EST DANS LES PLIS

Ah ! Si dans les lignes de la main je lisais,
Une voyante, bien entendu, je serais.
Mais si je lisais sur la bite et les valseuses
Ne serais-je pas dans ce cas une voyeuse ?
« Voyance érotique : elle lit l’avenir sur les sexes »
15/04/2011
FINI DE FRICOTER AVEC LES JOLIES POULETTES

Devant le fléau des maladies vénériennes,
Il a fallu qu’un maire yankee intervienne
En interdisant aux mâles de copuler
Sans détenir un certificat de santé.
« Hopewell Township Approves
The Backyard-Chicken Rule That Had Jokesters
Crowing the World Around »
2/05/2011
FONDLE DUCK

Elle s’y était rendue pour avoir la chance
D’embrasser les héros chéris de son enfance.
Hélas, un connard en costume de canard
En profita pour lui tripoter les nibards.
« Une femme qui aurait été tripotée
par Donald Duck poursuit Disney »
17/05/2011
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TRAVAUX PRATIQUES

Voulant leur expliquer le sens du mot « gangbang »
Une prof d’anglais offrit un cours de langue
À cinq loulous qui la prirent à la queue leu leu ;
Souhaitons que pour ce crime elle obtienne un non-lieu.
« English teacher arrested after she had sex
with five students during an orgy in her home »
17/05/2011
LARME LACTÉE ET L’ARME LÉTALE

Pour pouvoir résister à son arrestation
Robinette (sic!) brandit aux flics ses tétons.
Elle les a ensuite de lait aspergés ;
Voilà pourquoi ils se sont sentis agressés.
« Woman Shoots Cops with Breast Milk »
27/06/2011
DELICATESSEN

Un bordel qui offrait à ses clients, en Suisse
Pour chaque fellation achetée, des saucisses
Brûla suite à un accident de BBQ :
C’est trop hot de mêler charcuterie et cul.
« Brothel That Gave Away Free Sausages
with Every Prostitute Burns Down »
30/08/2011
IL NE FAUT PAS METTRE LES ÂNESSES
POUR DES GRUES

Au Zimbabwe, un homme qu’on avait surpris
Avec une ânesse, forniquant à l’envi
S’est défendu en disant qu’on l’avait berné :
Il croyait besogner une prostituée.
« Horse or Whore? Man Claims Donkey Sex
was Act of Prostitution »
27/10/2011
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DON’T YOU WISH YOUR GIRLFRIEND
WAS FAKE LIKE ME ?

Pour seulement cinq dollars, la belle Cathy
Sur Fesse book, si vous êtes célibataire
Acceptera d’être votre petite amie;
Une escort girl virtuelle, ce n’est pas cher.
« Louer une fausse petite amie
sur Facebook »
25/01/2012
BALLET RUSSE

En Russie, une nymphette quasiment nue
Brise des noix dans une pub avec son cul ;
Décidément, Casse-noisette a bien changé
Depuis le temps où Tchaïkovski l’a composé.
« Elle casse des noix avec ses fesses »
22/02/2012
BIG BRANLEUR IS WATCHING YOUPORN

Jadis, quand vous vouliez zieuter de la porno
Vous l’achetiez incognito, sous le manteau.
Depuis que sur YouPorn vous la téléchargez,
Le monde entier sait que vous vous masturbez.
« Des milliers d’adresses email
d’utilisateurs de YouPorn dévoilées ! »
24/02/2012
STRING À PAILLETTES ET DÉDUCTIONS FISCALES

C’est le temps le plus beau, c’est le temps de l’impôt !
Ce sont les Sud-Africaines qui ont du pot :
Elles peuvent choisir d’embaucher un comptable
Qui s’en charge, tout nu, à un prix raisonnable.
« Recherche plombiers, informaticiens
ou comptables nus »
24/02/2012
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CE QU’A COÛTÉ LE PASSAGE CLOUTÉ PAS SAGE

La ville d’Uppsala avait fait installer
De bien banals panneaux de signalisation.
Or, on a dû se résoudre à les enlever :
Leurs courbes sexy choquaient l’administration.
« Suède : des panneaux de circulation
retirés car jugés trop sexys »
27/02/2012
SÉVICE AU VOLANT

À Zurich, pour encadrer la prostitution,
Le législateur a prévu la construction
De containers laids à l’allure industrielle
Pour stocker la marchandise des maquerelles.
« Suisse : prostitution façon drive-in »
6/03/2012
HOT FOR TEACHER

Pour un simple film de cul, une institutrice
S’est vue sur le champ suspendue – quelle injustice !
Car si tous les profs enseignaient le cul à l’air,
Il y aurait moins de décrochage scolaire…
« Suspendue pour un film porno »
8/03/2012
DES BRANLETTES À NEUF CENTS MILLIONS

Un taulard a poursuivi le gouvernement
Parce qu’on l’empêchait de baiser en prison ;
Pour jouir, il en sera réduit, dorénavant,
À échapper aux douches le fameux savon.
« Il demande 900 millions d’euros…
parce qu’il n’a pas pu coucher
avec sa copine en prison »
6/04/2012
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EXÉCUTION AUTOMATIQUE

Le père McVeigh, branchant sa clé USB
Par mégarde a projeté de la porno gay
À ses tous ses pauvres paroissiens abasourdis.
Que le zèle de Windows 7 en soit maudit !
« Un prêtre diffuse par erreur du porno gay »
10/04/2012
UROPHILIE 2.0

Ces messieurs avec leur pisse veulent jouer ?
Un bar de Londres peut exhausser leur souhait :
Le patron dans ses urinoirs a installé
Des jeux vidéo contrôlés avec leur jet
« Des jeux vidéo dirigés grâce au jet d’urine »
4/05/2012
BUNGA BUNGA

Le comptable de Silvio Berlusconi
A révélé en cour que le cavaliere
A payé des millions pour des prostituées ;
C’est ce qu’on appelle des fonds bien investis.
« Berlusconi Had £16million in Cash Brought
to Bunga Bunga Parties to Pay Girls »
25/05/2012
CHAQUE PERVERS CHERCHE SON IVROGNE

Les mâles qui ne cherchent qu’un simple plan cul
Auraient, semble-t-il, une attirance marquée
Envers les femmes un peu idiotes ayant trop bu :
Fallait-il une étude pour le démontrer ?
« Study Shows That Men Find ‘Dim-Witted’
and ‘Drunk’ Women More Attractive »
30/05/2012
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LA LEVRETTE JURASSIQUE

Grâce aux scientifiques, le vocabulaire
De l’industrie du sexe s’est amélioré :
Dès que la porn star nous présente son derrière,
« Fuck me dino style ! » l’entendons-nous susurrer.
« Les dinosaures pratiquaient la levrette »
13/07/2012
CHASSE À L’HOMME

Voulant faire une surprise à son fiancé
Une dame aux seins nus a été arrêtée
Pour délit de fuite avec vitesse excessive :
Il n’y a qu’en Floride que ces choses arrivent.
« Woman in Chase Fled Because
She Was Topless, Deputies Say »
05/08/2012
INCESTE SOIT-IL

Une veuve éplorée prénommée Valerie
Est depuis des semaines dans tous ses états :
Un ami de la famille lui a appris
Que feu son époux était en fait son papa.
« Elle a épousé son père sans le savoir »
21/09/2012
PEAU LISSE ASSURÉE SOUS LA COUVERTURE

Les assureurs ont la triste réputation
De ne pas être des gens très olé-olé
– Sauf en Allemagne, où une corporation
Organise des orgies pour ses employés.
« Swingers’ Hotel ?
German Firm’s Expense Claims Laid Bare »
01/10/2012
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LE COCKTAIL MOLOTOV VIBRAIT
ET DÉGAGEAIT UNE DRÔLE D’ODEUR EN BRÛLANT

S’étant lâchement fait larguer par son chéri
Elle fourra ses dildos dans un oreiller
Puis, ivre de douleur, elle s’en est servie
Pour foutre le feu à son sex-shop préféré.
« Le cœur brisé, elle met le feu à un sex-shop »
5/10/2012
IL VEND LES BIJOUX DE FAMILLE
POUR POUVOIR VIDER SES BIJOUX DE FAMILLE

Saisi par un désir pubère et sexuel,
Pressé de jeter sa gourme, un jeune Allemand
Pour pouvoir se payer du bon temps au bordel
A vendu les précieux bijoux de sa maman.
« German Teen Sells Mum’s Jewels for Brothel Visit »
10/10/2012
CE N’EST PAS LA TAILLE QUI COMPTE,
MAIS CE QU’ON EN FAIT

Un site internet porno de Scandinavie
Organise un concours du plus petit zizi.
Le lauréat de ce tournoi déshonorant
Exhibera un iPhone en se consolant.
« Un concours du plus petit pénis au Danemark »
12/10/2012
IL N’ÉTAIT PAS CAPABLE DE PILLER LA CHINE

Un homme de Shanghai, vicieux et libertin,
S’est vu contraint de passer sous le bistouri
Pour retirer un dildo de son intestin
Cinq longs jours après qu’il se le soit introduit.
« Cinq jours avec un godemiché dans l’intestin »
18/10/2012
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PRUDENCE ET PROBITÉ SONT LES MAMELLES
DE LA PÉDAGOGIE

Voulant enseigner du iPad les rudiments
Elle fit une erreur de synchronisation
Qui donna accès aux élèves de treize ans
À une série de ses clichés polissons.
« Des élèves punis pour avoir vu
des photos de leur enseignante »
19/10/2012
QUAND L’AMOUR TOMBE SUR UN OS

Une Suédoise qui conservait chez elle
Des ossements humains a été accusée
En cour d’avoir eu des relations sexuelles
Avec ces bouts d’amants un peu trop décédés.
« Poursuivie pour activités sexuelles avec des os humains »
21/11/2012
ATTENTION : ATTENTAT-TÉTONS

Entre ses seins, une avocate a étouffé
Son ex sur qui elle voulait avoir revanche.
Elle a donc été formellement accusée
De tentative de meurtre avec arme blanche.
« Lawyer’s Former Lover Tried to
Kill Him With 38DD Breasts »
22/11/2012
DE LA PETITE MORT… À LA MORT TOUT COURT

Par des orgasmes à répétition affligée,
Jouissant sans arrêt pendant de longues semaines,
La pauvre Gretchen Molannen s’est suicidée
Pour mettre fin à cette torture inhumaine.
« Elle se suicide à cause de
ses orgasmes incontrôlables… »
10/12/2012
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NOËL ! NOËL ! VOICI MON POSTÉRIEUR

En Arkansas, de gentilles danseuses nues
Pour les enfants pauvres recueillent des jouets ;
Gageons qu’elles auront davantage de succès
Que les tristes bigots de l’Armée du Salut.
« Un club de strip-tease propose de payer
en jouets pour aider les enfants défavorisés »
12/12/2012
APOCALYPSE : QUE SE PASSERA-T-IL EN SUISSE ?

Les Helvètes ne sont pas du tout réputés
Pour être des noceurs, partouzards et lubriques ;
Qu’ils envisagent de forniquer en public
Est signe que la fin du monde est arrivée1.
« Partouze géante aussi au cœur de Lausanne ! »
20/12/2012
DANS LES PETITS POTS JAPONAIS,
LES MEILLEURS ONGUENTS

Pour sa vidéo Collecte de sperme 2
Uta a demandé à ses admirateurs
Des flacons contenant ce qu’ils ont de meilleur ;
Cent généreux branleurs ont exaucé son vœu.
« Japanese Porn Actress Gets 100 Bottles of Semen from Fans »
27/12/2012
OH... SOIXANTE-NEUF... BINGO !

« Existe-t-il quelque chose de plus frustrant
Qu’un soixante-neuf raté, mal synchronisé ? »
C’est ce que dit Jen qui a battu son amant
Parce qu’il aurait joui sans l’avoir contentée.
« Woman Battered Boyfriend Because Six Came Before Nine »
29/12/2012
1 Cette histoire s’est ensuite avérée toute aussi fausse que la prédiction de fin du
monde des Mayas.
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LE FEU AU CUL

Dans l’État de Floride, une drôle de dame
Chez son ex, a foutu le feu au matelas
Alors qu’il y dormait avec une Gerda ;
De son couple elle voulait raviver la flamme.
« Nicole Dobol Set Fire To Mattress Where Ex-Boyfriend,
Another Woman Were Sleeping »
2/01/2013
FLORAISON OU BANDAISON ?

Utah: les élus de la ville de Lehi
(Qu’on dit peuplée par des mormons prompts au scandale)
Ont changé le nom de la rue Morning Glory
Pour ne pas qu’on pense aux érections matinales.
« Utah City Renames Street Due to Sexual Connotation »
4/01/2013
TALION FÉCAL

Ayant surpris son mari en flagrant délit
D’adultère, une Floridienne, sous le choc,
En guise de représailles a baissé son froc,
Puis a déposé un étron sur le tapis.
« Vero Beach Woman Pulls Gun, Poops In Kitchen
After Finding Hubby With Another Woman »
8/01/2013
ENTRE ESPÈCES CONSENTANTES

Un gentil couple a été mis sous les verrous
Après que madame ait baisé avec son chien ;
« Mais pourquoi les punir », me demanderez-vous ?
« Il n’y a pas de mal à se faire du bien… »
« Delaware Woman Had Sex With Dog,
Boyfriend Took Pics »
11/01/2013
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FIFTY SHADES OF BOREDOM

Un juge pudibond, au fin fond du Brésil
De vente, Fifty Shades of Grey, a interdit
Soi-disant pour épargner les enfants, mais il
Ne les a protégés en fait que de l’ennui.
« Brazil Judge Removes Fifty Shades of Grey
From Town’s Shops »
19/01/2013
LE BISTOURI POUR COUPER COURT AUX MOQUERIES

Ayant excessivement de monde au balcon
Et victime d’harcèlement, une écolière
A reçu de son proviseur la suggestion
De se soumettre à une réduction mammaire.
« Pour mettre fin aux moqueries, son école
lui suggère une réduction mammaire »
21/01/2013
POPSICLE DICK

Un sexagénaire ivre qui avait baisé
Un bonhomme de neige, nu, sans protection
Pour des engelures fut hospitalisé:
Les enfants, n’essayez pas ça à la maison.
« Ivre, il fait l’amour à un bonhomme de neige »
22/01/2013
LE CUNNI À L’ARSENIC

Une Brésilienne, son vagin a farci
D’une substance puissamment empoisonnée
Pour pouvoir se débarrasser de son mari ;
De minette elle devra dès lors se passer.
« Elle empoisonne son vagin
pour assassiner son mari »
1/02/2013

34

PRÉDESTINATION

Une dame un peu tourmentée de l’Oregon
Intoxiquée, toute nue, en plein dérapage
A saccagé et ensanglanté un salon
De coiffure justement appelé « La Rage ».
« Naked Woman Goes on Rampage
in "The Rage" Salon »
8/02/2013
LICENCE POÉTIQUE

Un Anglais qui avait des goûts… particuliers
De porn extrême est accusé de possession.
C’était, dit-il, dans un but désintéressé:
Pour un bouquin, il en faisait la collection.
« Man faces jail for ‘disgusting’ extreme porn
he claims was research for book »
13/02/2013
LA MÈRE QU’ON VOIT DANSER…

À Albany, une jeune femme soumise
Craquant sous les pressions de la maternité
A sauté une coche et a fait un strip-tease
À l’école, devant les parents médusés.
« Aydrea Meaders Disrupts
School Assembly by Stripping »
15/02/2013
MONKEY TV LOVE

Il n’y a que les chaînes très spécialisées
Que Gina regarde sur la télé du zoo,
Ce qui prouve que même chez les chimpanzés
On peut être femelle et aimer la porno.
« Gina, Seville Zoo Chimp, Addicted To Porn,
Scientist Pablo Herreros Says »
15/02/2013
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SAUCE PIQUANTE ET GERITOL

Deux septuagénaires de Californie
Furent surpris par les flics en train de baiser
Dans le parking d’un restaurant de poulet frit ;
Viagra et barbecue, faut pas mélanger.
« Sonora Police Cite Seniors
for Alleged Afternoon Sex in Car »
16/02/2013
FAISAIENT-ELLES DES SCULPTURES DE CONDOMS ?

Pour l’anniversaire de son fils de seize ans
Deux danseuses nues elle eut l’idée d’engager
À la place qu’un clown, pour faire changement ;
D’attentat à la pudeur elle est accusée.
« Elle paye des strip-teaseuses pour
l’anniversaire de son fils de 16 ans »
20/02/2013
GARDEN PARTY

Kara de Las Vegas, toute nue dans sa cour,
Par son pitbull se faisait crûment enfiler
Sous le regard de ses voisins et en plein jour :
«C’est passke chuis bipolaire», a-t-elle expliqué.
« Las Vegas woman Kara Vandereyk,
arrested for sex with pit bull »
22/02/2013
LES CENT VINGT COUPS DE PÉDALE DE SODOME

Un étudiant chinois, le jour de la rentrée,
Eut à vélo un malheureux coup de pédale
Niqua sa selle, chut sur la tige cassée
Et ainsi perdit sa virginité anale.
« Student Impaled On Bike Seat »
25/02/2013
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AUTO-CHÂTIMENT

Complètement furax, Kathy Lee Emery,
Femme bafouée du Comté de Muskegon,
Pour se venger et faire payer son ex-mari
A encastré la bagnole dans son salon.
« Michigan Woman Kathy Lee Emery
Sentenced To Jail For Driving Her Car Into Ex’s Home »
28/02/2013
IL Y A UN TROU DANS SON ALIBI

Formellement accusé de s’être branlé
Devant une pauvre gamine de douze ans,
Un Floridien s’est défendu en déclarant
Qu’un trou dans son pantalon il voulait cacher.
« Hawthorne Man Accused
of Exposing Himself to Girl »
2/03/2013
LA GRANDE ÉVASION (PILES NON INCLUSES)

Jamie Jeanette, une Arkansasienne avinée,
Arrêtée par les flics pour ivresse au volant,
A joué le tout pour le tout et s’est sauvée
À bord d’un camion jouet et les fesses au vent.
« Pantless Arkansas woman tries
to leave DWI scene in toy truck »
5/03/2013
LES PIGEONS DANS LA CHARMILLE

Cent mille dollars, certains sont prêts à casquer
Pour pouvoir percer l’hymen de Valentina
Et ce, même si elle n’est qu’une poupée :
Ça me rappelle Hoffmann et Olympia.
« Brazilian Sex Doll’s Virginity: Bids For Valentina’s
Flower Surpass $100,000 »
7/03/2013
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LOADÉE COMME UN GUN

Une Oklahomaine, à la meth intoxiquée,
S’étant fait pincer pour un quelconque larcin,
Fut fouillée à nu par les flics qui ont trouvé
Un révolver chargé caché dans son vagin.
« Perp Had Loaded Revolver In Her Vagina »
11/03/2013
HAUTE FINANCE

Un couple d’Anglos en état d’ébriété
Sont entrés dans une banque par effraction ;
Elle s’est mise à genoux pour mieux le sucer
Et lui, par un dépôt conclut la transaction.
« Drunken sex pair’s bank job »
13/03/2013
LA CROISIÈRE S’AMUSE COMME ELLE PEUT

Surpris en train d’honorer sa douce moitié
Dans les water-closets d’un bateau de croisière,
Bubba Martin, furibond, frappa son beau-père
Et mordit le capitaine pour se sauver.
« Drunk man punched girlfriend’s father
and bit a boat captain after getting caught
having sex in the bathroom on a cruise »
13/03/2013
VEUILLEZ GARDER LE SILENCE EN VOUS BRANLANT

Dans le Wisconsin, le jeune Tyree Carter
Se masturbant devant des livres, fut surpris.
Mis à l’amende, il a de plus été banni
De toutes les bibliothèques de la terre.
« Man Forbidden From
"All Libraries On The Face Of the Earth" »
16/03/2013
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À HUIT CENTIMÈTRES DU BONHEUR CONJUGAL

Une Taïwanaise au sale caractère
Divorça parce que le zob de son mari
Était beaucoup trop petit pour la satisfaire:
« La taille ne compte pas », m’a-t-on pourtant dit.
« Taiwanese Woman
Divorces Husband over Small Penis »
18/03/2013
L’OPIUM DU PEUPLE

Un Texan ayant (bien sûr) trop fait de poudre
Se mit à poil pour, sur un pickup, uriner,
Puis attendit d’être frappé par la foudre:
«Jésus m’enivre», expliqua-t-il aux policiers.
« Naked Man Causes Stir At Austin High School »
20/03/2013
JUNGLE FEVER

Une escorte d’Orlando nommée Priscilla
Ingéra un puissant cocktail de stupéfiants;
L’instinct de prédation alors se réveilla,
Ce qui lui fit croquer la queue de son client.
« Escort Charged With Attempted Murder
For Penis-Biting »
20/03/2013
QUELQUE CHOSE DE COMPLÈTEMENT DÉFÉRENT

Au Cap Cod, une clinique d’urologie
Offre jusqu’à la fin de mars une pizza
Gratuite à l’achat de toute vasectomie.
Merci le web pour le bon tuyau que voilà !
« Urology Clinic Offers Free Pizza
for All Vasectomy Purchased »
21/03/2013
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LES QUÉQUETTES DE L’APOCALYPSE

Ayant lu sur internet que l’Armageddon
Était sur le point de s’abattre sur la terre,
Un Malais, pour nous sauver de la destruction,
A coupé son pénis et celui de son père.
« Man Severs Father’s Genitals,
Then Cuts Off Own Penis in Malaysia »
25/03/2013
FACE À CLAQUES

En Virginie, un jeune homme s’est réveillé
Avec un gros pénis dessiné sur la joue.
Vert de rage, il se mit alors à décorer
Celui de son coloc, de ses poings, à grands coups.
« Man Attacks Roommate Who Drew Penis
in Permanent Marker On His Face »
27/03/2013
ELLE MONTA AU CIEL, MOURUT, PUIS ENSUITE
SEULEMENT RESSUSCITA

Alors qu’elle était morte en s’envoyant en l’air,
Elle ressuscita et se mit à hurler
Dès qu’on l’eut étendue dans un cercueil de fer :
Voilà comment on fête Pâques au Zimbabwe.
« Prostitute Dies During Love Making, ‘Resurrects’ in Coffin »
30/03/2013
TEA PARTY

En se rendant à pied engueuler Obama
Cheryl entra par effraction chez un rentier
Chia sur la pelouse, se déshabilla,
Puis dans la piscine se laissa mariner.
« Homeless Woman Poops In Man’s Yard,
Bathes Naked In Pool »
1/04/2013
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VOIR LA PAPAYE DANS L’OEIL DU VOISIN
(ET NE PAS VOIR LE FOUTRE DANS LE SIEN)

Enragée, intoxiquée et les fesses à l’air,
Une femme, à grands coups de papayes a battu
Son ex-amant venu, pour son anniversaire
Quérir la baise qu’il croyait lui être due.
« Arrested For Baring Buttocks and Attacking
Ex-Boyfriend With Papayas »
2/04/2013
PRIS EN FLAGRANT PIPI

Surpris dans un parc de Colombie britannique
Par deux petits vieux qui ne faisaient que passer
Alors qu’il soulageait sa vessie en public,
Il réagit en leur collant une raclée.
« Urinating Man Allegedly Punched Seniors in Langley Park »
4/04/2013
IL EN FAIT TOUT UN PLAT

Un pauvre pompier de Phoenix, Arizona,
Pour harcèlement sexuel a poursuivi
Certains collègues qui lui ont servi un plat
De nouilles en forme de foufounes et de zizis.
« Fire Deputy Suing City Of Phoenix Because
Pasta Prank Amounting To Alleged Sexual Harassment »
6/04/2013
PAWN SHOP BLUES

Un mari vicelard à qui rien ne rebute
Aurait mis son alliance au Mont-de-piété
Pour se payer du crack et une prostipute ;
«J’ai des problèmes de couple», a-t-il expliqué.
« Married man pawns wedding ring to pay for prostitute »
9/04/2013
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IL Y AVAIT ANGUILLE SOUS POCHE

Inspiré par des vidéos pornographiques
Un Chinois, dans le fondement s’est enfoncé
Une anguille (vivante, mais pas électrique) :
On a dû l’opérer pour la lui retirer.
« Porn Addict Rushed to Hospital
After He Put Live Eel up His Bum »
10/04/2013
GRAINE DE DISCORDE

Une Américaine récemment mariée
De la bouche de son médecin a appris
Qu’elle est allergique au sperme de son mari.
Voilà une nouvelle dure à avaler !
« Woman Who Is Allergic To Her Husband’s Sperm »
11/04/2013
VALEURS FAMILIALES

Une avocate évangéliste et anti-gay
Est accusée d’inceste et de pédophilie
Sur sa fille de quatorze ans qu’elle a filmée.
Je sèche mes pleurs en savourant l’ironie.
« Anti-Gay Activist Lisa Biron
Found Guilty Of Child Pornography
After Video Taping Daughter »
12/04/2013
PUBIC ENEMY

Une fana de Hugh Jackman un peu fêlée,
Voulant lui prouver à quel point elle l’aime bien,
En le croisant, au visage lui a jeté
Un rasoir rempli de ses propres poils pubiens.
« Hugh Jackman’s Stalker Arrested
After Throwing Hair-Filled Razor at Him »
15/04/2013
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POMPE ET CIRCONSTANCE

Un soldat du feu quadragénaire (et Français)
Ses collègues féminines, nues, a filmées.
Ne venez surtout pas nous demander, après,
Pourquoi les filles hésitent à faire des pompiers.
« Un pompier accusé d’avoir filmé
ses collègues féminines dans les vestiaires »
17/04/2013
ON NE RIGOLE PAS AVEC LES FILLES DE JOIE

Un sombre individu venu dévaliser
Une maison de tolérance tournaisienne
S’est fait expulser à coups de godemichés:
Ne provoquez pas les péripatéticiennes.
« Braquage chez Dodo la Saumure :
les hôtesses se défendent à coups de sextoys »
18/04/2013
LE MEC DU MACDO EST UN MAC : QUEL MICMAC !

Dans la ville d’Albuquerque, un drôle de type
Voulant s’encanailler avec une catin
Fut surpris en train de négocier une pipe
Contre deux MacPoulets et un Joyeux Festin.
« New Mexico Man Traded McDonald’s for Sex »
23/04/2013
DANS SON CORPS DE JEUNE FILLE IL Y A DES
CHANGEMENTS

Une Wyomingaise qu’on a accusée
D’avoir lascivement frotté le popotin
De deux fillettes aurait dit, pour se disculper :
« Je suis un homme gay dans un corps féminin ».
« I Am a Gay Man Trapped in a Woman’s Body »
24/04/2013
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MARTINE À LA PLAGE

Une Floridienne adepte de natation
A surpris un homme en train de se masturber
Sur la plage, en public, avec ostentation.
«Tout son corps en tremblait», dit-elle, impressionnée.
« Man had too much fun – with himself – at the beach »
24/04/2013
INSTINCT MATERNEL

Au tarif de cent dollars par pénétration
Une pauvre gosse âgée d’à peine quinze ans
Fut forcée de s’accoupler à répétition
Afin d’acquitter les dettes de sa maman.
« Mother Traded Sex With Teenage Daughter
To Pay Off Debt Owed »
29/04/2013
CE N’ÉTAIT QUAND MÊME PAS
LES 120 JOURNÉES DE SODOME, HEIN.

Pour avoir, à un de ses élèves, fait lire
Fifty Shades of Grey, un prof de Philadelphie
A été suspendu — mais c’est quoi ce délire ?
Il fait aimer la lecture… et on le punit
« Philadelphia Teacher Philip Aidoo
Suspended After Buying 9th Grader
"Fifty Shades Of Grey" »
12/05/2013
ZIZI PAN-PAON

Un quidam dégénéré aurait, semble-t-il,
Sodomisé un paon bleu à répétition
Jusqu’à donner la mort au pauvre volatile.
Il fait bien moins le jars, maintenant, en prison.
« Man charged with sexually abusing pet peacock »
14/05/2013
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SÉLECTION NATURELLE

Un certain Hasse, agriculteur de son métier,
A trouvé la mort en insérant sa biroute
Dans un nid de guêpes cartonnières enragées.
Admettons-le: l’humanité est en déroute.2
« Il tente d’avoir une relation
sexuelle avec un nid de guêpes et décède »
16/05/2013
FÊTE DES PÈRES

En entrevue, la star de la porno Stoya
Confesse avoir gâché la vie de son papa :
Il ne peut plus tranquillement se masturber
Sans voir le visage de sa fille adorée.
« Stoya, Porn Star: My Dad Says I Ruined Porn for Him »
17/06/2013
NÉFASTE PORNO BIENFAISANTE

Pour contrer les effets de la pornographie
Sur l’éducation sexuelle des ados
Une Amerloque a ouvert… un site porno.
Suis-je toute seule à détecter l’ironie ?
« Woman Sets Up X-Rated Site for Teenagers »
22/06/2013
RAS LE BONBON

Tiffany E, stripteaseuse de son état,
Portait un costume de scène de salope
Idéal pour exciter le mâle lambda,
Mais d’aucune utilité pour cacher sa dope.
« No Strip Search Needed When
Heroin Falls Out Of Exotic Dancer’s Shorts »
24/06/2013

2

Pas tant que ça, en réalité, parce que l’histoire s’est avérée fausse.
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POST COITUM OMNE ANIMAL TRISTE

« Baseball » et « baise-moi » ayant confondu,
Richard et Jen étaient en train de forniquer
Quand ils furent arrêtés par vingt-cinq policiers :
Existe-t-il pire coït interrompu ?
« 25 Bike Cops Catch Pair Having Sex in Park »
27/06/2013
C’EST ÇA QU’ELLE MMMMM

Vendredi soir, en Virginie occidentale,
Un quidam léchouilla les tétons de sa belle
Sur lesquels il avait versé du caramel
Devant la caissière ahurie du McDonald.
« Bizarre Incident at McDonald’s Drive-Thru
Leads to Woman Being Charged »
30/06/2013
TÉMOIN À (DÉ)CHARGE

Exhibant une érection extraordinaire,
Un homme, se disant d’un meurtre le témoin,
S’est rendu au poste de police du coin
Se branler devant la force constabulaire.
« Darrell Moore, Omaha Man, Allegedly Masturbated
In Police Headquarters after Murder Claim »
1/07/2013
DÉSHYDRATATION DE MINEUR

Au Wisconsin, un couple étourdi a laissé
Cuire leur bébé au soleil, dans leur auto
Pendant qu’au sexshop ils achetaient des dildos :
« C’est interdit aux mineurs », ont-ils expliqué.
« Couple Leaves Baby Alone In Car
While Shopping For Sex Toys »
4/07/2013
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LE FAIRE BUTER NE SEMBLAIT PAS LA REBUTER

À Muskegon, une femme a cru embaucher
Un tueur à gages (mais c’était le shérif) ;
« C’est moins cher qu’un divorce » a-t-elle déclaré :
Il faut que les avocats revoient leurs tarifs.
« Fake Hit Man and Muskegon’s
Widow Wannabe Discuss Husband’s Murder »
9/07/2013
IT WAS THE SUMMER OF 69

En deux mille onze, Edwin a été arrêté
Pour avoir, devant des vacanciers, fait usage
À des fins sexuelles d’un jouet de plage;
Voilà que le lascar remet ça cet été.
« Butler County Man Accused
Of Having Sex with Pool Float – Again »
10/07/2013
EN VOILÀ UN AUTRE QUI NE FAIT QUE
RÉCLAMER DES POMPIERS

À Majorque, un touriste allemand désœuvré
Pour s’offrir un moment de bonheur génital
A coincé sa queue dans un sextoy de métal :
Deux heures ont pris les pompiers pour l’en libérer.
« Les pompiers libèrent son pénis
coincé dans un sextoy »
12/07/2013
OUROBOROS (OU PRESQUE)

Un serpent aurait mordu un Israélien
Sur le gland quand il était en train d’uriner ;
L’histoire ne dit pas si les ambulanciers
Ont sucé la plaie pour extraire le venin.
« Man’s Penis Bitten By a Snake As He
Went To the Toilet To Relieve Himself »
14/07/2013
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ELLE AURAIT SOUHAITÉ QUE LE CHAT
NE SORTE JAMAIS DU SAC

Oklahoma : la femme qui a menacé
De mort son voisin, aux policiers déclara :
« J’ai eu des rapports sexuels avec mon chat
Et à cause de lui, tout le monde le sait. »
« "I Had Sex with My Cat And Everyone Knows,"
Aggrieved Oklahoma Woman Explained To Arresting Officer »
17/07/2013
RIFIFI DE SAPHISTES FICHTREMENT ATIFFÉES

Une gouine habillée en lutteur de sumo
A tabassé son ex-petite amie de cœur
Parce qu’elle aurait fait bye-bye à un Jos Bleau
Déguisé en barre de chocolat Snickeurs.
« Woman in Sumo Wrestler Suit Assaults Ex-Girlfriend
Who Waved At Man Dressed As Snickers Bar »
23/07/2013
FAIRE ROUGIR LES TOMATES AVANT DE LES ACHETER

Avec une guidoune s’étant fait pincer
Dans son auto, se rebraguettant à la hâte,
Il a dit aux policiers pour s’innocenter :
« Je voulais seulement acheter des tomates. »
« Tomato Excuse for Prostitute in Car »
25/07/2013
UN RENDEZ-VOUS QUI NE MANQUE PAS DE CLASSE

Voulant se dévergonder, Vincent et Lindsay
Dans une école sont entrés par effraction,
Ont baisé jusqu’à obtenir satisfaction,
Puis quelques distributrices ont vandalisé.
« Couple Broke Into School to Have Sex »
1/08/2013
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LE BATONNIER N’A PAS AIMÉ L’USAGE QUE FAISAIT CE
MEMBRE DU BARREAU DE SA VERGE

Un avocat minnésotain a facturé
Sa cliente après, avec elle, avoir couché;
Les services des gigolos étant très chers
Ce n’était pas du tout une mauvaise affaire.
« Il couche avec sa cliente et la facture »
16/08/2013
LES MELONS DE LA COLÈRE

Une Floridienne quelque peu défraîchie
Aurait crié: « It’s titty time ! » en dénudant
Ses seins, au bar, devant les clients ahuris
Avant de les insulter copieusement.
« She Takes Off Shirt, Reports to Florida Bar Patrons :
"It’s Titty Time"‘ »
16/08/2013
IL N’Y EST PAS ALLÉ AVEC LE DOS DE LA CUILLÈRE

Un pauvre septuagénaire d’Australie
S’est enfoncé profondément dans l’urètre
Une fourchette d’au moins dix centimètres :
Une autre victime de la gastronomie.
« Un septuagénaire s’introduit
une fourchette dans le pénis »
19/08/2013
IL LA BRASSE JUSTE AVANT LA BRASSE

Camille Lacourt, un grand champion de natation
Avant, en compétition, de plonger à l’eau,
S’adonnerait souvent à la masturbation
(Ce qui explique la bosse dans son Speedo).
« Lacourt : "Je me masturbe avant les compétitions" »
22/08/2013
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LA TOUPIE QUI SE TÂTAIT LE MOINE

Un zigoto intoxiqué et floridien
Devant un commerce caressait son péniche
En tournoyant sur lui-même comme un derviche
Faisant ainsi fuir ses braves concitoyens.
« John Earl Eutzy Allegedly Masturbates,
Rotates Outside Convenience Store’ »
27/08/2013
CHANOYU EN PLEIN DANS LA GUEULE

Une Japonaise aigrie et exaspérée
Par les frasques adultérines de son mari
L’aurait trucidé à grands coups de tasse à thé
(Ce qui n’est pas prévu dans la cérémonie).
« Une Japonaise tue son mari
à coups de tasse à thé »
29/08/2013
CROUPE DES CONFÉDÉRATIONS

En Scandinavie, un couple de supporters
Se serait mis, spontanément, à forniquer
Au beau milieu d’un terrain désert de soccer ;
Jamais fans de foot n’auront autant pris leur pied.
« Après un match de football : un couple pris
en plein ébat sexuel sur le terrain »
30/08/2013
FURRY EN FURIE

En Idaho, un zoophile scélérat
Avait l’habitude, en chien, de se costumer
Pour abuser sexuellement de son chat :
Moi je dis que c’est Disney qui est à blâmer.
« Il se déguisait en chien pour abuser
sexuellement de son chat »
3/09/2013
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C’EST LA RENTRÉE ET DÉJÀ ILS S’ENNUIENT DE MAMAN

Dix colocs étudiants à l’université
Cherchent une cougar prête à faire leur ménage
En échange de multiples dévergondages
– Mieux vaut se prostituer que se ramasser.
« UVM Bros Post Ad for ‘House MILF’;
Offer Cock in Exchange for Cooking »
4/09/2013
BANDA-T-IL ASSEZ À BANDA ACEH ?

Dans la province d’Aceh, en Indonésie
L’école a donné comme devoir aux garçons
D’aller mesurer la taille de leur zizi :
Pour apprendre à compter, quelle belle façon !
« Indonésie : des écoliers invités
à mesurer leur zizi »
5/09/2013
L’HOMOSEXUALITÉ, IL N’EN AVAIT CURE

Un pasteur à la douteuse moralité
Aurait sucé des ados comme un vieux satyre
Pour leur permettre de (selon ses propres dires)
Les guérir de leur homosexualité.
« Pastor had sex with teens
to ‘cure’ their homosexuality »
8/09/2013
POUSSE, MAIS POUSSE ÉGAL

Au Parc naturel du Montana, une belle,
Lasse du type qu’elle venait d’épouser
L’a tué en le poussant en bas d’un glacier :
« Il voulait le voir avant de mourir », dit-elle.
« Une semaine après son mariage,
elle jette son époux du haut d’une falaise »
11/09/2013
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ENLEVER SON LINGE SALE EN FAMILLE

Un cul-terreux, dans le sud de la Caroline,
Aurait frappé par deux fois sa petite amie
Parce qu’elle a un peu trop aimé, selon lui,
S’adonner au triolisme avec sa cousine.
« South Carolina Man Arrested
After Being Excluded from Threesome »
14/09/2013
DANS LES PETITES PEAUX, LES MEILLEURS ONGUENTS

À Chapparal, Nouveau-Mexique, deux gamins
Dans un mobile home auraient, semble-t-il, volé
Des DVD porn mettant en scène des nains :
De Google n’ont-ils jamais entendu parler ?
« Midget Porn Heist Results In Burglary Charge »
17/09/2013
J’AI TOUJOURS SU QU’IL FALLAIT ÊTRE PSYCHOPATHE
POUR AIMER LA PYROGRAVURE

Par le feu et sur la vulve, un Arizonien
A gravé ses initiales sur une dame
Et en a fait baiser deux autres par son chien
Le tout filmé sur vidéo — quel mélodrame !
« Vagina-branding Suspect
arrested over Dog-Sex Videos »
19/09/2013
À L’HÔPITAL, JE T’AMÉNORRHÉE

Blessée par balle, une fillette de dix ans
Pendant cinq heures dans son lit aurait saigné
Avant qu’à l’hôpital on ne l’ait amenée :
« On la croyait menstruée », ont dit ses parents.
« Family of Shot Girl Thought She Was On Period »
22/09/2013
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FAMILLES, JE VOUS HAIS

Namita couche avec son frère Abhimanyu.
Samar, l’autre frère, pour sauver leur honneur
Engage des truands pour liquider sa sœur
Mais c’est lui qui se fait buter par ces voyous.
« Indian Man Samar Das Killed By Criminals
He Hired To Off His Incestuous Sister »
24/09/2013
RIEN DE MIEUX QUE LA SCHIZOPHRÉNIE
POUR SOUDER UN COUPLE

Une dame a donné un flingue à son mari
Pour qu’il puisse assassiner le voisin obèse
Qui, selon ses dires, utilisait du free base
Pour mieux la violer de loin, par télépathie.
« Wife Convinced Husband to Shoot Neighbor
for Raping Her ‘Telepathically’ »
25/09/2013
LA COMMUNICATION, C’EST LE B.A.-BA DU COUPLE

Cat, après vingt ans de mariage, a appris
À son mari que gouine, elle a toujours été ;
Il lui a répondu qu’il est lui-même gay
– Et il est devenu une femme depuis.
« Husband and Wife Reveal They Are Both Gay
20 Years into Their Marriage »
29/09/2013
DARWIN AWARD

En Ukraine, deux amants plutôt avinés
Sur les rails du chemin de fer ont eu envie
Comme des lapins en chaleur de forniquer :
Il a perdu ses deux jambes et elle, sa vie.
« Une femme tuée en faisant l’amour
sur une voie ferrée »
29/09/2013
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ÉTREINS-MOI JUSQU’À LA DÉCHARGE

En Arizona, un amateur de pétoires
Donnait à sa copine un câlin, tendrement.
« Est-ce un fusil ou tu es content de me voir ? »
Dit-elle avant d’être abattue par accident.
« Arizona man accidentally shoots and kills
girlfriend while hugging her’ »
2/10/2013
L’ARROSEUSE ARROSÉE

Pour avoir la preuve qu’il n’était pas un flic
Une rouleuse a demandé à son client
De lui tâter les seins sur-le-champ, se rendant
De facto coupable d’obscénité publique.
« Cat-And-Mouse Game
Lands Accused Prostitute In Trap »
7/10/2013
SI C’EST LE CAS, D’OÙ PROVIENT L’AFTER SHAVE ?

Surpris dans son auto en train de se branler
Il proteste en disant qu’en fait, il se rasait ;
En brassant sa queue, peut-être qu’il s’attendait
À ce qu’elle donne de la crème à raser.
« Man Masturbating In Car at Library
Claimed He Was Shaving »
9/10/2013
BON OUVRIER NE QUERELLE PAS SON OUTIL

Un charpentier un peu jaloux aux Philippines,
Soupçonnant que sa femme avait pris un amant,
Sur son établi aurait déposé sa pine
Et d’un coup de lame l’aurait coupée prestement.
« Carpenter Cuts Own Penis after Fight with Wife »
14/10/2013
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SUÇOTER SUSCITE SANCTION SÉVÈRE

En Georgie, deux high schoolers ont été filmés
À la cafèt’, s’adonnant au coït buccal;
L’école les aurait tous les deux renvoyés
Parce qu’ils ont échoué leur épreuve orale.
« Oral Sex In Cafeteria Leads To Criminal Charges
For Etowah High School Students »
22/10/2013
CHOP SUEY-SUEY

Un Chinois, s’étant tranché la queue par dépit,
Voulut se la faire recoudre à l’hôpital ;
Par malheur, il oublia sa bite chez lui :
Il devra se passer de frisson génital.
« Désespéré par son célibat, il se tranche le pénis »
31/10/2013
CUL, CURE, BITE: ASSEZ

Edwin Tobergta, un dévergondé notoire
Se serait, en public, servi d’une citrouille
Pour satisfaire ses pulsions masturbatoires;
Les gosses, à l’Halloween, ont eu vraiment la trouille.
« Edwin Tobergta, Sentenced To
11 Months For Sex With Pool Raft,
Also Had Sex With Pumpkin »
9/11/2013
PERMIS DE (MAL SE) CONDUIRE

Voulant renouveler son permis de conduire,
Un Floridien, un peu las de faire la queue
Sortit sa quéquette, se mit à la polir
Puis se dit surpris qu’on l’arrête pour si peu.
« Man masturbated at DMV office, deputies say »
13/11/2013
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IL N’Y A PAS DE CURÉ SANS QUEUE

Deux travailleuses du sexe du Cameroun
Avaient comme client un curé déluré ;
On dit qu’elles lui auraient coupé la bisoune
Sous prétexte qu’il refusait de les payer.
« Deux prostituées Camerounaises
tranchent le sexe d’un prêtre Français »
12/11/2013
BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA

Vos lieux publics sont envahis par des branleurs ?
Vous croisez constamment dans les parcs des pervers
Qui s’astiquent le chinois quelle que soit l’heure ?
Félicitations : vous habitez Vancouver.
« Vancouver’s Public Masturbation Problem »
22/11/2013
MON IMAGE D’ENTREPRISE EST UN TEMPLE

Les dirigeants d’UPS sont scandalisés :
Un employé, dans son camion de livraison,
Se serait adonné à la fornication.
Quelle époque ! N’y a-t-il plus rien de sacré ?
« UPS Investigates Racy Photo
Taken In Delivery Truck in OKC »
26/11/2013
LE PÈRE NOËL EST UNE QUOI, DÉJÀ ?

Père Noël a tripoté (près du sapin)
Comme un satyre, le popotin d’un membre
Féminin de sa jeune équipe de lutins;
Il sera en cour le vingt-quatre décembre.
« Un Père Noël accusé d’attouchements sur une elfe »
27/11/2013
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LIAR LIAR (UNDER) PANTS ON FIRE

Au Nevada, l’ami de cœur d’Amber Lynn Gray
Avait oublié d’acheter des cigarettes;
Pour le punir, elle se mit à l’engueuler
Juste avant de mettre le feu à ses bobettes.
« Carson City Woman Jailed After Allegedly
Lighting Boyfriend’s Underwear on Fire »
30/11/2013
ÇA PLANE POUR LUI

Shawn Harvell, par désir de s’envoyer en l’air
Devant deux dames aurait (semble-t-il) exhibé
Son zigouigoui flasque en le faisant tournoyer
Comme le font les pales d’un hélicoptère.
« Shawn Harvell Allegedly Swung Penis At Women
"In A Rotary Helicopter Motion" »
6/12/2013
CE QUI EST IMPORTANT, C’EST AVOIR
UN PROJET COMMUN

Deux jeunes mariés psychopathes et amoureux
Au moment de leur arrestation auraient dit :
« On voulait seulement tuer quelqu’un à deux… »
Partager un passe-temps rend le couple uni.
« Pennsylvania Newlyweds "Just Wanted
To Murder Someone Together" »
7/12/2013
ELLE S’EN MOQUE COMME SA PREMIÈRE VÉROLE

Les toubibs d’une adolescente mexicaine
Constatant l’état délabré de son connil
Ont d’abord cru à une infection vénérienne
Alors qu’elle s’y injectait du krokodil.
« Mexican 17-Year-Old
Injects Krokodil Into Genitals »
9/12/2013
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LE CADAVRE N’AURAIT PAS EU L’HALEINE FRAICHE

Pour se venger de son ex, la jeune Amanda
Aurait mis de la mort aux rats dans son café,
Piégé à l’électricité son matelas
Et dans son rince-bouche aurait aussi pissé.
« Woman Booby Traps House
After Getting Dumped »
15/12/2013
LA MAIN AU COLLET ET LA CORDE AU COU

Alors que Justin Harrel demandait la main
Un genou contre terre, à sa tendre chérie,
Les agents lui ont passé les menottes aux poings :
Heureusement, la dame a quand même dit « oui ».
« Oklahoma Man Headed To Jail
Pops Question to Girlfriend »
19/12/2013
IL N’AURAIT PAS DÛ SE FOUTRE DE LA CLIENTÈLE

Une Australienne, complètement dégoûtée,
Avec l’épicier ne serait plus en bon termes :
Dans la bouteille d’eau qu’elle avait achetée
Flottait quelques gouttes visqueuses de son sperme.
« Une Australienne trouve du sperme
dans une bouteille d’eau »
21/12/2013
QUAND L’AMOUR FAIT PERDRE LA TÊTE

Lakenya Bristol, une fière Floridienne,
Le neuf-un-un, en colère, aurait appelé
Pour accuser son ex-petite-amie-lesbienne
D’avoir décapité tous ses godemichés.
« Decapitated Sex Toys Prompted Police Probe »
02/01/2014
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THE TRUTH IS DOWN THERE

Sur les extraterrestres, ne s’entendant point
Avec son Jules, une femme aurait extirpé
Un révolver chargé du fond de son vagin
Et de tirer un coup, elle aurait menacé.
« Cormac McCarthy’s Ex-Wife Pulls Gun
From Vagina During Argument Over Aliens »
08/01/2014
PHILY CHEESE STEAK

Attention ! Alerte rouge à Philadelphie !
Un homme déambule dans le voisinage
Le pantalon baissé, à la main, du fromage
Et réclamant aux passantes une gâterie !
« Philadelphia Searching For Swiss Cheese Masturbator »
11/01/2014
ARSÈNE POPOTIN, GENTLEMAN CAMBRIOLEUR

Dans son rectum, un cambrioleur a caché
Son butin : des bagues en or quatorze carats,
Quatre bracelets très encombrants, quatre colliers
Une clé à douilles et un gros sac de ganja.
« Pennsylvania Teen Christopher Scheller
Found To Have Concealed Robbery Loot Up His Rectum »
11/01/2014
EXÉCALEÇON

Un Amerloque ayant pris son beau-père en grippe
Et ne pouvant plus supporter ses invectives
L’aurait soulevé en l’empoignant par le slip
L’étranglant ainsi jusqu’à ce que mort s’en suive.
« Le slip de la mort : un homme tue son beau-père
avec ses sous-vêtements »
13/01/2014
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LE SELFIE NE PAIE PAS

Une New-yorkaise qui s’était fait voler
Son téléphone a eu la surprise inouïe
De trouver sur son DropBox des photographies
Des deux larrons, tout nus, en train de copuler.
« Elle retrouve des photos osées
du couple qui a volé son téléphone »
13/01/2014
TRANSDETTESUREL

La pauvre Natalia, étant surendettée,
Pour fuir ses créanciers, grâce à la chirurgie
Est devenue Andrian ; hélas, les huissiers
Ont dit que de l’auberge, il n’était pas sorti.
« Elle change de sexe pour échapper à des dettes »
27/01/2014
CORPS POLICIER

En Californie, une dame qui avait
Demandé de l’aide à un agent de police
A reçu de lui un texto qui contenait
Une magnifique photo de son pénis.
« Federal Police Officer Accused
Of Sending Nude Selfie To Woman Who Needed Help »
27/01/2014
PICKUP ARTIST

D’avoir baisé un mouton étant accusé,
Un Anglais, pour s’innocenter, eut ce bon mot :
« La vache que j’avais choisie pour m’accoupler
M’a friendzoné et je me suis pris un râteau. »
« Animal Sex Jury Erupts in Laughter
After Hearing Man Was Rejected By Cow »
28/01/2014
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L’HOMOPHOBIE, CHAT CH’EST PAS GAI

Au Nigeria, on ne badine vraiment pas
Quand il est question d’homosexualité :
Une dame s’est débarrassée de son chat
Parce qu’elle était convaincue qu’il était gay.
« Nigeria : un chat expulsé par sa propriétaire
pour cause d’homosexualité »
29/01/2014
NO HOOK-UP WITH CLOSE-UP

Un Nigérian, depuis sept ans célibataire,
A poursuivi la compagnie Unilever :
Bien qu’il ait utilisé leur pâte dentaire
Il ne s’est pas du tout mué en French lover.
« Incapable de séduire la moindre fille depuis 7 ans
il traduit Close-Up en justice »
3/02/2014
ON AURAIT DÛ LE LAISSER FROTTER SON ALLUMETTE
EN PAIX

Kenneth avait l’habitude de se branler
Devant sa fenêtre, alors son propriétaire
Lui a dit de ne plus sortir la bite à l’air ;
Pour se venger, l’immeuble il a incendié.
« Kenneth Haskins Set Apartment Fire
Because Manager Told Him To Stop Masturbating »
4/02/2014
SODOMIE ET SAUT DU LIT

Quand Pamela Turney a surpris son mari
Nu et en flagrant délit d’adultère anal,
La maîtresse enculée sauta en bas du lit
Pour frapper l’épouse : quel drame conjugal !
« Woman Tells Cops She Was Assaulted After Interrupting
Her Husband Having Anal Sex With His Girlfriend »
10/02/2014
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L’AMOUR EST ENFANT DE BON DERME

Traitreusement larguée par un amant ingrat,
Une Londonienne a arraché au couteau
Son prénom qu’elle avait tatoué sur son bras
Puis le lui a posté, conservé dans un pot.
« Woman Cuts off A Tattoo of Her Cheating Ex-Boyfriend’s Name
With A Scalpel and POSTS the Skin to Him »
13/02/2014
YOU AIN’T NOTHIN’ BUT A HORNDOG

Une jeune anglaise a appris qu’elle est cocue
Après avoir vu sur le cell de son copain
Une vidéo où l’on voyait l’ingénu
En train de copuler avec son petit chien.
« Man Facing Jail After Girlfriend Looks Through
Phone Photos –And” Finds Video of Him Having Sex with Her Dog »
14/02/2014
LE COMPTE À BARBOUR

Miranda Barbour, depuis l’âge de treize ans,
A recruté sur Craigslist des dizaines d’hommes
À qui elle a promis de passer du bon temps
(Ce qu’ils ont eu – juste avant qu’elle les dégomme).
« La présumée tueuse en série Miranda Barbour »
17/02/2014
L’AMOUR VACHE, C’EST TRÈS LAIT

Dans l’État de New York, les vaches d’un fermier
Ne produisaient plus de lait comme d’habitoude.
Le mystère a enfin été élucidé :
Elles se faisaient, de nuit, violer par deux dudes.3
« 2 Men Charged With Sex Crimes Against Farmer’s Cows,
State Police Say »
21/02/2014
3. Ceci étant, bien entendu, la meilleure rime du recueil.
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911 POUR 69

N’ayant pas été pénétrée depuis dix ans
Une quinquagénaire a appelé les flics
Qu’elle a suppliés à genoux en leur disant :
« Venez m’apporter un peu de secours phallique. »
« "Horny" Woman Busted For Cop Proposition »
25/02/2014
C’EST UN MAUVAIS EXEMPLE PORNO JEUNES

À Zurich, un professeur d’administration
En classe, accidentellement a projeté
Des images porno où l’on pouvait zieuter
Des donzelles ayant subi des amputations.
« Un prof mate du porno en classe et oublie de
débrancher le rétroprojecteur »
26/02/2014
TROP MAIGRE POUR FAIRE PENCHER LA BALANCE EN SA
FAVEUR

Joanna Dennehy, psychopathe et Anglaise,
Condamnée à une peine à perpétuité
Pour triple meurtre, à la presse aurait déclaré :
« Je me console : au moins, je ne suis pas obèse».
« Maniac Joanna Dennehy: ‘I Murdered Three Men
But It Could Be Worse, I Could Be Fat’ »
28/02/2014
ORGASMATRON

Le docteur Meloy veut mettre au rancart nos godes
Grâce à sa fabuleuse machine à orgasmes,
Mais qui d’entre nous s’enfoncera l’électrode
Dans la moelle épinière avec enthousiasme ?
« Scientists Build Orgasm Machine for Women »
5/03/2014

63

ESSAYEZ DE TROUVER UN TITRE RIGOLO POUR CELUI-CI

Deux adolescentes, à la pointe du couteau
Ont forcé un garçon autiste à se branler
Et copuler avec un chien sur vidéo ;
La culture du viol, quelle calamité !
« Deux ados obligent un jeune autiste
de 16 ans à violer un animal »
12/03/2014
FOLSOM PRISON NUDES

La jeunette Maura Faussell de Virginie,
Saoule comme une grive, s’est foutue à poil
Pour aller visiter en prison son mari
Et apprit à ses dépens que c’est illégal.
« Woman Shows Up Naked And Drunk
To Visit Husband In Jail »
20/03/2014
ÊTES-VOUS EN TRAIN DE ME DIRE
QUE CE N’ÉTAIT PAS VRAIMENT LE DR. SCHOLL ?

Un faux podiatre aux pratiques déviantes
Vient tout juste d’être arrêté dans un Wal-Mart
Pour avoir sucé les orteils d’une cliente :
Les fétichistes des pieds, c’est pas de la tarte.
« Michael Anthony Brown Arrested
In Walmart Toe-Sucking Case »
22/03/2014
IL S’APPELLE SÛREMENT BE-NOIX DU TRI-SAC

Doté de trois couilles, un charitable jeune homme
Voulant satisfaire notre curiosité
A publié une photo de son scrotum :
Merci à toi, bienfaiteur de l’humanité !
« This Man Has 3 Testicles
And You Know You Want To Look »
27/03/2014
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FINI LES SPORTS D’ÉQUIPE À L’UNIVERSITÉ

On impose à l’Université de Georgie
Aux sportifs de très strictes règles d’étiquette
En interdisant les gang bangs et les orgies :
Dans ces conditions, pourquoi jouer au basket ?
« College Basketball Team’s
No-Orgies Policy Exposed »
27/03/2014
LA GUEULE DE L’EMPLOI

Prenez-en de la graine, ô vous chercheurs de job :
Pour avoir une entrevue, il faut éviter
De joindre une photographie de votre zob
En gros plan à votre curriculum vitae.
« Job Seeker Sends Out Resume
Attaches Photo of Penis »
31/03/2014
LÀ OÙ Y’A DE LA HYÈNE, Y’A PAS DE PLAISIR

Un jeune homme très ambitieux du Malawi
Voulant devenir riche, après plusieurs échecs,
A laissé une hyène bouffer son zizi
Et attend, maintenant, qu’on lui envoie son chèque.
« Pour devenir riche, il se fait dévore
le pénis par une hyène »
3/04/2014
ET EN PLUS, ELLE S’APPELLE CASTRO

Myriam Priscilla Castro aurait engagé
Par pur désir de vengeance, un gang de bandits
Pour couper le pénis de son ex-fiancé
Et, par le fait même, le lien qui les unit.
« Elle fait couper le sexe de son ex-fiancé
et écope de six ans de prison »
4/04/2014
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OUI MADAME, VOILÀ DU BON FROMAGE

Des ouvriers saouls et rigolards de Russie
Ont posté une vidéo où on les voit
Se baigner nus dans la cuve d’une laiterie
(Ce qui donnait au fromage un goût de smegma).
« Enquête sur une usine fromagère russe
où des employés se baignaient dans des cuves de lait »
4/04/2014
SCÈNES DE LA VIE DE BANLIEUE

Alertés par le voisin, les flics ont surpris
Des époux en pleine séance de fouettage
Dans leur jardin, au milieu de l’après-midi :
Fifty Shades of Grey fait encore des ravages.
« Fouettée nue dans son jardin pour le plaisir
le voisin appelle les gendarmes »
8/04/2014
LA VENGEANCE EST UN PLAT
QU’ON FAIT MANGER PAR D’AUTRES

Déçue de n’avoir pu acheter son palace,
Elle a placé des petites annonces érotiques
Dans l’espoir que la propriétaire se fasse
Violer en série par des inconnus lubriques.
« Woman Posted Ads for Rape as Revenge
For Losing Dream House: Prosecutors »
9/04/2014
LE CRI NE PAIE PAS

Un Italien condamné à six mois de taule
Parce que sa femme jouissait trop bruyamment
Se qualifie de dieu du sexe – oh, le beau rôle
(Même si elle simulait, probablement).
« Condamné à de la prison car sa copine
crie trop fort pendant l’amour »
10/04/2014
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POISSON D’AVRIL (EN RETARD)

En Norvège, une morue aurait été prise
Avec un vibro bien enfoncé dans son fion.
(J’avoue que cette nouvelle ne m’a surprise
Que lorsque j’ai compris que c’était un poisson.)
« Il retrouve un jouet sexuel dans l’estomac d’une morue »
11/04/2014
VAGIN : DU LATIN VAGINA (ÉTUI)

Comme pour l’Oklahomaine de l’an dernier,
Une ado s’étant éloignée du droit chemin,
Fut fouillée à nu par les flics qui ont trouvé
Un révolver chargé caché dans son vagin.4
« Teen Arrested With Loaded Gun in Vagina »
23/04/2014
SE FAIRE ARRÊTER POUR SI PEU, C’EST BÊTE

Une demoiselle trans de l’Arizona
Qui voulait copuler avec un étalon
Une petite annonce sur Craigslist plaça
Mais au final se fit baiser par les cochons.
« Woman Arrested On Bestiality Charges
After Looking For Horse on Craigslist »
25/04/2014
ELLE DANSE À VOTRE PUPITRE

Une institutrice un peu paumée du Texas
Aurait fait une danse contact en l’honneur
De la fête d’un des élèves de sa classe :
On l’accuse de détournement de mineur.
« Teacher Accused of Giving Student
A Birthday Lap Dance in Class »
26/04/2014
4 Après trois dames ayant caché une arme dans leur vagin, j’ai décidé que la
pratique est dorénavant trop fréquente pour être insolite.
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LA JUSTICE EST AVEUGLE,
MAIS IL NE FAUT PAS CHARRIER

Trois dames, convoquées en cour municipale
Et un peu pompettes, se sont mises à Twerker
Exposant de ce fait leur zone génitale
Ce qui leur a valu de se faire arrêter.
« Women Arrested After Twerking »
29/04/2014
FOULE SENTIMENTALE

Un quidam, visiblement en manque d’amour,
Est entré dans un magasin omahanais,
A tripoté tous les clients aux alentours,
Puis est sorti, menottes aux poings, mais satisfait.
« Man, 35, Kisses His Way through an Omaha
Walgreens before Licking an Employee’s Head »
1/05/2014
TAXI PUANT

Un vicieux chauffeur de taxi asiatique
Offrait à ses clientes des pâtisseries
Préalablement fourrées de diurétiques
Pour pouvoir les zieuter quand elles font pipi.
« Un chauffeur de taxi piégeait ses clientes
pour les faire uriner dans sa voiture »
8/05/2014
VIBRE, Ô MA SOEUR

Pour un vibro avoir le droit de s’acheter
Les pauvres Sandyspringsiens doivent avoir en mains
Une prescription signée par un médecin
(Ou, sur Amazon-point-com, savoir commander.)
« Woman Challenges Georgia City’s
‘Ludicrous’ Sex Toy Ban »
20/05/2014
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ELLE VOULAIT QUE L’ORAL LA LIBÈRE SUR PAROLE

Une stripteaseuse en état d’arrestation
Devant tous ses geôliers se serait masturbée
Et aurait ensuite tenté de marchander
Une fellation contre sa libération.
« Miami Stripper Gets Arrested,
Offers Police Oral Sex for Freedom »
22/05/2014
LE PAPIER L’A DÉPEINT

À douze demoiselles, un jeune Suédois
A envoyé une photo de son engin
Sous (croyait-il) le couvert de l’anonymat
Mais fut identifié grâce à son papier peint.
« Odd Wallpaper Reveals Teen Facebook Flasher »
23/05/2014
LE CLIT HERO DE CLITHERO

Un potache anglais plutôt désobéissant
A sorti son zigouigoui de son pantalon
Pour la photo de son livre de finissant :
L’école a dû tous les envoyer au pilon.
« Clitheroe School Yearbooks Recalled
After Pupil’s Indecent Exposure in Photo »
27/05/2014
LESBIENNES ACIDES

Ashley et Maya, en train au lit de s’étreindre,
Furent interrompues par un intrus immodeste
Qui, semble-t-il, faisait mine de les rejoindre :
Il a vite filé sans demander son reste.
« Women Forced To Push Peeping Tom
Out Of Bedroom during Sex »
28/05/2014
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LÉGUME DES JOURS

Un mec de Toronto, se croyant bien malin
À la bibliothèque se serait branlé
Assis près d’une jeune dame apeurée
En zieutant de la porn, un concombre à la main.
« Un homme soupçonné d’acte indécent
avec un concombre »
4/06/2014
DÉCIDÉMENT, JUIN EST LE MOIS DES GROS POIREAUX

Devant la caisse d’une épicerie d’Orlando
Une dame faisait la queue sans soupçonner
Que le trucmuche qui tapotait dans son dos
N’était pas un sac de légumes ou un panier.
« Man’s Penis Mistaken for Bag
of Vegetables »
5/06/2014
RETRAITE DORÉE

Que diriez-vous si je racontais maintenant
Qu’à l’hospice, on aurait surpris une mamie
Ivre se faisant baiser par son jeune amant ?
Vous diriez : « C’est banal en Floride », pardi !
« Couple Allegedly Has Public Sex
at Retirement Community »
9/06/2014
SENS-TU UN PEU MON ÂME
DANS CETTE OMBRE QUI PLONGE ?

En baisant, un couple de jeunes tourtereaux
En bas du sixième étage ont fini par choir.
Quelle est la morale de cette triste histoire ?
Laissez la scène du balcon à Cyrano.
« Un couple se tue en faisant l’amour sur un balcon »
12/06/2014
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DÉBITE, VERSE EN LIQUIDE

Tulsa : au Wal Mart, un séduisant jeune mâle
Aurait sorti inopinément son zizi
Puis l’aurait secoué comme si c’était normal
Sans savoir que le gérant filmait le délit.
« Surveillance Footage Shows Tulsa Man
Allegedly Masturbating In Local Walmart »
16/06/2014
IL S’EST TIRÉ LE BOUT POURTANT

Il a eu de la chance, ce gars de Georgia
Après avoir tiré sur son propre zizi,
Car même si le ridicule ne tue pas
Un gun dans une allégorie phallique, si.
« Georgia Man Accidentally Shoots
His Own Penis While Trying To Holster Gun »
18/06/2014
ACCOUCHEMENT

Un étudiant américain à Tübingen
Dans un vagin colossal est resté coincé ;
Pour le secourir de ce faux pas affligeant
Il a fallu quelques heures et vingt-deux pompiers.
« US Exchange Student Pulled From
Tubingen University Marble Vagina »
23/06/2014
FUYEZ AVANT QU’IL N’AGITE SA MATRAQUE SOUS
VOTRE NEZ

Aux adolescentes impressionnables, un avis :
Si un flic vous amène dans un logement
Avec un lit, de la porn et du lubrifiant
Ce n’est pas le poste, malgré ce qu’il en dit.
« Cincinnati Cop Who Set Up Fake Substation
As Sex Lair Pleads Guilty To Child Porn Charge »
30/06/2014
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PROVO ? QUAND ?

Les flics ont arrêté une quadragénaire
Qui a voulu offrir en guise de cadeau
De la meth à sa sœur, pour son anniversaire :
Ainsi va la vie dans la ville de Provo.
« Woman Bought Meth as Birthday Gift for Sister »
2/07/2014
NE VOUS INTERPOSEZ JAMAIS
ENTRE LE COUGAR ET SA PROIE

De chair fraîche étant singulièrement friande
Une quinquagénaire a poursuivi un mâle
Dans la rue en brandissant un couteau à viande
Telle est, en Floride, la parade nuptiale.
« Woman, 56, Arrested For Chasing Man, 25,
With Knife after Refusing Her Sexual Advances »
3/07/2014
UNE TEMPÊTE DANS UN VERRE DE PIQUETTE

À Majorque, une jeune touriste à gogo
Pompa vingt-quatre bites jusqu’aux amygdales
Pour une bouteille de vin à trois euros ;
Depuis, l’internet en entier hurle au scandale.
« 24 fellations contre une bouteille de mousseux »
4/07/2014
ELLE GLISSE DU CRACK ON FOND DE SA CRAQUE

Ah ! Comme il est bon d’être pourvue d’un vagin !
(Sauf s’il souffre de mycose ou de vaginite…)
Mais si vous voulez figurer dans un quatrain
Il faut vous en servir de façon insolite.
« Jennifer Crosby Suspected Of Hiding
Crack Cocaine in Her Vagina»
9/07/2014
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IMAGINEZ SI ELLE LUI AVAIT VOLÉ
TOUS SES BITE-COGNE…

Un jeune marié de soixante-et-dix-neuf ans
Aurait tenté de tuer sa douce moitié
(Qui a six ans de moins que lui, la pauvre enfant)
Parce qu’elle aurait, dit-il, volé son chéquier.
« Newlywed Man, 79, Tries To Kill Bride, Police Say »
8/07/2014
CRASH

Adolescent, Jordan entrait par effraction
Dans des véhicules et les faisait démarrer
Pendant qu’il s’adonnait à la masturbation :
À se faire élire, il doit hélas renoncer.
« GOP State Legislature Candidate
with Sexual Fetish Drops Out »
10/07/2014
MODERN LOVE

La charmante Nyjah, à son ami de cœur
Voulut envoyer une photo d’elle, nue.
Mal lui en prit : c’est son papa qui l’a reçue ;
Elle a raconté tout l’incident sur Twitter.
« Elle envoie un sexto par erreur à son père,
elle expose tout sur Twitter »
10/07/2014
ONE MAKES YOU LARGER AND ONE MAKES YOU SMALL

Un homme nu et sur l’acide lysergique
A mené les agents, dans son demi-sommeil,
À une plantation de champignons magiques
Comme le lapin blanc au pays des merveilles.
« Un homme nu mène les policiers
à une plantation de champignons magiques »
14/07/2014
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LIQUIDÉ POUR MANQUE DE LIQUIDE

Parce que son amant éjaculait trop peu
Sadie Bell en a conclu qu’elle était cocue ;
Avant même qu’il puisse se sauver du pieu
Elle prit son revolver et lui tira dessus.
« Michigan Woman ‘Pissed Off’ After Bad Sex
Convicted Of Shooting Lover »
22/07/2014
CUISINE CAJUN

Dans le stationnement d’un Wal Mart Louisiannais
Rejoindre son amant, elle s’en est allée
Pour lui pomper le dard et rincer son palais
Pendant que ses gamins cuisaient à l’étouffée.
« Woman Left Kids in Car to Blow Boyfriend
in Walmart Parking Lot »
29/07/2014
RESTONS VÊTUES POUR VENDRE NOTRE SALADE

Professeurs, c’est une bonne idée d’inciter
Les jeunes à manger leurs dix portions de légumes
Mais ce faisant, essayez de vous rappeler :
Ne restez pas nues, enfilez-donc un costume.
« Teacher Showed Topless Pictures of Herself
Holding A Cucumber »
4/08/2014
CALOTIN, PEUT-ÊTRE,
MAIS QUAND MÊME OBSERVATEUR

Et que penser du bigot qui a dénoncé
La donzelle qui a tourné dans un lieu saint
Une vidéo montrant son corps dénudé
Car il a reconnu la forme de ses seins?
« Woman Confesses To Filming Porn in Church
After Tipster Recognizes Her Breasts »
12/08/2014
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TOUT CE QU’IL VOULAIT,
C’ÉTAIT LA METTRE DANS L’EQUUS ASINUS

Un mec zoophile en Arabie Saoudite
Voulait attacher un mulet à sa voiture
Pour soulager sur lui ses pulsions sodomites,
Mais est mort d’un coup de sabot dans la figure.
« Saudi Man Allegedly Died After Trying to Sodomize a Donkey »
13/08/2014
L’AMOUR EST UN CHIEN DE L’ENFER

Dans le Nouveau-Mexique, une quinquagénaire
Qui s’est fait surprendre avec un chien à baiser
A tenté d’empoisonner ses colocataires
Pour qu’une vie de honte lui soit épargnée.
« Woman Tried To Poison Roommates
After They Caught Her Having Sex with Dogs »
15/08/2014
S’IL LES AIME RAIDES ET FROIDES,
IL DEVRAIT VENIR HABITER EN ONTARIO

Ken Douglas, employé de morgue en Ohio,
Sur les lieux de son travail aurait copulé
Avec près d’une centaine de macchabées
Croyant qu’il s’agissait d’avantages sociaux.
« Un préposé d’une morgue de Cincinnati aurait eu
des relations sexuelles avec jusqu’à 100 femmes décédées »
18/08/2014
PHILADELPHIE, VILLE DE L’AMOUR FRATERNEL

En pleine union charnelle, une sœur et un frère
Ont été surpris, nus, dans une automobile ;
Qui osera leur jeter la première pierre ?
On prescrit l’amour fraternel dans l’Évangile…
« Brother, Sister Arrested Near School for Incest, Sodomy »
26/08/2014
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QUAND TOUT BAIGNE DANS L’HUILE…

Une jeune Française, dans la rue errant
Nue, hagarde, couverte d’huile et énervée
A blessé des policiers en se débattant ;
« C’est un fait divers pour moi ! » me suis-je écriée.
« Nue, énervée, et pleine d’huile d’olive :
elle blesse deux policiers »
3/09/2014
UNE MOTO, APRÈS TOUT, CE N’EST QU’UN GROS
VIBROMASSEUR SUR ROUES

En se branlant sur sa moto le cul à l’air
Karen Dilworth, la Floridienne polissonne
A démontré qu’une dame célibataire
N’a besoin de personne en Harley-Davidsonne.
« Karen Dilworth Suspected Of Masturbating
In Public on Motorcycle »
8/09/2014
CECI EST MON QUART, SNIFFÉ POUR VOUS

Si le monde était bien fait, même les curés
Auraient le droit de célébrer l’eucharistie
En laissant le corps de leur Sauveur pénétrer
Par l’orifice qu’ils auraient eux-mêmes choisi.
« Nîmes : en fuite, l’amant cocaïnomane
du curé arrêté par la police judiciaire »
9/09/2014
TOUT EST AU POIL

Un professeur un peu pervers en Virginie
A profité d’une platonique caresse
Pour voler à une dame une de ses tresses.
Enfants, un nouveau mot pour vous : « tricophilie ».
« Teacher Chops off Other
Chesterfield Worker’s Hair, During Hug »
15/09/2014
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GARNITURE

Un certain Austin, du Texas (quel aptonyme !)
Sur la pizza au peppéroni d’un client
Aurait longuement frotté ses parties intimes
Pour ce méfait, il fut congédié sur-le-champ.
« Texas Pizza Employee Rubbed Genitals
on Customer’s Order »
16/09/2014
CYNISME EN HAUTE-YAMASKA

On a filmé le Diogène de Grannebé
Ivre, sur la voie publique, se masturbant.
À TVA, des quidams se sont écriés :
« Enfermez-le ! C’est un danger pour nos enfants ! »
« Granby : Sans retenue, il s’exhibe
et se masturbe en public »
17/09/2014
BEAUTY AND THE BEEF

Martin et Daniela Miller ont recueilli
Un sans-abri pour qu’à trois ils puissent baiser,
Mais le mari eut un accès de jalousie
Et lui lança du steak avant de l’étrangler.
« Jealous Bay City Husband Attacks New Roommate
in Wake of Threesome »
17/09/2014
(VERY) SLOW NEWS DAY

Pendant un tournage, le vibro de Missy
A court-circuité et a fait des étincelles
Elle a donc écrit pour se plaindre à Hitachi :
En quoi cet incident est-il une nouvelle?
« Porn Star: Sex Toy Shot Off Sparks during Scene »
23/09/2014
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JOYEUX FESSE-ARRIÈRE-TRAIN

À Copenhague, un restaurant de hambégueur
Offre à sa fidèle clientèle gourmande
Des fouets, des anneaux péniens, des vibromasseurs,
Pour qu’elle arrive enfin à attendrir sa viande.
« Un restaurant danois propose
des jouets sexuels à ses clients »
25/09/2014
GOUINE AGAINST THE MACHINE

Croyant voir l’auto de son ex petite amie,
Monica vola une batte de baseball
Pour le cabosser un peu, mais mal lui en prit :
Le Pontiac blanc ne lui appartenait fuck all.
Woman Stole Bat to Attack Car
Thought To Belong To Ex-Girlfriend
26/09/2014
ÉDUCATION SENTIMENTALE

Deux jeunes enseignantes à la Nouvelle Orléans
Qui ont avoué avoir forniqué à trois
Avec un joli minet d’à peine de seize ans
Risquent de moisir en taule pour quelques mois.
« Destrehan High School Teachers Accused
of Group Sex with Student at Kenner Apartment »
1/10/2014
ÉDUCATION SEXUELLE

Une ingénue, suivant les conseils de sa mère,
Pour empêcher la famille avait enfoncé
Au fond de son vagin une pomme de terre ;
Il a fallu l’opérer pour la retirer.
« Une Colombienne se fait retirer
une pomme de terre du vagin »
3/10/2014
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QUAND LE POULET FRIT

À Atlanta, dans un quelconque aéroport,
Sur un pauvre type, la flicaille a tiré,
Alors qu’il errait tout nu dans les corridors :
La chasse au gros gibier vient d’être inaugurée.
« Naked Man Shot With Stun Gun
at Atlanta Airport »
2/10/2014
POQUÉ POUR AVOIR POKÉ

Un Britannique à coups de poings a trucidé
Un mec parce qu’il aurait envoyé un poke
À sa fiancée (qui n’avait rien demandé) ;
Facebook, pour certains fêlés, n’a rien d’une joke.
« Man Jailed After Killing Pal Who ‘Poked’
His Girlfriend on Facebook »
4/10/2014
FRANK-QUEUE-NSTEIN

Un labo américain testera bientôt
La greffe de pénis sur des cobayes humains ;
J’espère qu’à Noël j’aurai comme cadeau
Un amant qui s’en sera fait coudre tout plein.
« Des pénis conçus en laboratoire
testés sur des hommes ? »
6/10/2014
OÙ WALLONS-NOUS?

À Liège, la patrie de la fellation,
Un couple de libertins, en flagrant délit
De sexe oral en public a été surpris,
Or, c’est monsieur seul qui paiera l’addition.
« Une fellation en plein jour à Liège »
7/10/2017
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(HARD AS A) ROCK AROUND THE CLOCK

Frappé par le priapisme, Jason Garnette
De toute sa vie n’a jamais eu autant peur :
On a dû l’opérer parce que sa quéquette
Est restée bandée pendant plus de dix-sept heures.
« Hospitalisé pour une érection
longue de 17 heures »
7/10/2014
LE TROU DU CUL HYPNOTIQUE

Aux États-Unis, un émule de Messmer
Aurait eu sournoisement recours à l’hypnose
Pour tenir à sa merci une pauvre mère
Et lui faire tout un tas de très horribles choses.
« Il hypnotise une femme
et l’agresse sexuellement »
9/10/2014
TOUT À COUP, L’OTAKU T’ATTAQUA

Un kid qui « ne souffre pas de troubles mentaux »
Aurait étranglé sa maman avec le fil
De sa chère console de jeux vidéo,
Puis sur son cadavre a joué au nécrophile.
« Il tue sa mère et perd sa virginité
avec le cadavre »
9/10/2014
IL N’AURAIT PAS DÛ DEMANDER
UN POMPIER POUR SON ANNIVERSAIRE

Pour son anniversaire, un Néo-zélandais
Par une danseuse s’est laissé menotter
Ne se doutant pas que les clés elle perdrait :
Il a fallu huit pompiers pour le libérer.
« Birthday Lap Dance Treat Goes Bad »
10/10/2014
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LE GRAND AMOUR

Une malchanceuse mariée de Castille
A joué aux fesses avec un stripteaseur nain
La nuit de son enterrement de vie de fille :
De nanisme, son futur bébé est atteint.5
« Elle tombe enceinte du stripteaseur nain
de son enterrement de vie de jeune fille »
15/10/2014
ENTRÉE PAR EFFRACTION

Pendant un vol, un cabrioleur un peu cruche
D’une courte pause se serait gratifié
Pour fourrer joyeusement un ours en peluche :
Grâce à son ADN, on l’a identifié.
« Lincolnshire Burglar Caught Because He Had Sex
with Teddy Bear during Break-In »
11/10/2014
DU JAMAIS VU DANS LES ANNALES DE L’ART

Un artiste aussi subversif que plaisantin
A planté sur la place Vendôme à Paris
Un vert, un immense, un pneumatique sapin :
Tous les badauds, pour un plug anal l’auraient pris.
« Un plug anal Place Vendôme ? »
16/10/2014
OY VEY

Rabbi Freundel est un drôle de zigoto :
Des caméras on l’accuse d’avoir caché
Pour filmer des jolies yidenehs sans maillot
Tout juste avant qu’elles plongent dans le mikveh.

5. Cette histoire de nain était « un tout petit » peu invraisemblable – et s’est
avérée fausse.
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« Un rabbin haut responsable religieux
arrêté pour voyeurisme aux États-Unis »
16/10/2014
AGRESSION À LA DEMI-MOLLE

Un étudiant, qui à une fille a donné
Une biffle sans en avoir la permission
(Un coup de bite sur la joue, en vérité)
A été condamné à neuf mois de prison.
« Angleterre: un étudiant condamné après avoir
giflé une fille avec son pénis »
22/10/2014
ESPÉRAIT-IL QUE LE VERBE SE FASSE CHAIR ?

Une demande d’accès à l’information
Par un dévot de Tacoma fut déposée
Pour qu’il obtienne des danseuses tous les noms
Et ainsi, ses prières, personnaliser.
« Federal Judge in Tacoma Blocks Release
of Strip Club Dancers’ Licenses »
23/10/2014
TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN

Il n’était pas un bon coup, selon sa copine,
Et ce n’était plus pour elle le coup de foudre ;
Il a donc disjoncté et s’est coupé la pine :
Par chance, on a réussi à la lui recoudre.
« Sa copine remet en doute son talent au lit
il se coupe le pénis »
24/10-2012
LA SAGA DU TIGRE (PREMIER ÉPISODE)

Un quinquagénaire a été innocenté
De possession de vidéo porno bestiale
Car le jury a constaté que l’animal
N’était en réalité qu’un mec déguisé.
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« Bestiality Porn Charge Dropped
After Tiger Found To Be Guy in Tiger Suit »
28/10/2014
LARME LACTÉE ET L’ARME LÉTALE (BIS)

En Allemagne, une scélérate allaitante
A réussi à braquer une pharmacie
En extirpant un sein de sa blouse bouffante
Pour asperger de lait maternel le commis.6
« Une femme se sert de son sein pour voler de l’argent »
30/10/2014
VIRUS CONTRE LEAN CUISINE

À Dallas, une dame a gratté un commis
En le menaçant vertement de l’infecter
Avec le HIV, car elle voulait lui
Dérober pour onze dollars de surgelés.
« HIV-Positive Woman Steals Frozen Food
From Texas Walmart, Tries To Infect Employee »
1/11/2014
LA SAGA DU TIGRE (SECOND ÉPISODE)

À Dawlish, une gamine âgée de trois ans
A surpris une dame se faisant baiser
Dans les toilettes publiques d’un restaurant
Par un olibrius, en Tigrou déguisé.
« 3-Year-Old Girl Sees Tigger Having Sex In Bathroom »
4/11/2014
LES DENTS DE LA MÉGÈRE

Jalouse d’une bagasse, dans un bar louche,
Qui se serait tapée son mari adultère,
Elle lui a enfoncé la main dans la bouche
Et lui a arraché sa prothèse dentaire.
6. Comme Stephanie Robinette d’Ohio, en 2011 – les faits divers, c’est l’éternel
retour au même.
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« Caterina Froio-Chaput Pulled Dentures
From Rival’s Mouth »
7/11/2014
THERE ARE LOTS OF CHICKS OUT THERE

Un mec un peu trouduc a envoyé mardi
À son ex (qu’il accusait d’être une nympho)
Quinze poussins avec une note qui dit :
« J’ai maintenant plus de poulettes qu’il m’en faut »
« Man mails 15 live chicks to his ex-girlfriend »
13/11/2014
L’ACADÉMIQUE, LA CAM ET DES MICS

Une étudiante australienne s’est mise nue
Dans la bibliothèque de la faculté
Pour faire de la cam avec des inconnus ;
Le doyen a cru bon de tout désinfecter.
« Newcastle University Library ‘Steam Cleaned’
After Online Sex Show »
18/11/2014
NO PAIN, NO GAIN

Une Maîtresse adepte de flagellation
Organise des séances d’aérobie
BDSM pour ses soumises et ses soumis ;
C’est la remise en forme par l’humiliation.
« LA Dominatrix, Snow Mercy,
Holds Fetish Fitness Classes For Submissives »
19/11/2014
FORNICATION ET CONGESTION

Kelli et Logan copulaient avec ardeur
En Oregon, dans le parking d’une prison
Sans remarquer que des centaines de voyeurs
Avaient causé un bouchon de circulation.
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« Couple Having Sex in Car Too ‘Caught Up’ In Moment
to Notice Traffic Jam They Caused »
20/11/2014
CACHEZ CET OURSON QUE JE NE SAURAIS VOIR

À Tuszyn, un conseiller aurait l’intention
Pour cause d’indécence et d’immoralité
De bannir des parcs de la ville Winnie l’ourson
(D’Anarchopanda, mieux faut ne pas lui parler.)
« Winnie l’ourson interdit en Pologne car «hermaphrodite »
22/11/2014
ESSAI ROUTIER

Directement sur le capot de leur voiture
Ramon a ramoné Erin, sa partenaire ;
Ils auraient dû, avant une telle aventure,
Attendre d’être sortis du concessionnaire.
« Couple Accused Of Public Sex at Car Dealership »
8/01/2015
NE JAMAIS MÉLANGER ENCRE ET ALCOOL

Pendant une soirée consacrée à trop boire
On a tatoué le mot «DYKE» sur sa cuisse
Et sur son épaule un dessin de pénis :
Voilà qu’elle a son quinze minutes de gloire.
« Woman Awakes After Party
to Find a Dick Tattooed on Her Shoulder »
11/01/2015
CE SERA MAINTENANT AU JUGE DE TRANCHER

En plein courroux contre son mari adultère
Une première fois, son zob aurait coupé,
Puis une autre fois, dans un accès de colère
Tout juste après que son docteur l’ait opéré.
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« Elle coupe deux fois le pénis de son mari infidèle »
13/01/2015
BAZOOKA JOES

À Laon, un individu est accusé
D’avoir mordu si fort le téton de sa chick
Qu’il l’aurait arraché, mâché et avalé :
On croit qu’il souffre de troubles psychiatriques.
« Le mangeur de téton adepte de tous les excès »
15/01/2015
IL CONFONDAIT SÛREMENT CÂLINS ET COLIS

Paul Bennett a plaidé coupable récemment
D’avoir violé une innocente boîte aux lettres ;
Il faudra qu’il obtienne son consentement
Désormais quand il aura envie de se mettre.
« Paul Bennett Convicted After Having Sex with A Mailbox »
16/01/2015
LE PÉNITENCIER ÉTAIT GARDÉ PAR DES PÉNIS ENFLÉS.

Trois coquines déguisées en dominatrices
À des gardiens de prison on fait miroiter
La promesse d’une orgie remplie de sévices
Pour permettre à des taulardes de s’évader.
« Déguisées en dominatrices,
elles séduisent les gardiens et font évader 28 détenus »
8/02/2015
À LA SAINT-VALENTIN, DITES-LE AVEC UN FLINGUE

Elle avait envie de se faire baisoter,
Mais il répondait « non » à ses élans vulvaires,
Si bien qu’elle l’a sommé de s’exécuter
En lui braquant sur la gueule son révolver.
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« Woman Is Arrested For Threatening To Shoot Her Boyfriend After He
Rebuffed Her Valentine’s Weekend ‘Sexual Advances’ »
17/02/2015

IL ÉTAIT NU COMME UN VER ET ELLE A MORDU À
L’APPÂT

À Tulsa, une virago oklahomienne
A mordu l’organe viril de son amant
Juste parce qu’il refusait obstinément
De satisfaire ses fringales vénériennes.
« Woman Arrested For Trying To Bite Amputee Boyfriend’s
Genitals Off After He Called Her ‘Needy’ »
20/02/2015
EN ATTENDANT QUE LES FACHOS FASSE FERMER
INTERNET…

À Kalamazoo (Michigan), un fou de Dieu
Se croyant investi d’une mission sacrée
Aurait incendié un sex-shop de banlieue
Pour que la porn soit pour de bon éradiquée.
« Kalamazoo Man Set Fire To Adult Store To Eradicate Porn »
20/02/2015
LES BALLETS RUSSES REJOUENT CASSE-NOISETTES

La jenshchina que Dimitry a rencontrée
Au sauna s’est changée à minuit en citrouille ;
Quelques heures plus tard, on l’aurait retrouvé
Hagard, ensanglanté et privé de ses couilles.
« Married TV Presenter Takes Mystery Blonde Stranger to Sauna –
Then Wakes Up Without His Testicles »
26/02/2015
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VINGT MILLE VIEUX SOUS MA MÈRE

Elle est ivre morte, en rut et s’appelle Heather.
Des inconnus pervers l’invitent à un gang bang.
Impossible de trouver de baby-sitter :
C’est pourquoi qu’il y a fiston qui l’accompagne.
« Pennsylvania Mom Arrested For Drunken Driving
After She Takes Son to Orgy »
25/02/2015
IL NE MANGE PAS DE CE PAIN-LÀ

Un mec a fait feu sur le cul de sa sœurette
Car son gâteau, phallique, était beaucoup trop moche ;
Ils auraient dû écouter Marie-Antoinette
Et se contenter de manger de la brioche.
« Man Shot Sister with BB Gun Over Phallic Birthday Cake »
2/03/2015
POUR UNE FOIS QU’UNE JEUNE DAIGNAIT ALLER À LA
BIBLIOTHÈQUE…

Alerte rouge ! SOS ! Cris de détresse !
La police de Windsor cherche une donzelle
Qui à la bibliothèque filme ses fesses !
Puissent-ils arrêter cette infâme criminelle !
« Live sex shows streamed from Windsor libraries »
3/03/2015
LE NŒUD DU PROBLÈME

De ses vœux conjugaux elle va se dédire
Car il a un pénis de calibre inquiétant.
La MILF que je suis aurait envie de lui dire :
«Peut-être auras-tu des regrets à quarante ans».
« Newlywed Says She Wants Divorce
Because Husband’s Penis Is Too Big »
4/03/2015
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CINQUANTE NUANCES EN CULOTTES COURTES

Il aurait fallu lui dire que Christian Grey
Comme choix de déguisement, c’est trop mature !
À la maison, le kid a été renvoyé :
Des plans pour qu’il perde le goût de la lecture.
« Boy, 11, sent home from school for Fifty Shades of Grey costume »
6/03/2015
DU HAUT DE CETTE PYRAMIDE, QUARANTE VICELARDS
VOUS CONTEMPLENT

Le Pharaon aurait-il été désolé
S’il avait su, il y a quatre millénaires,
Que les touristes visitant son mausolée
Le feraient pour s’y photographier le derrière ?
« Egypt Investigates After Tourists Film Explicit Video at Pyramids »
7/03/2015
MAMAN, IL Y A UN POIL FRISÉ SUR MON BEIGNET

Sakara est entrée dans un Dunkin’ Donuts
Dans la plus totale et complète nudité,
A commandé un beignet chocolat-peanuts,
Puis par les flics s’est prestement fait arrêter.
« Dunkin’ Donuts Customer Arrested for Getting Naked »
10/03/2015
COFFEE MATE OU LAIT HOMO?

Dans le café de sa collègue Pat Maahs
Il a éjaculé à longs traits chaque aprèm ;
Heureusement pour lui, dans le Minnesota
Ce n’est pas un crime de répandre sa crème.
« Woman Told Co-Worker’s Bodily Fluids
In Her Drink Wasn’t A Sex Crime »
18/03/2015
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MALFAMÉE ET GÉOLOCALISÉE

À New York, n’oubliez pas d’aller visiter
Le séveuty-tou-wonne Ridge Boulevard
Haut lieu de perdition et de promiscuité
Où l’on pratique le sexe le plus criard.
« The Most Loud Sex Complaints in New York City
Come From This Building »
22/04/2015
LA BOURSE OU LE VÎT

Hier, à Toulouse, un drôle de pistolet
A couru dans la rue en exhibant sa poche
Désespéré de mettre la main au collet
D’une putain qui avait volé sa sacoche.
« Toulouse : il court nu dans la gare
pour rattraper une prostituée qui l’avait volé »
22/04/2015
FUNÉRAILLES À DIX DOLLARS

La Chine veut empêcher que les effeuilleuses
Aillent exhiber, lors des obsèques, leur derrière ;
Pourtant, il n’y a aucun danger que ces gueuses
Rendent le macchabée plus raide au cimetière.
« Pékin interdit les stripteases funéraires »
25/04/2015
QUE L’URL SOIT AVEC VOUS

Une église de sombres homophobes bigots
N’avait pas renouvelé son nom de domaine.
Il a donc été récupéré tout de go
Par un site de pornographie gay : AMEN.
« Hate Group Forgets to Renew Domain Name,
Gets Redirected to Hardcore Gay XXX Site »
12/05/2015
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TAXIDERMIE AMATEUR

Shaynna est entrée dans un salon funéraire
Pour trouver le corps de l’ex de son amoureux.
Elle arrache ses chaussures, ses poils de derrière,
Puis découpe ses seins, ses orteils et ses yeux.
« Removal Of Body Part Charges Added In Illegal Dissection Case »
15/05/2015
LE SECRET EST DANS LA SAUCE

Dans un bus scolaire s’emmerdaient six ados.
Ils ont donc pris un sandwich et une cannette
De soda pour assouvir leurs instincts bestiaux
Et publier ce bukkake sur internet.
« High School Baseball Teammates Allegedly Have Sex with Sandwich
on School Bus »
3/06/2015
SELFIE STICK

Pour rigoler, un instit de géométrie
A donné comme devoir à de grands enfants
D’aller en douce prendre des tas de selfies
En tenant le godemiché de grand-maman.
« Teacher’s Reported Sex-Toy Homework Investigated »
5/06/2015
UN COCHON PARMI LES PORCS

Un quidam nu et soul, dans une porcherie
(Larry William Henry, tel est son nom exact)
Aux cochons déclarait son amour à l’envi;
On l’a arrêté juste avant qu’il passe à l’acte.
« Police Arrest Drunk, Naked Man in Lancaster County Hog Barn »
10/07/2015

91

VIENS DANS LA VOITURE, JE VAIS TE MONTRER MES
TEUTONS

J’apprends avec stupeur dans un récent sondage
Que plus de la moitié des Allemands confessent
Avoir un goût ardent pour le dévergondage
Et le mot « nɘqɒwƨʞloV » imprimé sur les fesses.
« Half of all Germans use their Car for Sex »
21/08/2015
MIEUX VAUT UN GROS HANDICAP
QUE PAS D’HANDICAP DU TOUT

L’organe viril de Cabrera, Roberto
Mesurant dix-neuf pouces de la base au cap
Effraie toutes celles qui le voient en photo
Ce qui semble pour lui être un vrai handicap.
« Man with ‘world’s longest penis’ says women are too afraid to have
sex with him »
28/08/2015
DÉSOLÉE, MAIS JE NE MANGE PAS DE PORC

« Fuck the police ! » a dû penser la Floridoise
Qui a eu l’aplomb de proposer aux agents
Qui allaient l’arrêter pour ivresse au volant
De leur sucer la queue pour effacer l’ardoise.
« Florida Woman Allegedly Offers Oral Sex
to Drop DUI, Drug Charges »
3/09/2015
POURQUOI IL EN FLÉTAN UN PLAT ?

Sur le téléphone d’un quadra britannique
On aurait trouvé une vidéo porno
Mettant en scène un homme bien membré qui nique
Avec un flétan fraîchement sorti de l’eau.

92

« St Neots man Nelson Nazare sentenced for possessing fish porn »
3/09/2015
LA VIE SEXUELLE DE L’HOMME BIONIQUE

Le nouveau pénis d’un quelconque Britannique
Pendant plus de deux semaines serait resté
Bandé sans défaillir, car il est bionique :
Rien qu’à y penser, j’ai les muqueuses irritées.
« Man with ‘Bionic Penis’ Reveals
He Had an Erection For TWO Weeks After Surgery »
14/09/2015
ON S’ÉTONNE ENSUITE QUE LES PROFS SOIENT SI
ENNUYANTS

Les kids d’Ohio ne peuvent plus étudier :
Leur institutrice, pourtant fort compétente
Se serait fait cavalièrement congédier
Pour une vidéo vaguement excitante.
« Ohio high school band teacher resigns after secret porn career
revealed »
17/09/2015
L’AMOUR EST UN SPORT DE GLISSE

Dans la ville de Conventry, un hooligan
Jamais plus ne pourra se promener au square
Car il aurait utilisé le tobbogan
Pour y soulager ses pulsions copulatoires.
« Slide Fetish Man Banned from Children’s Playgrounds »
22/09/2015
AMATEURS DE BON GOÛT, BONSOIR

Pour l’Halloween, en pédophile s’est déguisé
(Et aurait incité une élève au suicide)
Un dirlo d’école maintenant congédié :
Perso, je soupçonne qu’il était sur l’acide.
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« B.C. principal suspended for showing autistic student knife
and telling her to ‘erase your life’ »
23/09/2015
MAIS CE N’ÉTAIT PAS DES DOIGTS DE DAME

Dans un marché de Palm Harbour, un zigoto
Surpris à filmer sous les jupes des clientes
S’est défendu en disant ne prendre en photo
Que des pâtisseries pour son épouse absente.
« Accused Video Voyeur Offers Worst Explanation Ever
for Taking iPhone Upskirt Photos »
5/10/2015
(SOIXANTE) NEUF-UN-UN

Incapable de supporter toute abstinence
Un quidam aurait appelé le neuf-un-un
Parce que sa chérie refusait ses avances ;
Il n’était, semble-t-il, pas tout à fait à jeun.
« Man, 53, Calls 911 to Complain
That His Girlfriend Will Not Have Sex with Him »
6/10/2015
ENCORE UN ARGUMENT CONTRE LE TABAGISME

En Sainte Russie, trois futurs vétérinaires
Ont déterré, fait bouillir et puis démembré
Le cadavre encore frais d’une octogénaire
Pour faire de son crâne un chouette cendrier.
« Sick Students Steal Corpse from Grave
Then Sever Head and Boil Remains »
7/10/2015
BONNY AND CLYDE SUR LE VIAGRA

Patrick et Leanne, cernés par les agents,
Ont résisté, armés, à leur arrestation
Parce qu’ils ont éprouvé le besoin urgent
De s’adonner ensemble à la fornication.
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« Couple Prolongs Police Standoff to Have Sex ‘One Last Time’ »
17/10/2015
FILLETTES, NE FOUETTEZ PAS TROP VIGOUREUSEMENT
LES VIEUX MESSIEURS

Une pauvre gamine d’à peine seize ans
Couche avec un mec qui en a quarante-et-trois
Et c’est elle qu’on fout en prison à présent ?
Oh ! Elle l’a tué ? Ah bon… Excusez-moi.
« Teen Sentenced For Killing Man During Sex »
21/10/2015
FESSES FOOD RESTAURANT

Badigeonnée de ketchup et de mayonnaise,
Dans un resto elle a dansé, le cul à l’air
Et s’est branlée avec une patte de chaise :
C’est pas drôle tous les jours d’être bipolaire.
« Florida Woman Arrested After Filmed Stripping, Being Covered In
Ketchup in Johnny Rockets Restaurant »
30/10/2015
MAMAN, ILS VIENNENT D’OÙ, LES BÉBÉS?

Au centre commercial, deux parents britanniques
Ont offert à leurs deux mômes une factuelle
Leçon pratique d’éducation sexuelle
Qu’on ne dispense pas à l’école publique.
« Pregnant Wife Gave Husband Oral Sex In Front Of Westfield
Shopping Centre Lifts – As Their Kids Looked On »
6/11/2015
SPOILER: QUELQU’UN SE FAIT ARROSER À LA FIN

Du fond d’un sexshop en proie aux flammes à Berlin,
Un client a été sauvé par les pompiers
Car il restait là, voulant connaître la fin
De la vidéo porno qu’il avait louée.
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« Customer at German Sex Shop
Which Was Burning Refused To Leave »
25/11/2015
CIREUR DE CHAUSSURE : UN MÉTIER OUBLIÉ

Une Virginienne qui s’était fait voler
Ses godasses par un drôle de professeur
Sur le pas de sa porte les a retrouvées
Intactes, mais enduites de mâle liqueur.
« Virginia Math Teacher Accused Of Stealing Shoes,
Returning Them With “Biological Evidence” »
5/12/2015
COMMENT NAISSENT LES WINNEBAGO

Dans une rue de Newquay, un quidam sympa
Avec un camping-car s’est mis à copuler;
Peut-être espérait-il devenir le papa
D’une ribambelle de petits motorisés.
« Man Caught Trying To Have Sex with Camper Van »
6/12/2015
UN BON ARGUMENT EN FAVEUR DES MANIFS NONMIXTES

Un rodomont ivre et maniaco-dépressif
A enlevé toutes ses fripes à Nottingham
Puis s’est joint, la bite à l’air, à une manif
D’opposition à la violence faite aux femmes.
« Drunk Naked Man Streaks at
Women’s March, Pays the Price »
11/12/2015
À CHEVAL SUR LEURS PRINCIPES

Michael McFeat, en visite au Kyrgyzstan,
Sur Facebook écrivit que leur met national
Est en réalité du pénis de cheval :
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Il restera en taule pour un bon moment.
« Scot arrested in Kyrgyzstan over ‘horse penis’ dish joke »
4/01/2016
LET’S GET PHYSICAL

J’ai appris ce matin, avec stupéfaction
Que le quart des quidams vivant en Angleterre
S’est adonné au gym à la fornication :
Tout plutôt que soulever ces foutus haltères.
« A quarter of Brits admit to having sex at the gym »
12/01/2016
VAGINA DENTATA

Une dame qui, au Wal Mart s’est fait pincer
À chaparder des condoms et du lubrifiant
Aurait tenté subtilement de s’éclipser
En coupant le doigt d’un commis avec ses dents.
« Finger-Biting Walmart Shopper Stole Lube, Panties »
14/01/2016
J’ESPÈRE QU’ELLE A LAISSE UN BON POURBOIRE

Au comté de Cobb, une fine gastronome
S’est foutue à poil au milieu d’un restaurant,
A frappé de son poing la gueule d’un bonhomme,
Puis a lancé à la ronde tous ses restants.
« Woman Breaks A Nose and A Window, Strips Inside Waffle House »
14/01/2016
CE QUI POURRAIT ARRIVER SYRIEN N’EST FAIT

Une dame habitant la région de Venise
À dû appeler les pompiers pour s’extirper
D’une ceinture de chasteté qu’elle a mise
Pour ne pas que les migrants viennent la violer.
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« Woman Asks Italian Fire Crew
to Cut Her Free From Chastity Belt After Losing Key »
18/01/2016
NOUNE, CHAT, COU

Parce qu’il préférait la télé à sa noune,
Elle s’est mise à battre son mari à coup
De statues de porcelaine en forme de clown
Avant de l’achever avec un nunchaku.
« Woman Beat Up Her Husband with Nunchucks
Because He Refused Her Sex »
23/01/2016
FRIENDS DON’T LET FRIENDS PORN AND DRIVE

À Détroit, un vert et fringuant quinquagénaire
A été victime d’un fâcheux accident
Car il zieutait de la porn sur son cellulaire
En tenant sa bite plutôt que son volant.
« Man Dies In Crash While Allegedly Watching Porn Behind the Wheel,
Pantsless »
26/01/2016
DE LA PEAU DE POULET AU MENU

Un flic qui patrouillait comme à son habitude
S’est arrêté dans un club louche vers onze heures
Et fut accueilli par les cris de turpitude
Des dames qui l’avaient pris pour un stripteaseur.
« Uniformed PCSO Mistaken For Stripogram at 50th Birthday Party »
31/01/2016
CETTE HISTOIRE L’A RENDUE CHÈVRE

Une dame de Floride est inconsolable :
Sa chèvre, si douce et sans aucune malice
S’est fait violer par un pervers insaisissable.
Dites-moi, braves gens, que fait donc la police ?
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« Goat Rapist On the Prowl in Florida »
5/02/2016
LE SAIGNEUR DES ANNEAUX

Un homme s’est enfilé quatre gros cockrings
Parce qu’il était excité et désœuvré ;
À la clinique, hurlant de douleur et en string,
Les pompiers furent appelés pour l’en délivrer.
« Hapless Man Has Four Steel Rings Cut Off Penis by Firemen »
9/02/2016
PIPI-SCICULTURE

Donnez à un pauvre homme affamé un poisson
Et il aura à manger pour une journée;
Montrez-lui à le cacher dans son pantalon
Et la peur des agents le fera uriner.
« Man Urinates In Wal-Mart As He Puts Trout in Pants »
11/02/2016
UN SERRURIER AURAIT ÉTÉ PLUS COMPRÉHENSIF

Ayant menotté sa femme et perdu la clé,
Sa seule solution fut d’appeler les flics
Qui l’ont à son tour menotté, puis l’ont bouclé
Pour des méfaits et des troubles à l’ordre public.
« Couple’s ‘Kinky’ Night in Handcuffs Ends in Real Arrest »
13/02/2016
EST-CE CONTRAIRE AUX
« STANDARDS DE LA COMMUNAUTÉ FACEBOOK » ?

Parce que son douchebag de petit copain
Sur Facebook passait trop de temps à glander
Elle l’a tué avec un couteau à pain :
Elle aura du temps en prison pour s’amender.
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« Poignardé parce qu’il passe trop de temps sur Facebook »
22/02/2016
PASS THE COOKIE ON THE LEFT HAND SIDE

De nos jours, les scouts sont de plus en plus futées
Elles ont pris la décision très réfléchie
D’aller vendre leurs biscuits pour mieux profiter
De clients qui sont tourmentés par les munchies.
« Girl Scout Targets Stoners by
Selling Cookies Outside Pot Dispensary »
22/02/2016
BREAKFAST IN AMERICA

Les flics ont surpris Brittany et Jonathan
Déculottés, débraillés, en train d’ahaner
Bien à la vue, dans un parking de restaurant:
Ils voulaient de la saucisse pour déjeuner.
« Couple Arrested after Being Caught Having Sex
in Hardee’s Parking Lot »
1/03/2016
UN VIOLON SUR LE TOIT

Voulant faire comme les Beatles, Sean Ficquette
Est monté sur le toit d’un bazar de banlieue
Puis a branlé langoureusement sa quéquette
Pour offrir aux bourgeois un spectacle gracieux.
« Transient Accused Of Climbing On The Roof,
Indecent Exposure At Strip Mall In Costa Mesa »
7/03/2016
PAROUSIE

Une femme qui, au volant, était pompette,
Des mains de la police voulait s’évader;
Elle a pris, toute nue, la poudre d’escampette
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En hurlant «Jéhovah!» comme une possédée.
« Nude woman fled yelling ‘Jehovah’ »
8/03/2016
LE TRAVAILLEUR DE LA NUIT

À Seattle, lieu de vice et de décadence,
Tous les honnêtes gens recherchent le goujat
Qui se branle la nuit devant leur résidence
Et qu’on surnomme « le masturbateur ninja ».
« Police Can’t Solve Case Of ‘Ninja Masturbator’ »
15/03/2016
ENCORE UN VIBRO PRIS POUR UNE BOMBE

Modène est en émoi : c’est l’alerte à la bombe !
On a mis à la poubelle un colis piégé !
Les flics sont intervenus avant l’hécatombe,
Mais n’ont trouvé qu’un vibromasseur usagé.
« Vibrating Sex Toy Sparks Bomb Alarm »
17/03/2016
CRYPTOVESTIPHILIE

Un voleur de sous-vêtements masculins
Met toute la Nouvelle-Zélande en émoi;
Jusqu’à ce que l’on découvre que le vilain
Pervers fétichiste était un chat siamois.
« Cat Burglar Prefers to Take Underwear »
20/03/2016
CHIENNE DE VIE

Miranda, pour faire bander son amoureux,
Lui a envoyé un clip vidéo torride
Où elle s’adonne à un coït vigoureux
Avec deux chiens, sous le soleil de la Floride.
« Woman Recorded Herself Having Sex with Dogs »
23/03/2016
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ILS AURAIENT DÛ PRENDRE UN TAXI

Peter s’étant ennuyé de sa fiancée
Après dix-sept semaines passées en prison
Ils ont donc copulé comme des insensés
Dans l’autobus les ramenant à la maison.
« Guy Has Sex on Bus after Prison Release,
Gets Sent Right Back »
28/03/2016
LA CHINE SE DRESSE À LA VUE DES NIPPONS

Le Japon a créé une combinaison
Pour pouvoir virtuellement se masturber;
Peut-être suis-je bégueule plus que raison,
Mais voir ce truc m’a profondément perturbée.7
« Japanese Company Is Taking
Masturbation Tech to Extreme Levels »
04/04/2016
SAINTE COLÈRE

À Largo, un mec surpris en train de briser
Une boîte aux lettres, un pneu et un ange en stuc,
A raconté aux policiers, pour s’excuser :
« Me branler me donne envie de casser des trucs. »
« Man Says Too Much Music, Masturbation
Caused Him to Vandalize Largo Home »
12/04/2016
DES GALAGOS ET DES HOMMES

Oregon : un tenancier d’animalerie
Compromis dans des tas de trafics illégaux
A cru commettre une agréable drôlerie
En donnant à une putain un galago.
« Owner of Zany Zoo Pet Store Tipped Prostitute with Bushbaby »
22/04/2016
7

Inutilement, puisqu’il s’agissait d’un canular.
102

APPRENEZ À TENIR VOTRE TÉLÉPHONE À
L’HORIZONTALE QUAND VOUS FILMEZ

Dans le métro, un couple aurait été filmé
S’adonnant le cul à l’air dévergondage ;
J’ai vu la vidéo et je suis offensée
Par la trop piètre qualité de ces images.
« Couple Boinks At Subway Stop, And It’s A Bumpy Ride »
28/04/2016
L’OBJET DU DÉLIT

En Arizona, un élève un peu douchebag
Sur la photo de son album de finissant
A exhibé son pénis, pensant faire un gag,
Mais s’est fait arrêter pour ce geste indécent.
« Teen Flashes Penis in Yearbook Photo, Gets Arrested »
03/05/2016
SA VIE DE BÂTON DE CHAISE VA NUIRE À SON DOSSIER

On a expulsé une avocate du Barreau
Parce que sa libido surdéveloppée
L’a fait se vautrer dans des ébats carcéraux
En ingurgitant toute la pharmacopée.
« Florida Lawyer Disbarred Over Sex with Clients, Drug Use »
04/05/2016
LA MORT D’UNE CARRIÈRE

Depuis la rentrée, un ado était épris
De la douce Kelly, son prof auxiliaire ;
Leur amour fut brisé quand on les a surpris
En train de batifoler dans un cimetière.
« Teacher, student had sex for months
before being caught in cemetery »
17/05/2016
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LA JUSTE SOLUTION DES CONTRADICTIONS
AU SEIN DU PEUPLE

Des époux Chinois, par esprit patriotique
Pendant leur nuit de noces, avec application
Se sont vautrés dans l’activité érotique
De recopier toute la constitution.
« Couple Spends Wedding Night
Copying Out Chinese Constitution »
18/05/2016
LA PETITE MORT A CAUSÉ LA MORT DE LA PETITE

Une dame se branlait quand, entre deux râles,
Un orgasme intense et fulgurant a causé
La rupture d’un anévrisme cérébral :
Ses parents ont trouvé son corps cyanosé.
« Masturbation : une femme meurt à cause d’un orgasme »
27/05/2016
LA MORALE EST SAUVE

Surpris en flagrant délit d’ivresse au volant
Curtis Scott portait, quand il s’est fait arrêter,
Un élégant tutu de tulle et des collants
Qui laissaient voir sa ceinture de chasteté.
« Anderson Suspect’s Hidden Secret: A Chastity Belt »
7/06/2016
ELLE EST RESTÉE STOÏQUE PENDANT TOUTE CETTE
ÉPREUVE

À Nashville, Tennessee, romance de plastique
Entre Chris, un amant des dames impassibles
Et un mannequin volé dans une boutique;
Les flics ont mis fin à leur amour impossible.
« Stolen Hustler Mannequin Found in Bed With Thief »
05/07/2016
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J’AIME L’AMOUR QUI FAIT BOUM

D’un soutien-gorge noir uniquement vêtue,
Une Floridienne a embouti la voiture
Du zigoto qui aurait souillé sa vertu
Et l’aurait jetée comme une vieille chaussure.
« Nearly Naked Woman Crashes
into Boyfriend’s Truck In Glades »
12/07/2016
LES AMOURS FERROVIAIRES
SONT DECIDEMENT TRES RISQUEES

Une Russe avec son copain, mine de rien,
Tout près des rails s’en était allée coïter
Quand tout à coup passa le train transsibérien
Qui en un bref instant vint la décapiter.
« Woman Is Beheaded by a Train While Having Sex »
14/07/2016
C’EST PAS DU JEU

Rendu complétement barjot par leur rupture
Jeffrey Vanderhoff discrètement est allé
Chez son ex-copine et dans un geste immature
Pour la punir, tous ses sextoys lui a volé.
« Man broke into ex’s home, found with backpack of sex toys »
14/07/2016
DEVIL’S GRIP – THE IRON FIST

Au Vietnam, une quinquagénaire en furie
Sous l’influence d’une pulsion vengeresse
A tué vite fait, bien fait son propre mari
En prenant son scrotum comme balle antistress.
« Scorned Husband Dies after Wife
Crushes his Testicles With her Hand »
15/07/2016
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COURS FORREST, COURS !

Sur une tondeuse, deux banlieusards tout nus
Ont dit aux policiers qui les ont arrêtés
Qu’ils se baignaient, peinards, quand quelqu’un est venu
Voler leurs fringues, juste pour les embêter.
« Couple arrested for riding naked on stolen lawn mower »
15/07/2016
CSI RHAWNHURST

Dans un motel deux demoiselles on a trouvé
Mortes avec un sac de plastique sur la tête
Et les poings dans le dos fermement entravés;
Pour les flics, il s’agit d’un suicide tout bête.
« Women found suffocated, bound
in Rhawnhurst motel room committed suicide »
19/07/2016
ZÉRO DE CONDUITE

Dans la Honda qu’il venait de voler, Morgan,
Les deux talons sur le tableau de bord posés
Fumait de la meth en tripotant son organe
Quand ont surgi les propriétaires lésés.
« Naked Man with Meth, Vodka Found
In Couple’s Car at Corvallis Theater »
19/07/2016
AH LA VACHE

Un sexagénaire était épris d’une vache
Et avant qu’elle ait eu le temps de dire « meuuuuh »
Dans une grange il l’aurait saillie sans relâche :
L’amour entre les espèces, moi ça m’émeut.
« Man Accused Of Having Sex with Cow »
25/07/2016
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UNE SORTIE TOMBÉE À L’EAU

Elle fut victime d’agression sexuelle
Quand elle s’est rendue au resto japonais
Et qu’une figurine a fait « pipi » sur elle
Pendant que le chef, bêtement, se bidonnait.
« Woman Claims ‘Sexual-Style Assault’
by Restaurant’s Pee-Pee Doll »
27/07/2016
DÉROULE LE REBORD POUR GAGNER

À Swindon, les agents de police locaux
Ont arrêté pour nuisance publique un gusse,
L’ont fouillé et ont trouvé un sac de coco
Quand ils se sont mis à dérouler son prépuce.
« Man Pleads Guilty To Hiding
7.2 Grams Of Cocaine In His Foreskin »
01/08/2016
NEUF DENTISTES SUR DIX APPROUVENT

Ce Suédois tente-t-il de baratiner
L’ensemble de la communauté médicale
En disant que son zizi s’est ratatiné
Parce qu’il a porté un protecteur buccal ?
« Honey, the Dentist Shrunk My Genitals »
02/08/2016
AUTOÉROTISME

En Ohio, un incident délictueux :
Un malandrin aurait glissé sa zigounette
Dans la grille avant d’une mini-fourgonnette
Pour se procurer un frisson voluptueux.
« Man Accused of Trying to Have Sex With Van »
17/08/2016
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FRIENDSHIP IS MAGIC

Un mec de West Cocalico nommé Wagner
Par tous les internets est maintenant honni
Parce qu’il est (depuis plus d’un an) vingtenaire
Et aime encore un peu trop My Little Pony.
Man charged with having sex with miniature horse
29/08/2016
FAIS-MOI LA TENDRESSE

Sombre tragédie amoureuse à Mexico:
Un jeune a été pris de terribles secousses
Puis a succombé à des caillots cervicaux
Causés par un suçon que lui a fait sa douce.
Teenager dies from stroke 'caused by love bite from his girlfriend'
29/08/2016
MARIAGE POUR TOUS

Une mère et sa fille ont été contrariées
Après que les services sociaux aient appris
Que légalement elles ont été mariées
Par un greffier ne soupçonnant pas la duperie.
Mom, Daughter Charged With Incest after Marrying in Oklahoma
9/09/2015
DÉONTOLOGIE

Une nurse fait face à la radiation
Parce qu’elle ignorait que son code d’éthique
L’interdit de recourir à la fellation
Dans un quelconque contexte thérapeutique.
Nurse who bared her breasts and performed sex acts on patient
was 'providing emotional support'
15/09/2016
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MISCÉGÉNATION

Un mec de Géorgie (qui a perdu la boule ?)
Intrigue présentement tous les psychologues
Parce qu’il s’est accouplé avec un pit bull
Alors qu’il a plutôt le visage d’un pug.
Nu à 68 ans en train d’avoir une relation avec un pitbull
20/09/2016
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