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je ne comprends pas
ces putes qui couinent
et se tortillent du cul !

... moi, je ne
peux pas
baiser si je
ne suis pas
amoureuse !

je suis exactement comme toi, ma chérie...

mais s’il a une ferrari...

...je peux
me
surprendre
à jouir...

t’as vu aux states,
les dernières élections !
c’est extraordinaire.
C’est pas
chez nous que ça arriverait !

non, non...un
président qui nous baise ...
un président noir ?

putain,
j’aimerais être
grosse, moche
et puante
pour qu’on me
foute la paix !
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mais on
s’en
fout
parce
qu’il est
mimi
comme
tout!

sois patiente, ma chérie. à quarante ans, boulimique
et dépressive tu devrais aussi puer de la gueule !

t’es trop belle sur
cette affiche.
“un parfum de liberté”,
j’adore !

j’te dis pas la galère ! toute
l’équipe a chopé la tourista...

j’te raconte pas le parfum de liberté...

oh ! trop con...
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ces acteurs américains, ils sont
incroyables ! ils font n’importe quoi
pour que la presse parle d’eux.

évidemment
ma chérie …

tu savais que Harrison ford s’était fait raser
le torse pour protester contre la déforestation
?

c’est très
tendance
de se mutiler
pour
affirmer
ses convictions.

moi-même, j’ai
sacrifié mon
corps
pour une
bonne
cause...
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épilation totale
de la chatte en
solidarité avec la
lutte contre la
fourrure !

j’ai regardé tf1... il paraît que
la planète se réchauffe !

so what, chérie ? moi aussi,
j’ai le feu au cul !

la planète, à force de l’enculer, on va
vraiment se retrouver dans la merde !

damned !

rien à voir, baby ! toi,
plus on te baise, plus
tu jouis !

c’est incroyable ! quand tu me parles
écologie, je comprends tout de suite !

j’adore regarder
bob dormir !

pas du tout, mais C’est un malade de la bite
Alors quand il dort, il me fout la paix...
putain, j’adore le regarder dormir !

il est si mignon que ça ?

je suis très
branchée
sophrologie,
kinésio, emdr...

oh moi, je suis
très classique...
j’trouve
qu’il n’y a
rien de
mieux
qu’une
levrette.
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paraît que les
passeports vont
disparaître.

on sera bientôt identifié par une
partie de notre corps...

rien de très
révolutionnaire.

... notre iris,
nos
empreintes...
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dans les partouzes, pedro me
repère déjà à l’odeur de ma chatte...

quelle plaie, ces mecs.
pas moyen de faire deux
pas sans se farcir une
horde de mâles en rut.

moi, j’ai une recette
infaillible pour tenir à
distance les matous en
chaleur.
j’ai une culotte,
100% synthétique,
que je mets pour
le jogging...

succès garanti ! C’est plus une chatte que j’ai entre
les jambes, mais un dépôt de kitecat périmé !
... je ne la lave
jamais.

alors quand je veux
la paix, je l’enfile.
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c’est quoi toutes
ces lotions anti-âge ?

ne m’en parle
pas ! je suis
catastrophée
...

Bruno m’a prise par le cul...
il paraît que j’ai l’anus tout fripé.

mais, t’as dix-huit ans et t’es lisse
comme un bébé !

grave erreur !!

... et la vieillesse, ça
commence par le cul !

meeerde,
j’ignorais !
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Elles brillent dans les
magazines,
irradient
#
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Flop Model a débuté
dans les pages de
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