Titre : Le conditionnement du domestique à moitié mort dans une fusillade accompagné de son
petit fils.

Titre du premier chabitre : Une chèvre pour 8 correcteurs unibrassises dans une cour d'assise assise et
debout à la fois.
Il était une fois, un belge qui s'appelait Geronimi. Il aimait la géométrie coopérative.
Son petit frère de 50 ans l'avait agréssé et tué après lui avoir arraché le cerveau au canif avec ses dents. Il
s'appelait DUcomment72. Les gens le haissaient, mais ne le detesaient pas.
Ils lui souhaitaient la mort car il était roux, il feusé des tractions. "Meussieu !" disa un home.
My home, "à mort les juifs" aimait-il prononcer de sa douce voix d'ogre. Ses parents avaient décidé de
l'abandonno à este hombre, voir de l'exclur comme sur Call Of. Il aimait l'apologie du terrorisme et
adorait violer de pauvres garçons sans défenses, et mort, car ils avaient des cheuveux verts. Il était
chove. Sans aucun doute sa mère était morte dans les toilettes, renépadre était passé par là et s'était
occupé, il avait un cochon chevelu. Il avait rencontré renélapadrétope, fils de Padréla tope dans un
incendi ou son chamal adoptif avait changé de sexe et aimait la vie. Il était vétu de noir et avait un air
sinistre de musique dans la tête. Ainsi qu'un pieux énorme. Le vieux précieu avait dix télé dans les yeux.
Sa mission était de trouver le mystère du domestique lapin-garoux mangeur de croutes. Il était roux et
ducoup personne ne l'aimait. Il chantait.
Chabite 2 : La chapute travestie.
Une pute, un bonne grosse salope, entra dans les toilettes, c'était ta mère. Eh toi qui lis ça, tu es laid.
Bref, Belvetta viola.
La femme rentra doucement dans les toilettes, en tirant la chasse au pigeon. 8 chasseurs accoururent
parce qu'ils aimaient la choucroute. bref elle s'installa sur le pot, dans cette jolie pièce. Elle puait la mort.
Elle se posait es questions, comme : Où est passé le PQ ? :(
Elle du sortir, nue, par la porte de derrière, en pleine hiver, à -20 degrès, nue, car elle suce le facteur, et
elle devait alller cehercher au magasino du PQ. Elle découvra le cadavre du pompier.
Elle retourna dans les toilettes pour finir son festin. Son père lui dit "Fiston, viens là", elle fista.
ENCULER
Elle trouva au toilettes le cadeau du domestique, elle le mangea. Elle aimait ça. Paul ?
Paul mourra.
Il avait vu une chèvre mais on s'en fou domestique dominique . Salut P0aytik, l'ami de Pratique comment

ça va disa telle au télphone. Il passa platine. Il amait staline qui était or, quellle merdde.
ELLE ENVOIE PAS DE SATELLITE SUR MARS, elle mangea un

mars au mois d'avril lavigne.

Dans les vignes elle mouru dans les toilettes.
Elle se pencha doucement vers la cuvette afin d'y récupérer son repas, elle se brisa alors la nuque dans
un élant de vitesse, et sa tête s'enfonca dans les toilettes, elle mourru noyée.
Un zombie zumba en sorti et lui bouffa la chatte.
La meuf cria de plaisir.
Alga Faro. Jean-Pierre Hergonomi, que l'on ramonait tous les jours, et que l'on surnommait Jean-Eric
Caillou. et aussi parfois Jean-Hémoragie d'où le nom de J
JE aimait la bite, mais non pas moi, jean eric putain
IL RETROUVA SA CHIENNE MORTE DANS LES TOILETTES, c'est ainsi qu'il appelait sa femme.
Le zombie était mort d'un cancer car le teucha de la meuf était pleinne d'amiante.
Romain arriva et mourru écrasé sous sa pille AAA de cahier. Calcul reinales. Son frère le charpentié était
devenu commisaire. Tel était son rêve, mais se dérnié appris la mort de sa cousine, celle sur laquelle tout
le mpnde était déjàpacé.
Sauf Taric.
La petite chieuse était moche.
TA GUEULE.
THIBO éTAIT GOLD? ET ON LE SURNommqsz tpt&iatgosgold.
Chapitre 2 : rgjyhfgyheuhzer
C'est ainsi qu'il s'appelait.
Chapitre 2 : Les aventures de Claude Monaie lhomme en vert le verdoyant le chrisalyde trisomique.
Il était trisomique, c'ets pourquoi ses parents l'avaient rejeté et jeté à la rue à l'age de 4 ans.
Son frère était roux albinos noir, il cumulait toutes les pires maladies
Son père avait le sida du cancer de cholérat, il était en phase terminale, il devait passer son bac,
Jean-Sébastien. ce n'était rien à côté d'être nègre.
Son fils, lui annonca un jour qu'il était homosexuel, et mort, son père voulu d'abord se suicider de huit
balles dans le foie, mais se dit qu'il y avait peut-être un remède.

"Euh c'est un peu homophobe non ?" lui dit Christaline-Bob-Casquette le verdoyant, cé'atti le surnom de
padrélatope sans esapce.
TOUT LE MONDE MOURRU.
Son père ne se suicida pas, il pris des vacances et coupula un max avec des dinosaures australiens.
Cepedant, ce pédant de merde, ce pêrdant, appris que son fils voulu entreer en terminale L
ll n'attendu plus et se tua en se mettant la tête dans les chiotte comme sa femme 3 mois au paravant
japonais.
Il a bite é une petite ville du nom de PetitCatin suceuse de porcs. Il avait une syncope. Il mangeait du
cassoulé et était promptologue.
Il avait pété. Tout le monde se moqua de lui. Chove se connecta, c'était lapocalypse
Mais tout le monde savait de manière apoptosique, qu'il était incontinnant et qu'il avait accepté les
conditions générales d'utilisations. #lepassé
Chapitre 8 : Les 700 narcolesptiques épilleptique, défendant la ville contre une invasion d'Hitler-Ninja
atteint de la mucovisodose.
Il avait pour armes des batons et une scie à méteaux platiqués. Les ninjas, faiblarre n'arrivait à pene à se
déplacer, et se battaient avec une saucisse à la main. L'un d'eux cependant la mangea et ne pu plus se
battre, un narcolesptique cancéreux arriva et le tua lentement, pertinament, après deux heures de dur
combat, la scie à métaux en plastique lui trancha tout juste les veines. L'aggrésseur mourru de fatigue
avant la mort du Ninja-Hitler.
Michel l'oftamolojiste, du haut de son dictafone portatif multifonction, roux, décida d'en finir avec la vie.
Il sauta d'un immeuble haut de 2m10.
Le domestique était amoureux de son tigre. Aie, il cria, "j'aurais pas du essayer de copuler avec lui et
encore moins de manger ses céréals". Ce lion là adorait les céréals en or. Il avait une statue de chove en
or massif chez lui. Et une statue de TBG en peau de grand-maître.
BOR se désintégra en 3 atomes de Borh, puis joua à LoL. Ici tu changes.
E=mc²
Einsteingram se changeait² en ours² polaire qui aimait manger des femmes, puis une histoire totalement
incroyable, un homme fit de la tirolienne et s'arrêta au milieu WAAA
Blood Of Rage rentra dans sa mère, puis jouit à LoL. Il tua 10 personnes en mangeant une choux. mmmh
ma petite choutte, on se fait un shoot de vodka ? Il buva autant que le lamasticot123 et les scout
scouta en gobant des jeunes hommes, comme Chove le terrible.
BLOOD OF RAGE TUA DES GENS DANS LOL, IL RENTRA DANS UNE SERIE TELEVISEE, naaaaaaaaan naan

dans une série meurtrière américaine, il mangea son petit déjeuné bavarois puis son petit frère roux.
Celui-ci mourrut sur le coup car les cheuveux infectés de roussitude le tua, le petit roux survécu et sorti
et encula caillou alors qu'il avait la scyfillis et des clamidias (comme les verrues de sa soeur).
Il donna son blood (70L) dans une ruelle derrière l'hopital et perdit un bras. et les gens rentraient dans
une rage incommensurrable, surr plz.
Avec fierté, il viola son père et noya son petit frère noir (Il en avait 8 et allaient devenir les 8 nègres de
Nottingham Place).
a.
Chapitre 4 : Le 8ème chaptire.
Trève de péripétie, passons à la vraie histoire. Les 9 rois mages mangés par le petit Jesus, crièrent. Jesus
était portugais, c'était Jesus Chresh, on le voyait toujours avec un martal à la main et adorait réparer des
cadavres (les réparer comme j'ai réparé ta mère). Son outil de réparation était gros, c'était une fausse
main taillandaise, une péninsule, que dis-je, un cap, un pic-pac. C'était un tic-tac.
Jésus, le scientifique détective, apoptologue et mancho, parta à la recherche du domestique au cheveux
rouges. Il cachait 8 secrets (le même nombres que les nègres comme par Eden hazard). Il complota pour
le gouvernement dans l'histoire de Charlie Hebdromadaire.
Il avait besoin de l'aide de Renépadré et Padrélatope. Les 2 dimsorphisèrent et alors né Renérené. Un
mec roux nommé Instintlock OP.
Jésus et Renérené, ces trois hommes trouvèrent un indice. Il trouèrent une tortue sur un skate et une
pancarte indiquant la direction de la maison du domestique.
Ils décidèrent de suivre la piste de la tortue, il suivèrent le skate qui était lui même sur un skate allemand
allant à la vitesse de la lumière.
"Attend, tu dois faire quoi comme exercices ? Sale romain de merde, tu pues."
C'est ce que le clodo disa à Renérené, c'était le second indice. Coincidence ? Je ne pense pas, je ne suis
pas un sale filosofe. :F
RIP in peace, il était mort.
Jésus se retrouva seul, lui et sa croix. Le mec Alone arriva et s'accoupla avec le lamasticot, seul créature
qui pouvait l'approcher grâce à son pouvoir de ne pas être bourré (en effet c'était un enfant Doopler), il
régurgita, il déterra la vieille et vomit sur sa tombe.
Retrouvez les 10 Caprios (+5)

Nous avons ici ne photo (réelle et non photoshoppée) du docteur de propagande Lamasticot (Le mec
Alone), en train de tanter une nouvelle technnique de dimorphisme.
Le docteur feuzé de la propagande et avait une affiche du super parti español Chasse et Peche, il avait
des yeux laser et une montre en Di Caprio. La pauvre victime, elle, portait un masque inversé de
Lamastik123, pour cacher son identité après sa dauphinoplastie. Il s'était surnommé Lam Cena.
Di caprio, fan de prison break, avait fabriqué avec ses têtes une spirale de Fibanacci, qu'on appela alors
Spyral dé 10 capes Rio.
A la suite de sa chirurgie plastique, Jesus décida de poser sa croix contre un mur en mousse. Il s'en troua
les mains.
Chapitre 9 : Le général Titan et son gorille de compagnie.

C'était l'histoire d'un gentil garçon du nom de François, il se fit voler ses affaires et découvrit que le
voleur se prénommait Abdoul.
Abdoul était le petit ami de Lamstik123 et aussi celui de son fils qu'il a eu avec le mec Alone.
Désormais, le mec Alone avait une famille et un oeuil en moins donc formait un groupe d'Alone.
Après qu'Abdoul ai volé l'antimatière de François (40 tonnes), il s'était enfui en courant en les portant à
bout de bras, il construit une usine nucléaire. Il pouvait alors revendre tout et devenir riche ou alors tuer
tout le monde, il décida de fabriquer des trains élécrtique et une canne à pêche, puis jeta l'antimatière
par terre. Sa femme le quitta, le sol aussi.
Lamastik123 était le père d'Abdoul. Etudions plus en détail cette histoire : Mais qui est donc la femme de
Lamastik123, qui a quitté Abdoul car il avait jeté de l'antimatière sur elle ? Reflechissez en lisant les
détails de se paragrafe. Aller, vous avez trouvé ? Vous allez nous dire "C'est pas sa femme, et son frère et
mort" mais non, on remarque due le Lamastiko a un oeuil en moins, ce qui signifie qu'il a deux frères et
qu'il sort avec sa mère. Cassandra Rosenkreuse parla avec Eric Balakbous. Celui-ci avait eu de nombreux
accidents au cours de sa vie, et avait une jambe en moins. Il dit "TRAVERSONS !!" puis pris sa femme par
le bras et lui dit "FAIS ATTENTION" "FAIS ATTENTION "FAIS ATTENTION "FAIS ATTENTION". Il se fit report
for afk.
Bastien Duriff, qui habitait dans le 73, était un champion de motocross, Balkbous lui était mort dans un
accident de trotinette lors d'un tournoi. Alors que Bastien montit sur sa moto pour faire son troisième
record du monde, Balakbous lui conseilla de se retirer.
Chove était en effet juste derrière lui, mais c'était trop tard, il tomba enceinte. Il jouait de la flûte à bec,
et avait une banane dans l'oreille.
Un homme sortit de son sac une poignet de saucisses, ce qui attira plusieurs allemands, puis fit cuire des
frites, au moment où il enteind un séisme, un vacarne abdominaux. "FRIIIIIITES" cria Fluxbatman. C'était
le fils que Flux avait eu avec Batman (Chove).

Voici le fiston de chove et fluxtaxt, utilisé comme machine de guerre contre les mongolfière de touristes.
On peut remarquer les brûlures infligées par le soleil ainsi que son bras-couteaux, cependant il est
difficile de voir le demi-Jonh-Cena gréffé sur son ventre fluxatien. Cette homme est également un
anarchiste communiste demi-nazi fibonacciste (à voir la spirale d'or en 3D tatoué sur ton téton gauche)
et exploseur de mongole fiers.
Chapitre home cinema.
Fluxxat avait invité un ami chez lui, il avait acheté un home cinema.

Voici l'homme-cinéma de Flux, devenu à cause d'une petite maladie un homme-ours-cinéma.
Il y avait dans se cinéma pas foule comme vous pouvez le voir, c'était parce que l'HOC mesurait 1m85,
tout le monde te voit babe.

Ici la femme du fils de Fluxbatxttxx.

Ils vécurent heureux et urent pleins d'enfants, FIN
C'est ce que voulait entendre Flux, il en avait marre de son fisse, de se faire fissté comme ça tout les
jours par son propre armement. Il décidé d'entamer une carrière de joueur de basket. Il jouait avec ses
chaussures. Mais se fit humilier car tout le monde se moquait de ses antennes qu'il s'était fait gréffé en
l'honneur de son fils, et également de ses antécédents grecs et de ses nombreux problèmes familiauxxat.

FIN.

