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Does your Dick touch your Asshole?
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Un petit garçon rend visite à ses grands-parents et remarque que son grand-père est en train
de boire une bière. Il se tourne vers son grand-père et lui demande : « Papi, est ce que je
peux avoir une gorgée de ta bière ? Le grand-père regarde son petit-fils et lui répond : « Cela
dépend, est ce que ta bite atteint ton anus ? » Le petit garçon regarde son grand-père tout
en réfléchissant à la question et répond : « Non elle ne l’atteint pas ». « Alors tu ne peux pas
avoir une gorgée de ma bière » lui répond son grand-père.
Quelques semaines plus tard, le petit garçon rend visite à ses grands-parents à nouveau.
Cette fois-ci le grand-père fume un cigare. Le petit garçon va voir son grand-père et lui
demande : « Papi, est ce que je peux avoir une bouffée de ton cigare ? » Le grand-père
regarde son petit-fils et lui répond : « Cela dépend, est ce que ta bite atteint ton anus ? » Le
petit garçon regarde son grand-père tout en réfléchissant à la question et répond à
nouveau : “Non, elle ne l’atteint pas “.
Quelques mois plus tard, le petit garçon est en train de jouer sous le porche d’entrée de ses
grands-parents et à côté de lui sont posés des cookies et gâteaux. Son grand-père sort sous
le porche d’entrée et remarque le petit et son assiette de friandises et lui demande : « Hey,
Est-ce que je peux avoir des cookies et des gâteaux ? » Le petit garçon se relève et réfléchit à
la question puis lui répond : « Cela dépend, est ce que ta bite atteint ton anus ? » Le Grandpère regarde son petit-fils surpris par la question et lui réponds promptement : « Eh bien,
oui ! elle l’atteint ! » Alors le garçon avec un grand sourire lui répond : « Alors tu peux donc
aller de faire enc… ! Mamie a fait ces gâteaux pour moi ! »

