FFFFF, La famille Contador

Il était fois, car il n'avait bu trop d'alcool, il n'avait plus de fois. Bref, comme le
disa le dixseclique, la mesure vient avec l'âge, ainsi que la meuf de Flux, elle
vient dans mon lit ce soir. Kinder Bueno. Se disa Til d'un air aigu, comme le
versa-t-il petit enfant qu'il était une fois.
L'histoire commenca le 27 aout 1989, lors de l'appocalypse de janvier, celui de
Schustaffel.

Chapitre 1 : La Fédération Française de Football Féminin Français de François
premier, ce qui donne FFFFFF mais raccourcis en FFFFF pour plus de simplacité et
de clairvoyance OP dans la lecture.
Un jour donc, sa femme rentra du boulot et entendit qu'elle était grosse, elle
quitta Flûte et ajouta un beau gosse sur Skype, pour plus de clairvoyance.
D'ailleurs, ce jour là elle se dit "putain j'ai la chatte qui pu, et ça me fait penser à
une partie sur LoL ou j'avais clairvoyance, l'attaque inutile, mais j'l'ai utilisée et
j'ai vu 672 adversaires avec 1PV en train, dans un Georges bush en train de
Jean-Sébastien back, mais manuellement, comme la main gauche portugaise de
Manuelo Vallso. Bref, j'avais 54 de dégats d'attaque, j'étais Malbite, et j'ultit
dans le tout et gagna 562 kills, et 120 assist.". Après elle partie au toilettes.
Fluxbat arriva à ce moment là. Elle ne l'avait pas vu, et encore moins Chove
caché dans le bush des toilettes.
Celui-ci s'attaqua sans plus attendre à la pauvre femelle en détresse, Flux était
en feu de detresse et surtout en partie donc il ne pu aller l'aider. Chove utilisa
son ulti mais elle flasha et évita l'attaque. Malheureusement Fluxtaxt la prit de
plein foué et mourra.
Meufdeflux partit avec Chove en randonné. En rentrant du travail. D'équipe.
Flûtax pleura. Car il venait d'apprendre que son chien était mort, à cause du

père de Chove.
BREF, chove souris puis sorti du bush d'un coup de foué, puis enccccculaaa la
pauvre bête (la feumeu de Fluxxxtato). Il rentra chez lui, satisfait de sa jorunée
et rasasié.
Il ouvrit la porte, et vit la blonde du bus enchainée dans sa cave, il ouvrit son
peignoire.
Après plus de 8 heures de masturbation consécutive et intensive, il se mit à lui
coller son gland puant sur les lèvres, elle parvint à se détacher et pris la fuite,
puis l'égorgea avant de courir à travers la maison en cherchant une porte de
sorti ou un bus pour back.
Mais chove n'avait pas dit son dernier mot, il se mit à la tracer en gambadant et
en bandant à quattres pattes telle une chove sourie, mais la blonde avait déjà
jouis et surtout avait déjà fuis.
Elle savait jongler jusqu'à 8 alors, et su que Cormontaigne était une station de
ski safe. Elle y alla.
Elle pratiqua un coit puis le ski safe face, sport favoris de chove qui consiste à
conduire un catamaran, sur une piste de rallye.
La pauvre Kata, bien que marrante, se fit conduire à l'interieur comme une
salope durant des kilomètres. Paul-Kilomètre l'attendait depuus deux années
lumières (l'équivalence masse énergie de 1 année simple en centimes.)

Chapitre paradé : La station de métro ultime.

Jinx (la blonde du bus), utilisa son ulti, elle se cacha donc à Cormon, malheur,
des controlateurs se trouvait là déguisés en civil.
"TON TICKET SALOPE"

Elle tenta de le sortir, comme le père de chove l'avait fait en le posant sur la
table, mais elle nue se temps là car elle était nue, et les contrôleurs l'a tasa
avant qu'elle n'u le temps de dire un seul mot. Puis ils frappaient violement avec
leur batte de contrôleurs sur la fragile tête de la petite fille atteinte du cancer et
de 8 chapeaux.
Chove arriva, et profita de son handicape mental pour la sodomiser sans qu'elle
puisse se défendre. Ce qu'il adorait par dessu tout, après

le travail. Cependant, au moment de sortir la sauce sur la pauvre enfant pendue,
il remarqua qu'elle était une table de ping pong main (tout plat, et pas diamant
encore) et dit "je ne mange de ce pain là".
En partant, chtoven vit un panneau "no raquette in the pocket", et ceci lui
rappela les massacres de phoques dans l'ouest de l'australie.
Ce qui le fit beaucoup pleurer, alors que la blonde du bus agonisait à moitié
morte sur le bord de la route. C'était Attrox.

Chove en vacaciones avec son petit frère.
Vous pouvez voir sur cette photo, prise par chove avec son appareil de touriste

qu'on voit sur la photo, le moment où il se fait délicatement et délibérémment
enculer par l'un des contrôleurs contre-maître communiste juif (CCMCJ).
Un prêtre juif, en lisant le livre "Les vacances de Toto", découvrit que David
Cameron était accusé d'avoir mis son pénis dans la bouche d'un cochon mort. Il
avait gagné de l'argent en joignant le parti communiste.
"Devine combien j'ai gagné dit-il d'un air sensible et d'un thon, un indice : 10€"
"Eeeuh j'sais pas 15F ?"
Il y avait pourtant 10 matelas Patrick et se mit à pleuvoir.

Sur cette foto nous voyons Chovclope qui a accepté les conditions de
téléchargement des MaJ sur LoL.

Dsl pour la pub
Reprenons.

Chabite 8 : Il n'avait alors que vingts ans, son père était cuisinier et sa mère aimait
les caftières, ce n'était pas très serieuqs entre eux, surtout un plan cul, et chove le
résultat d'une capote trouée.
Il n'était pas voulu, elle essaya 8 fois d'avorter cette larves, mais lorsque à la
dernière fis ça marcha, cette méprisante merde comme elle avait l'habitrude de le
dire, sorti à grès de son corps pour éviter la mort. Elle le jeta dans une beine à
ordures maios la police lui dit que ce n'était pas très légaux tout ça, elle l'adopta
donc et l'appela Accident.
La police dit non et elle l'appela alros Chove nature morte.
Chapitre 8 : Les mésaventures de John Fouliou-Boubou.
"Fou lui l'bout" demanda la mère de Ch... non il a déjà pris trop, Charlie à son
mari.
Le compte adorait Charlie, il lui avait même donné un surnom car il avait travaillé
8 ans dans un ciné club, chez UGC.
Kinépolis l'engagea. Racontons le contexte : Un jour, un gars du Pinépolis tomba
enceinte, et lors de son accouchement trouva un ticket UGC à côté de la poubelle,
à l'interieur de son vaginarium. Il travaillait pour la ratp.
Le bilecteur avait mal lu et lit "sale rat de laboratoire", il se vexa et vexa aussi trois
pauvres femmes aléatoirement choisies dans la rue.
Ducoup, enervé, Jean-Luc Delarue engagea un type du kinépolis pour faire le vigil
à l'UGC. Il laissa passer tout le monde sauf ceux qui avait leur ticket pour enroler
de la chaire à canon, Mcdo fezé des tiqué pour le Pinépolis, mais Knock Knock
n'était pas au cinéma, en plus ce n'était pas stratégique.
La blonde du bus était contente qu'il ne soit plus necessarium d'avoir un ticket et
en profita pour aller là-bas de manière safe, mais à peine rentrée, les règles
changèrent et elle se fit misérablement tringler par tous les vigils en colère de
l'UGC (Union Général des Commu... Ciné), car il était dans le club secret dont les
grandes affiches amenèrent un Clodo en haut de l'escalier.

Voici le logo du club secret, on peut remarquer que l'étoile de l'UGPOLIS nous rappelle le communisme.
Coincidence ? Je ne pense pas.
Chapitre 8 : Le complot de Charlie Hebdro.
Salut. En janvier 2015, après les évènements de Charlie Hebdo, un journaliste appelé Starlucas parla de la
théorie du complot de Charlie Hebro, qui comme nous le savons, n'est aujourd'hui plus une simple
théorie mais une réalité reelle qui guide la population vers la vengeance contre le gouvernement qui se
retrouve alors dans un cezrcle vicieux. VOTER COMMUNISTE, disa-t-il tout en multipliant 0 par 0. Le fou,
il n'avait donc pas de sens moral.
Mais là était la clef du complot du con polo, en efet, les cadavers espagnols avaient été amené sur place
ou à emporter par le président en personne, Agent Sarcozy, le nouveau chef du Secret Service allemand.
Il tua 3 juifs en une seule après-midi, en jupe.

Bicolas Nazcozy ne portait plus de jupe depuis le 11 septembre, par manque de percévérence, il jouait
désormais aux echecs ct + simple et devint médium, puis devint champion du monde de lancé de nain
sur une cible.

El fin de semana. Le roumain et le feuj voilà voilà a+ dans le bus, et n'oubliez pasd e lacher un like, et de
boire au moins 1 L de liquide amniotique en bouteille par jour, pour compenser le litre d'essence
ingurgité dans la matiné lors de torture matinale, et oui, nous sommes en 2016. La fin de la fin.

