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CONTE EROTICO -PORNO DELIRANT 

 

 

Dans un lointain , lointain, lointain royaume, un roi respecté mais parfaitement 

inutile, comme le sont souvent les rois, recevait des rapports tous les jours, des 

rapports épouvantables.  

Tout ce petit royaume finirait par se noyer inéluctablement dans les cours d’eau 

car ses sujets ne faisaient plus l’amour d’année en année et la démographie 

disparaissait à vaux l’eau dans les bidets royaux et les autres. 

 

Or, un jour, se rendant compte de cette situation dramatique, dans laquelle  

finirait par se trouver le roi, tout seul, sans sujet, ni enfant, ni reine, ni rien du 

tout, il réunit son conseil des Ministres,  qui en était à la même situation et leur 

tint ce langage : 

 

« Mesdames, Messieurs, on ne peut continuer ainsi . Nous allons à la perte de 

notre royaume. Il faut que nos spermes et nos cyprines, agréablement et en toute 

complicité, s’interfèrent. C’est pourquoi j’ai demandé au banquier du Trésor, un 

homme un peu magique, d’intervenir dans cette dramatique confusion.  

 

« Dès la prochaine lune, il sera chargé de préserver  la cyprine et le sperme de 

tous les habitants du royaume. Tous les sujets en âge de féconder viendront une 

fois par semaine, de préférence le samedi (comme ça, pensa un peu 

vicieusement le triste roi : ils auront le temps de se reposer le dimanche de 

toutes leurs turpitudes de la nuit et se remettre au travail le lundi à l’aube), 

apporteront au banquier une petite fiole, fournie gracieusement par le Royaume, 

dans laquelle ils auront pris soin de déposer le résultat de leurs ébats de la veille.  

 

« Celui-ci les entreposera dans un appareil tout aussi magique que l’est le 

banquier : La Banque de Sperme et de Cyprine. Trois lunes plus tard, il concevra 

une potion magique à partir de toutes ses petites fioles réfrigérées par les vertus 

de son appareil extraordinaire (comme seul un banquier peut en posséder). Il en 

distribuera alors une louche à chacune des femmes du Royaume à l’exception 

des petites filles et des grands mères. »   

 

 Le banquier, ayant quelques notions d’alchimie et autre, mit tant de cœur à 

l’ouvrage (et de corps aussi afin d’aider les plus timides et jolies demoiselles du 



 

Royaume en panne d’amants à participer à cette action humanitaire 

d’envergure),  que tout  redevint normal.  

 

La démographie royale était en route. Quelques mois plus tard, une multitude 

d’enfants envahissait tous les squares et jardins d’enfants. De son balcon royal, 

le roi admirait ça, d’un air attendri,  la main sur l’épaule de son banquier.   

 

« Bravo, banquier, tu as réussi à repeupler tout mon royaume !» 

 

« Bah…La rentabilité, c’est mon métier, sire !»       
 

 

     *** 

 

Quelques décennies plus tard, deux adolescents, Cyprine et Spermato, amis 

d’enfance, tous deux descendants de cette merveilleuse contrée, se promènent 

bras dessus bras dessous dans la forêt Porno du lointain, lointain, lointain 

Royaume. 

 

Dans cette forêt un peu magique mais néanmoins érotique, parfois même 

pornographique, des godemichés poussent sur les arbres.   

A chaque printemps, les arbres éjaculent naturellement. En effet, des gouttes de 

sperme tombent parcimonieusement de ces arbres dès l’aurore, au moment de la 

rosée. Durant cette saison bénie, les promeneurs, pour ne pas concevoir, sont 

obligés de porter des capotes sur la tête. Ces arbres,  qu’on appelle les arbres à 

sperme se figent à l’automne.   

 

«  Regarde Cyprine comme les bourgeons sont gonflés, en particulier le bout des 

branches . On dirait des glands …» 

« Je ne veux pas passer dessous, Spermato, car je ne veux pas d’ enfant 

maintenant ! » 

« Je sais…. » lui répond-t-il la mine déconfite. 

 

Ils rencontrent un petit hérisson qui vient de se faire faire une fellation. Cyprine 

engage la conversation.  

 

« Bonjour Monsieur Hérisson, vos épines semblent drôlement bien aiguisées ! 

 

« Je viens de rencontrer la fée- lation.  J’ étais un peu en manque parce que ma 

femme est partie en vacances.  La fée- lation m’a taillée une plume magique et 

m’a chatouillé mes piquants érectiles. »  

 


