Les aventures de Calvo, l'homme aux mille cheveux :
Calvo a 78 ans, il est jeune et a des beaux cheveux argentés, née un vendredi 13 1948.
Calvo aimait beaucoup les pruneau. FIN, c'est ce qu'il voulait entendre depuis plus de
quinze ans à son service de CRS monté mais il avait signé pour encore 10 ans, c'est-àdire jusqu'en 1965, l'année noir pour cet Africain dont la vie a été dur toute aux long de sa
vie de misère car il était bilecteur et déflecteur et joueur également du PSG.
Ce soir là, alors qu'il roulée dans sa voiture seul, il percuta le noisale de son voisin.
L'agent Bsqx et ses trois agent, Bilodzo, Magboule et Donkey.
Ils enquêtèrent sur la perte de cheveux de Calvo, l'homme aux mille cheveux.
Malgré son nom qui n'allait pas avec son physique, il avait un chien appelé Calvessi.
Voulait ils vengé sa tristesse et son rejet ?
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Calvo était en train de joué à Runes cape quand tout-à-coup, il vit un «Démon
Majeur» juste à 5,2 km de sa position ! On sonna à sa maison et il dut laisser
s'enfuir le dragon.
Il alla voir à la fenêtre de la chambre de sa femme Rénnifer et son fabriquant
Cartman et vit qu'une dizaine d'agent du FBI se postait devant sa maison avec des
armes à feu.
Il était contraint d'ouvrir où derrière la porte un homme habillé d'une veste de
protection et tout et dit «Salut, je m'appelle Carton comme dans «Le prince de BelAir» sur France 4».
Il leurs demanda «Que-est-t'a ?», le policier répondit «Quoi ?! T'cherche la fight
?»,«Non ! J'cherche mon noisale ! Rgard tout les noiseau dans ma cabane là-bas
n'est-ce-pas une fois ?» Répondit le belge avec un langage soutenu, «Hé bien, une
fois, j'en ai retrouvé un écrasé deux fois». Le policier pris son AK-74u à viseur
ACOG et chargeur amélioré et a tiré sur le vieil homme qui passé par là puis il dit
«Ca va, il fonctionne !» puis il tira des seconds coups dans la face du mur et du
belge, «ARG ! Une fois» dit le mur. «Calvo !» dit le policier complétement ivre en
claquant une bouteille contre le mur «Où est tu animaux !» dit le policier appelé
Rofesse en essayant de récupérer l'alcool sur la moquette. Malheureusement, Calvo
était partit depuis longtemps faire du jardinage à côté.
Puis il se contraint (le policier) d'aller jouer au base-ball avec le chien de Calvo (le
frère de Calvo). Il devint amoureux du chien et déménagea à Llle (Lille mais sur le
panneau des gens on colorié avec des feutres vert le 'i').
C'était un samedi après-minuit du mois de mai, le 9 thermidor de l'an II.
Afrien Zappe, étant blessée à droite de la jambe gauche. Qui était d'ailleurs à
gauche de la jambe droite qui elle même était à droite de la jambe gauche et entre
deux bus anglais et à droite de la bastille, mais Afrien était déjà bien loin de la
Concorde, il était au sud-est du Nord et de Paris qui était à l'ouest de Mloukiou et à
gauche de Milouin. Ces noms proviennent de l'antiquité Romaine, à l'époque un
nomme appelé Mi-Loos dirigé la maison d'un homme nommé Mloukiou-le-nul.
Suite à l'inutilité de notre paragraphe explicatif ci-dessus, nous somme sincèrement
navré et nous donc allâmes poursuivre notre funeste récit fantastique.
C'était lors de la révolution des esclave noir en Amérique contre le racisme et la
guerre des Japonais contre les Baleines et les Dauphins rois, ce nom provient d'une
année particulière de 1423,...
Cette histoire se passe en Italie lors de la fuite des prisonnier Russe en U.R.S.S.,
un homme nommé Mason devait assassiner Dracovic et Sirukov, deux hommes noir
se battant dans un tunnel, ils étaient mués et combattaient les anti-révolutionnaire.

A l'arrière plan c'est Mason, et voici Dracovic :
Reznov :
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L'agent de la CIA Alex Mason est capturé et subît une séance d'interrogatoire, dans
le but de lui faire avouer une chose dont il ignore lui-même, son père était gay. Ses
mystérieux ravisseurs lui font remémorer ses rapport antérieures.
Il fit une partie de Golf Mexicain avec son meilleur ami Reznov.
Mason, Woods et Bowman en tant que membres de 40 opération avaient pour but
d'offrir une gastro à Castro durant le jour de l'anniversaire des pruneaux.
Les pauvres étaient gastropodes : C'est aimer tous les pruneaux qu'elles mangent à
moitié mâché, même un jour, le père vert du cartier.
Le père rouge en magnait trois par jour, l'ami du père vert, il aime les vert.
Dans ce cartier, il y avait un personnage assez particulier qu'on nommé le Père
David, ou aussi le Père D'an pour aller plus vite, il aimait beaucoup les enfants.
Mason aimait beaucoup les enfants et le gâteau car c'est facile à trancher ou le cake
grillé à la banane. «Mason» les appelé ces copains français et des fois il entendait
«Maso» du coup il s'énervait et alla jouer du pipeau grecque.
L'ex-père de Mason étudia sont comportement inhabituel et interactif sur le
mouvement corporatiste des falsification maltaise, il découvrit un peu plus tard qu'il
était un expert en la matière des tuilât domaniale et qu'il était roux.
Calvo était en train dans le parc jusqu'au jour ou son C.V. d'entraîneur (par
couricolome) s'afficha sur l'enceinte de l'église dont l'arrière grand père dût essayé
de l'effacer, et là, Calvo et son chien se rendirent compte de l'erreur fatale de Calvo,
entraîner le PSG. A son âge de vieil homme âgé, il ne pouvait presque plus rien pour
remonté sept pente. Une seul solution, la manifestation, non ! Entraîner le meilleur
club qu'il n'y a jamais, jamais naviguer, euh non qui n'avait jamais exister, le LOSC !
Il devint mathématicien, car qui voudrait d'un ancien entraîneur puis bilecteur du
PSG ? Il était d'ailleurs en 1967, a l'âge de 90 ans, comme mon grand-père et sa
sœur Christiane. Il trouva la célèbre égalité 8=c.
Il y avait 90 ans en 1948, a sa naissance, Calvo s'appelait Calvo. Sa mère s'appelait
Calvo. Sa sœur s'appelait Calvette et ses parents Jean et Christocoiffeur.
On en vient donc a la conclusion que les parents de Calvette était les parents de
Calvo (appelé Calvo) également se qui le bouleversa toute sa vie. Et aussi que les
parents de Calvo sont les personnage de l'ancienne histoire qui avait était dans le
futur, il ont leur âge aujourd'hui et avant.
Un homme dénommé Billel était dans un magasin avec un vendeur dedans, Billel
demanda des chaussures noirs et le vendeur nommé K lui apporta des chaussures
marrons, il s'énerva et dit «Il sont pourrave tes shoes !», il demanda un pull jaune et
K lui apporta un gilet jaune, Billel répondit «Mais tu s'attaque a moi ou quoi ? Je
veux un T-shirt jaune !» K lui apporta des chaussettes bleues et Billel dit «A black
pants ? No ! No ! J'ai dit que je voulais un oreiller vert, rouge, non noir avec des
paillettes !» K lui donna un oreiller noir avec des paillettes et Billel répondit «Ouech
ziva pourquoi tu me file ça ?! Je t'ai demander un coussin vert, rouge et noir avec
des paillettes dessus !!» K lui apporta rien, Billel répondit «Encore une fois et t'es
mort tu pige ?!!» Et K s'enfuit en marchant pour ne pas que Billel le rattrape et alla
chez Calvo et dit «A que bonjour !» et alla lui acheter une chemise de couleur noir.
Calvo lui demanda pourquoi il était ici et K lui expliqua sa péripétie :
Un homme dénommé Billel était dans un magasin avec un vendeur dedans, Billel
demanda des chaussures noirs et le vendeur nommé K lui apporta des chaussures
marrons, il s'énerva et dit «Il sont pourrave tes shoes !», il demanda un pull jaune et

K lui apporta un gilet jaune, Billel répondit «Mais tu s'attaque a moi ou quoi ? Je
veux un T-shirt jaune !» K lui apporta des chaussettes bleues et Billel dit «A black
pants ? No ! No ! J'ai dit que je voulais un oreiller vert, rouge, non noir avec des
paillettes !» K lui donna un oreiller noir avec des paillettes et Billel répondit «Ouech
ziva pourquoi tu me file ça ?! Je t'ai demander un coussin vert, rouge et noir avec
des paillettes dessus !!» K lui apporta rien, Billel répondit «Encore une fois et t'es
mort tu pige ?!!» Et K s'enfuit en marchant pour ne pas que Billel le rattrape et alla
chez Calvo et dit «A que bonjour !» et alla lui acheter une chemise de couleur noir.
Calvo lui demanda pourquoi il était ici et K lui expliqua sa péripétie.
Le LOSC gagna en Mars 2011 contre Marseille 1-2.
Cette victoire fût suivit d'une autre pareil contre Valenciennes, le derby.
Un jour, Antonio de Cargloush connaissait un cardiologue, il se prénommé. Il
s'appelait Jean-Henri Dutialvosaing mais plus connu sous le nom de Dutialvosaing
ou encore Cardiologue-man ou encore Jean-Ri. Il s'appelait Je-Rit et son meilleur
ami Maso, il aimait Sado, sa faisait saxomado. Il avait un jeu où il jouait en saxomode, c'était le saxo-jeu du saxo-moment, se jeu était accompagnait d'une saxomusique saxo-violente, il se jouer en saxo-ligne avec plein de saxo-personne.
–

I am a saxo-no-life ! Cria le monsieur en criant.

–

You're a français ?

–

No, répondit le monsieur en criant, I am a saxo-fort !

«Sexo» compris l'autre monsieur en criant.
Il dansa et dit «Yo, I am tout seul.».
Calvo était un homme patient et hargneux, agressif, gentil, mais pas très
sympathique, amusant, chauve et qui porter des chaussettes pour bébé.
Un homme Allah sur Zooglée-Goale traduction et voilà.
Deux homme montèrent en haut d'une pyramide et vit un homme qui leurs dit : «Je
savais que vous alliez venir. - Comment avez vous sut ? - Je vous ai vu arrivait»
Un homme nommé Enngé s'achetait souvent des bonbons de toute sorte, mais il
n'avait pas d'amis, alors il leurs donnait des bonbons mais malgré cela il n'arrivait
toujours pas a ce faire des amis. Il était âgé de 11 ans et de 2 ans en mental, ses
camarades en avait 2 de plus que lui, en age gospel. Sa moleskine était dut à un
lokoum pedums, c'est une maladie ufologique créé par les flushes corporels.
Alors qu'il essayait de traîner avec Afrien Zappe et sa bande de la mafia, il se fit tuer
et ressuscita le lendemain matin, tel que l'avait Rézuss en 1532, ce matin là il se
baladait avec son chien appelé Iench, il trouva ce jour là un téléphone portable àterre qui appartenait à Effcée, il s'en servi pour appelé sa famille qui
malheureusement avait disparut lors d'un malencontreux accident nucléaire.
C'était une réaction dumping des réacteurs comme qu'on dit là-bas, de cause
cognitive, effectivement, son père fumait l'uranium.
Quant tout a coup un chinois débarqua en fumant de la choucroute et se demanda
s'il devait ressusciter ou non...
Le chinois se dit que Cauet étais vraiment très chiant et il se dit qu'il allait partir au
ski, malheureusement la fistuleuse de son père était plasmide donc HS.
«Yabadabadou !!» crié le Belge aussi idiot que ses pieds, quel abrutie quand même,
ses pieds ! Ils chanta la Scapulohumérale, une musique pour animaux bouddhiste.

Le cousin de la mère du père, par alliance, d'Henri IV, le cousin issue germain de la
fille du père du petit fils de Calvo, se baladait dans la rue.
Il rencontra un homme nommé J qui s'appelait J, il était la cousine du frère de la
sœur du cousin de sa mère, donc sa mère, son passé n'était pas glorieux, que 42
enfants alors qu'il était prêtre dont 33 kidnappé, 7 étant mort et 2 fait avec une
prostitué italienne, elle lui avait vendu après le rendez-vous à l'hôtel «Lion dort».
Malencontreusement il se fit tué par un terroriste allemand au cours d'une bagarre
mexicaine avec un homme de couleur.
Le cousin de la mère du père, par alliance, d'Henri IV, le cousin issue germain de la
fille du père du petit fils de Calvo resta choquer toute au long de sa minable vie de
chômeur anguleux, il s'était marié 2,3 fois mais je n'ai plus besoin d'écrire son
histoire, il vient de mourir en face de moi, 27 mai 1976. 2:64 de la nuit.
Robert (Le chinois) -->

<--- Lam N'Guyen Viet

Un jour, le cousin de la mère du père, par alliance, d'Henri IV, le cousin issue
germain de la fille du père du petit fils de Calvo changea de nom pour «Eihvgt-Ey».
C'est un mardi de mai, alors que je déambule seul sur les plates-formes lisses où il
fait toujours beau. Je suis le dernier, Anna est morte il y a déjà quelques années,
elle avait 1002 ans. Elle reviendra, pourquoi ne reviendrait-elle pas ?
Ca fait plus de 800 ans que je vomie sur cette pelouse, simplement pour rester
humain, pour avoir le droit de parler et de communiquer lugubrement.
Au cours de nos vies, on a aperçu du monde dans toute les ville, on a subi la tortue
et le pichon (des techniques de combat à Star Wars) suivant l’humeur des régimes
en place. Parfois, on s’est fait assassiner, mais on a ressusciter, le plus souvent ils
se contentaient juste de nous violer et de nous torturer jusqu'à la mort, de nous
laisser moisir dans un coin, poissonnier comme eux de leur système absurde, sans
échappatoire, c'était l'école, Star Wars c'était dans la cour à la récrée...
A présent, ils me laissent tranquilles, ils savent bien qu’ils ont gagné, que je suis
formé et dé-soumis et qu’il n’y a plus personne pour me désobéir, encore moins
pour me prendre mon max de pognon. Ils me laissent même circuler à ma guise car
j'ai mon permis et un beau boulot. Et désormais, tout mes employés se sont soumis
à moi, mes domestique s'occupe d'elle et plus tard, je dirigerais le monde ! Du
commerce.
–Le Roumain et Le Juif-

