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c’est bon je la vois ! 
le serveur beau 
gosse arrive ?

Hey !
Dîtes moi que je 
n’ai  rien loupé 

D’important !

j’a_Do_re ! 

!

et on appellerait ça
la cunniversité !!

ya, 
timing parfait.

merci beaucoup! 
et... je ne l’ai pas vu sur 

votre carte mais on pourrait 
avoir votre 06 en plus ? 

c’est pour ma copine.

par contre les filles,
je propose en tant que 

Directrice com De cette 
campagne D‘information 

D’investir Dans un clip 
granDiose. costumes, 

cHorégrapHie, et puis 
surtout, paillettes!

sans toi l’ennui était tel 
que j ’ai réinstallé tinDer,

cHarlie a DéciDé De rentrer avec le 
serveur Histoire De tester les mecs,  

et ils viennent De nous Dire que 
le bar fermait Dans 15 minutes.

sacHant que 
j ’ai attenDu 
D’avoir vingt  
ans pour voir  
un clito en 3D  
on peut même  
faire Des cours 
mixtes ! 

l’écoute pas elle est juste 
soulée par son Dernier 

matcH tinDer.

par contre, mieux, 
elle  parlait D’instaurer 
Des cours D’anatomie 
féminine pour tous les 
mecs qui veulent la 
pécHo. et intero pour 
passer l’étape supérieure.

il y a eu un vote

euH, 
véto Du bon goût 

pour le titre.
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l’Histoire De clitoris c’est un peu un 
«teenmovie» à l’ancienne. en - 300 le 
petit clitoris est  repéré par Hippocrate, 
qui lui fait imméDiatement intégrer la classe 
Des gens st ylés : les organes reproDucteurs.  
tous les profs l’aDorent, on le Dit « joli »,  
« tellement utile », un « bijou », une 
« boule De gomme ». les religions sermonnent 
carrément les élèves qui oublient De jouer 
avec lui. 

Cours EN TroIs PAGEs à CoMPLETEr DE TP 

frustrés De ne plus jouir seuls De toute 
l’attention, un groupuscule De mâles 
intentionnés DéciDe De se Débarrasser De 
clitoris en souillant sa réputation. la banDe 
se renseigne sur ce mystérieux nouveau. 
rapiDement, les pires atrocités se propagent.  
son ennemi numéro 1, freuD, le traite De 
complexé De la bite, lance la rumeur que sa 
sexualité est infantile, Déviante. 
le fan club De clitoris se retire Discrètement. 

clitoris se fait sortir Des organes reproDucteurs à granDs coups De pieD Dans le con. on menace De lui 
couper la tête. (en france, rappelons que cette Décapitation a été prônée au 19eme siècle pour lutter 
contre la masturbation, et, aujourD’Hui encore 6000 clitoris se font réDuire cHaque jour Dans le 
monDe,soit 4 petites filles à la minute...)

‘aZy
clitoris il parait qu’il sert à rien 

Dans la reproDuction, jte jure. 
genre il fait ça par plaisir. 

la salope!

action ou vérité ?
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réDuit au silence, clitoris tombe totalement Dans l’oubli, jusqu’à carrément être supprimé De tous 
les trombinoscopes Des organes génitaux, et Du Dico en 1930 (10 points De perDus au scrabble).  
c’est une périoDe D’obscurantisme totale. mais ne sorteZ pas tout De suite vos moucHoirs car comme 
Dans tous les teenmovies il y à la revancHe !!

Heureusement, malgré les 
railleries De ses collègues, 
la Doctoresse Helen o’conell 
DéciDe De se pencHer sur le cas 
clitoris. elle réussi à retrouver 
sa trace en 1998 et, bravant 
tous les tabous De l’époque elle 
effectue un portrait exclusif 
De l’organe. le résultat est 
effarant : absolument toutes 
les reproDuctions antérieures 
De clitoris étaient inexactes.  

fun fact : cette même année 1998 où le monDe Découvre à peine clitoris, le  viagra est mis sur 
le marcHé... clitoris a beaucoup De retarD à rattraper... pour alimenter le buZZ, clitoris fait sa 
première résonance magnétique en 2005, et sa première écHograpHie en 2008. la boîte De panDore 
s’ouvre enfin. c’est une cascaDe De révélations :

Déjà, les bases. il  mesure une DiZaine De 
centimètre au repos. vous aveZ bien lu, au 
repos, le clitoris est un organe érectile. 
 
Deuxio, ce qu’on appelle « bouton De 
rose » est en réalité un glanD sous son 

prépuce. qui est au passage la plus granDe 
concentration De terminaisons nerveuses 

De tout le corps Humain, Donc, 
mollo sur les surnoms mignons.  

en plus De cette partie 
visible, se cacHent une Double 
arcHe composée De bulbes et 
De corps caverneux.
comme un pénis quoi...
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petites lèvres

prépuce Du clitoris

corps Du clitorisglanD Du clitoris

méat urinaire

ouverture 
vagin

bulbe

autre fake news lancée par ce frustré De freuD : l’orgasme vaginal opposés au clitoriDien est une 
invention totale. il n’y a pas D’orgasme sans stimulation Du complexe clitoriDien. point final. 

pour finir en beauté, le point g, ce granD mytHe, n’est pas une entité pHysique. c’est en réalité une 
Zone où se trouvent les glanDes De skene, sorte De prostate féminine. cHeZ la plupart Des femmes 
la stimulation De cette Zone crée une forte excitation sexuelle pouvant mener à un orgasme intense 
accompagné D’une sécrétion plus ou moins importante. c’est l’éjaculation féminine.

bon asseZ De conneries, 
je vais payer !

enfin, le monDe ouvre les yeux 
sur la coolituDe De clitoris, 

qui parDonne à toute la banDe.  
ils vécurent Heureux et eurent 

plein De rapports protégés. 
tHe enD

Clip pour CommenCer : Our Musical 
Ode to the Clitoris - Refinery29 

ConférenCe sérieuse :  Le clitoris cet 
inconnu - Odile Buisson 

Bande dessinée géniale : L’origine du 
monde - Liv Strömquist

dessin animé super Cute : Le clitoris 
- Lori Malépart TraversyS
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vous ne DevinereZ jamais le 
texto que je viens De recevoir De 

mon colloc...

et ça termine sur : 
merci infiniment, 

il était vraiment temps 
De nettoyer le 
tapis De bain. 

...
 il s’excuse De ne pas l’avoir fait plus tôt.

il Dit « Heureusement que tu es 
une fée Du logis»

attenDeZ ! 
le serveur m’a Donné 

son numéro. il avait l’air 
tellement passionné par 

notre conversation, 
je pense qu’il me plaît bien.

et puis il ne fauDrait pas 
que tu laisses tomber un 
élève aussi prometteur

... 
il vient De rentrer 

oH 
my 
goD 

!


