Frites.

Capitre 1 : Hergonomie partielles et calvitie perpendiculaire.
Ils étaient, une fois, 3 personnes, mortes de faim d'affilés dans un frigo, à côté du pot de brocolis
(parsemés à l'arsenic vétérinaire). 3 mois plus gta 5 tard, et 5 enfants plus tôt (ils étaient tous morts),
c'était en fin fini. Enfant infini ?
Chapitre 2 : Le retour de Jean l'aspirateur humain et le prologue du fils (el prologo en italien).
Kevinson, fils de pute, le premier homme s'attaqua aux libertés tramayesques. Un groupe de Hippies
révolutionaires allemands aimaient Kevinson (prononcé Kevinson). Il alla à le recherche de haute savoie
dans les ovules de son grand-père. Il se transforma en Hant-man pour pénetrer une armoire (son Gradur
du corps). On le surnommait l'homme aux milles chapeaux, le pire ennemis de calvo. Il se trouva donc
dans les montagnes et se trancha le pénis avec un cheuvreuil qui avait du sang rouillé partout sur elle. Un
cheuvreuil très copulant très coopératif qui ne participait pas aux courses légendaires du mois du chamo.
Le cheuvreuil épousa Jean, mais comme il était plein de sang tout rouillé, Jean ne voulait pas lui faire de
bisous et le tua à bout portant avec un couto. Il prit alors un fusils et mit un but, puis voulu tuer tous les
cheuvreuils de la planète. Une armée de 50.000 cheuvreuils se retrouva en face de lui, il pouvait tous les
tuer et comencer à réalisé son but ultime, mais rata car fail, il était atteind de cheuvreuuillophobie. Un
boureuille remarqua Kevinson en train de se masturber sur son cheval. Il retrouva son grand-père Jean
caché dans un maison, endormi dans un cheval, qui était lui-même dans un autre cheval. Qui était lui
dans un épicié. Et puis hop suspens, mise en abime de la catarsis. Le mouvement parallépipède de son
agent transformateur usurpé de 50 nuances de gré. Appelé aussi 50 nuances de Kevinson, Jean encula
son Grand-Père et partirent à deux à la recherche de son amoureux Kevisnon, qui était la femme de
Revinson, fils de Renévision (juge à l'eurovision). Il le fit prendre dans un tracnard de la mafia
ougandaise. Un trafic de tapis se mis en place, afin de transporter 60.000.000 de tapis, ils usèrent de la
technique de recouvrir une chèvre avec de la peinture à la couleur du son. Un homme rouler donc sur un
handicappé avec une chaise de bureau qu'il faisait avancer à l'aide de ses cheuveux. René (le fils du
cheval dans le cheval) se fit capturer. Chove mourra.
Prologue n°8 : Les chapitres prologues débutants......... Ils étaient son meilleur ami".
Il rentra dans une forêt ou ils y avaient plein de lampe et où reignaient des araignées et des browsers
internet. Chove se trifouilla les baloches, puis embrocha un scorpion cartonné. Sa mère se mit à vivre
grâce à ses lunettes alfarouges. Renévinson ne voula pas sortir avec Chove, il avait refusé ses avances,
puis acheta un rouleau de papier toilettes. Dans la folie de l'action, il massacra toute sa famille puis dit
"oups".
Histoire : La géographie du monde.
Balonéon, l'homme aux milles néons, trouva un briquet à terre, il le mangea afin d'allumer son néon (si
vous voyez ce que je veux dire). Il commanda un livre dans un sandwich au sperme de coléoptère et une

pizza aux milles épices qui se posa sur le crâne de chove 'omg cet pidza peux volé" s'écria-t-il avec plein
de phote soupsonneuse d'orthographe.
Je.
Chove rejoignat sa tanière de loup paternels.
L'histoire de mon père :
Todo los précendentes personnaje de la historia mourrando instanténnémiento.
Tibo aime compter jusqu'à huit, surtout avec du fromage. L'ambiance chez lui étaient très bien, jusqu'à
ce qu'il parti, en revenant (attaque de Giratina), sa mère était furax, il ne savait pas pourquoi, peut-être
n'avait-elle pas mis ses tampax, on va voir ça et je le montre.
"Wesh alors, ta fait quoi batar"
"Ma què ? :O"
"On ne se connait pas"
"Taisez vous tous les deux"
"A plus"
"Ouais salut à demain"
"Sale ordure"
Mon père rentra dans son bureau la journée et s'ennuya quand un rat mort du tétanos" Il décida
d'inviter quelques loup ainsi que Chove qu'il confonda avec l'un d'entre eux. Il les obligea à s'accoupler
entre eux puis en encula quelques uns (Chove par exemple). Cependant, Franklin et la femme de mon
père rentrèrent à la maison après avoir coupuler dans le jardin. En voyant ma mère prénommée arriver,
mon père paniqua, il décida d'égorger chacun des loups pour essuyer toutes les preuves. Chove cria "Eh
mé... mai chui pat un lout ptin :(". Le père de tibo était très content d'avoir sécurisé la situation.
Cependant, il se rendit compte que les cadavres de loups, si ma mère les voyait ça pourrait être chiant. Il
décida alors de balancer toutes les carcasses en morceau (ainsi que celle de chove) dans ma chambre.
Ma mère rentra et dit silencieusement "MAIS PUTAIN DE MERDE OMG C'EST QUOI CETTE MASCARADE
AURIEZ VOUS L'HONNEUR DE M'ACCORDER CETTE DANSE !!!!!!" Elle parlait au policier. La police arriva
chez tibo et metta Tibo en prison. Ma mère était pas contente de voir chove nu et avec ses chaussons
d'argent et mort dans ma chambre. La police trouva des traces de violes et du sperme de papa dans le
cadavre de chove mais ignora cette preuve secondaire et condamna tibo à mort), et offra 50.000# au
papa de tibo pour avoir balancer son fils".
Pourquoi ça écrit en rouge là. Tibo cria "Je suis en garde à vue, j'ai réussi ma vie !!!!"
Tibo sorta 24h plus tard et devait impérativement se présenter en prison le jour de son exécution. Ce

qu'il fit et mourra.
Chapitre 5 : La résurécetion des playmobiles.
Chove était surnommé l'homme-playmobile. Tibo fut délivré de prison. Par contre soyons logique,
étant-donné qu'il était mort, quelqu'un dut transporter son cadavre purulant dans sa maison de vache
chalait en peau de vache. Chove s'en chargea. Il aimait. Chove se marria avec un second playmobile
phobique, et le tua, il s'appeler Marlo, Marlo récussita.
Jean (Grand-Père de Révisonson, fils de Kevinson) appela Jean à la barre. Il était 8 heures.
Jean se renda alors à la police, et se renda compte que chove avait tué sa femme parce que il avait
encore 1 pouvoir de résurection. Et eu une erection car se mit à la lutte.
Seconde histoire :
Eric se mit à manger des fusils. Il mourru.
Titre :
Papa. Un homme était dans un sac. L'histoire se passa dans un collège, lors d'un voyage au ski. Un
élève dit à un autre pote de Naten, "j'ai un défi pour toi". Le gosse devait embrasser une fils sur la
bouche (qui était la prof). Il balanca "je suis cap", il courru de manièr très mignone sur sa prof et se mit à
l'embrasser avec amour. Sa prof paniqua et, alors qu'elle tenait un couteau dans la main, elle lui planta
dans le dos. La prof elle avait réçu le défi d'aracher les membres d'un élèves en échange de 5 dollars.
L'élève lui prit son défi trop au serieux et aracha les vêtements de sa prof d'anglais, il la viola ensuite à
trois reprises alors que le sang se vidait par les orifices de ses membres coupés. Dans un bain de sang,
l'évève mourru et la prof gagna ses 5 dollars.
Lors de l'entèrrement, qui était difficile car l'enfant faisait trop de muscu, l'enfant était applaudit pour sa
bravoure. Il avait réussit à violer sa professeur de 88 ans. Il se mit à danser et on le prit pour une
prositué. Tout le monde lui passa dessus.
Après cette évênement, la police ouvrit éviemment une enquète, car quelque chove de très
impréssionnant troubla chaque élève. Mais qui était donc Etric ?
Chatric 3 : Les représailles secrètes.
L'incroyable recette de cuisine secrètes de Jean et son frère Kevinpadré revenda la lampe d'Alladin. Il
enfonca la lampe dans le fion de son fils qui mourru dans d'attroces douleurs "mais euh, pq t'as fait ça"
s'écria sa femme appeurée. Calmement. Elle était mature. Elle était (elle aussi) dans le coma) afin de
rejoindre son amour chovinou. La ratata rentratata. Son super pouvoir était de pouvoir calculer plusieurs
exponentielles d'affilés de peingoin (défilé de pingoins).
La pauvre femme de 25 ans était alors dans le coma, elle était mince, faible, comme une tranche de
jambon, et provoquait tous les passant de sa petite tunue de commateuse.

Le premeir à passer était un homme physiquement déformé et unijalmbiste, nègre, (omg pas de chance)
il était térriblement malade, atteint du coléra et de la peste, la rage s'emparrait de lui. Il avait aussi la
varicelle et des clamidia.
Il s'appocha délicatement du petit objet qu'était cette femme, et colla avec stupeur son sexe surt sa
joue. Il était infecté et recouvert de pustules pleines de pues qui pétaient unes à unes.
Il lui carrésa les seins et lui léchant le visage, puis enfonça soa zigounette de 3 mètres dans le vagin de la
pauvre damme, qui se réveilla
"Comment peut-elle se réveiller ???" Il se rendit compte de son erreur, et remarqua qu'il était en fait
dans la mauvaise chambre. C'était celle de sa fille de 8 hants atteinte d'une leucémie au premier grade
cardique. Il découvrit le secret de la sexe cuisine et retrouvit le grand-père de jean sans majuscule
caché derrière le rido, qu'il viola à son tour. Puis pareil avec le grand-père de Jean.
En sortant, il aperçu une gigantesque queue, qu'était la sienne, puis une énorme file d'attente devant la
chambre de la comateuse. Robert était très patient, il était mourrant et attendit son tour pour évacuer
sa furher sur le corps de la jolie pucelle puante et dégoulinante de sueur.
Elle vomit. mi. mi. Belvess apparu. Il mourru.
60. C'était le nombre de milliers de personnes qui lui passa dessus (belvess) et 80 millions sur la femme
dans le coma qui venait de se reveiller à cause de la douleur.
Les mes deux seins, en rentrouvant la pauvre femme, l'esstimèrent trop pourrie pour la garder dans
l'hompital, ils la violèrent alors à leur tour puis la balancèrent aux ordures. Elle acoucha de 3 centaines
d'enfants. 80 millions en gros sa représente toute la France, pluss le canada (pour notre lécteur qui
voudrait en connaître plusssss sur la géographie espanol géogénétique.
Cahpitre 6 : La douleur mort de Patrick Bruel et ses Bastiens.
Ces hommes politiques ouvrirent le feu et participèrent aux JO de 2012.
Chapitre neeeuuuuf : La partie de cache-cache.
Nan, FIN, c'est ce qu'il voulait entendre tant cette histoire n'en finissait point, le protagunniste sortit un
gun et gunnifia son annus. Naten souhaitait que tout le monde caresse son petit prépuce bleu mort de
froid afin de lui remoner le morale. Cette partie de cache-cache n'était pas commel es autres, ils
devaient découper ceux qu'ils trouvaient. Il n'y avait pas assez de participant, ils capturèent alors
quelques centaines d'enfants pour jouer. Etionnament ils étaient tous juifs ou musulmans. Jéméry vit son
frère mourir dans un accident de voiture-train. Il voulu tabasser le vélo qui avait renverser le train de
Jérémyfrère. Eric lui dit que ce n'était pas nécessaire, la mort de Jérémy était la faute du hasard.
Jérémyfrère arreta ses jémériades et décida de tuer Eden Hazard pour deubeule meurtre à labbaye. Il
massacra donc Hazard et son petit chien Gobbels "GOBBELS" puis fit avala des bouts de vers à Hazard qui
saigna de l'estomac et mourru d'un coma en lui claquant la tête contre le sol. Gobbels lui mourrut bruler
dans un sac. Fais une sauvegarde. La partie de cache-cache pu reprendre, enregistre je te dis, après que

les arbitres aient certifiés la mort d'Hazard. Et la mort de Kayseur. LeBoucherDeWeirt participa au
cache-cahce avec les enfants. Un enfant chercha derrière un arbre et trouva un autre enfant en rigolant,
l'autre enfant se mit aussi à rire et ils s'amusèrent beaucoup à deux. Tout-à-coup, un grand homme
chopa l'un des deux gosse et mit fin à ses rires en lui exposant le crâne contre un mur, il lui écrasa
ensuite la colonne vertébrale contre un sol épineux. Les deux enfants ne riaient plus. Cependant,
however, l'arbitre s'était endormit saoule et ordonna la mort du mauvais enfant. La population entière
était révoltée et abbasourdit par cette cruauté. Les parents de l'enfant survivant (la mère et le père de
chove) réclamèrent sa mort. Chove était dans une facheuse posture. Ils étaient allongé sur son crâne de
cuisinier. Chove avait une pine d'huitre. Dans la folie de l'action, El Ejaculator retrouva le grand-père de
Jean. (nommé Pablo Esc?bar avec un point d'interrogation car l aimait les bart jean bar cacaouette).
Chapitre sans Naten : Chapitre de la dissertation
Contrôlef était le surnom de la prof qui avait donné une dissertation en devoir à Chove et ses amis, dont
Chalosvo, surnommé la Volvo du tonnerre.Calvo était surdoué et atteint de calvissi juivo-démocrate. Par
opposition au capitaliseum, il se lança dans sa carrière politique, mais avant, commença sa dissertation
dans la salla dé étudia.
La voisine de derrière de chove, qui était nue et la femme de Byca, appela chove discrètement pour lui
sourtirer des informations sur la CIA.
"Eh chove..." chuchotota Chichovlas alors qu'il se faisait penetrer avec ardeur par Roncerax. Son vrai
prénom était Roncerax mais chove appelait son sexe Ronceresex.
La voisine chuchototachicho à son tour : "EH CALVATEEEE !!" "DONDE ERES TOU CHOVOOOSSS !!!!"
"chhhhht" disa la pionne (une vraie salope de munich)
"SIIIII LOS ALUMNOS CALVOOTAAAS RESPONDER TU MI SIIII !!!!!"
"CALVATOOOOOOOOOO !!!!!!!" cria M.Quelqun dans l'assemblé nationnale, aussi surnommé assemblé
Lambo.
Chove, qui était en Lambo, s'enerva car elle criait trop fort pour ses petites oreilles alors même qu'il
n'avait pas les réponses car il était un peu attardé et impuissant. Il se retourna alors, après s'être fait
retourné par chichovlas et Edouard (celui qui fait de la muscu) puis se retourna sur lui-même puis se
retrouna pour enfin se retourner vers sa voisine de derrrière et dans l'intimité de la salle d'étude et son
silence, gifla avec hardeur la pauvre conne. Il ajouta aussi délicatement "TU VAS LA FERMER TA GUEULE
!!!!".
Dans un hélan d'exitation sexuelle sur les castors, il sodomi un castor puis prit sa table et la lanca à terre
puis réfléchit et se dit "merde c'est sa table que j'aurais du balancer à terre".
Chivovlas était encore en train de lui sucurer le pénis alors que chove décidit de mettre fin à ses jours,
alors que juste avant ça il viola la fille de derrière afin de la punir, et aussi celle de devant qui nétait autre
que Bergamotte en répondant aux critiques des journalistes par "un trou est un trou".

La survéillante n'était pas contente, mais était endormi, chove en profita pour finir son devoir comme un
romain puis fini son oeuvre en éjaculant sur le visage innocent de la vierge surveillante qui était encore
toute freche, nue, et jeune, et noire et en chaleur. Chove aimait bcp les noirtes. Il mourru.
Sa meuf était à l'enterrement en train de pleurer la mort de son chéri, tibo et caillou était éreinté et
également présent, notamment pour réconforter la meuf de chove ;).
La meuf de chove (Henri), pleurer toutes les larmes de son corps de la mort de son deuil.
tibo fit remarquer à caillou "eh matte on peut pas la laisser comme ça cette fille", caillou compris
immédiatement. La meuf de chove se mit à pleurer encore plus fort, de douleur, lorsque le pénis de tibo
pénétra son ample vaginou. "Montre moi ta zezette disa pierre".
Tibo prenait bcp de plaisir et la meuf de chove également, comme jamais. Pierre ragardait et regradait
ses agents.
Le sexe de tibo était gigantesque.
Chapitre 56000000000000 : Qui ne suit plus la suite de Fibanacci dans Prison Break.
Nunu était le champion favori de rosenkreuse. Rosenkreuse était mort. Cela faisait 8 hants. de boneur.
Leblanc était la meuf de tibo, elle aviat des gros seins et mangeait des chisp.
Chapitre 88888888888888888888888888888888888888888888888888 : 88.
La revanche du moine sioniste. Un groupe d'altermondialiste était contre l'amnestie internationnale. Il
aimait l'inégalité et la peine de mort. Super portugais tua chove de nouveau, pour manger sa famille,
alors qu'il était atteint d'un cancer et que sa meuf l'avait largué à cause cça. Tibo baisa avec la meuf de
chove et chove se soumit et lui laisser sa meuf "tu peux la prendre dit-il d'un air sournoi" "Eh j'ai pas mon
mot à dire ?" disa la meuf de chove. Mais trop tard, tibo était déjà dur, Henri n'était qu'un objet.
Chove n'avait toujours pas de télé, il mourrut.
Renétracteur et Kevinson était à la recherche du grand-père de Jean, et prirent donc l'avion pour
Singapour. Le grand-père de Jean leur dit aurevoir à l'aéroport.
Cepdnant , durant ce périples et toutes ces photes de frappes et d'ortografe, ils rencontrirent des
obstacles. Tout-d'abord, alors qu'il étaient tranquillement assis dans l'avion en train de se matter un bon
gros porno, un gang de chamo bouffeurs de bites s'en prirent à eux. L'un deux avait un couto, et était
très rapide, sa meuf se moquait de lui. Il pouvait atteindre la célérité de la vitesse de la lumière. Leur
capacité spéciale était qu'il pouvait ne jamais grossir et manger trois fois plus que leur voisin. Ainsi
revient la question de l'enfant infini. Renétracteur eu une idée pour vaincre ces chamal, appelés
Abdoulettes.
Il décida se devenir le voisin d'un des chamo et de manger 8g d'arsenic (la dose mortelle étant de 20g).
Le chamo mangerai donc 3x plus et mourrerait.

cependant, renétracteur se trompa et s'usurpa dans la dose, il avait prit 14 kilos d'arsenic. C'téait un peu
trop, il se sentait mal et se mit à soufrir le martire et fourrer des belettes, puis à se pisser dessus.
Adboulette mourru [CECI EST ECRIT EN ROUGE MAIS J'AI LA FLEMME DE CHANGER LA COULEUR]. mais le
chamo ne possédant pas autant d'arsenic fuis par le balcon de l'avion et se trancha sa propre teub, puis
s'étouffa dans son sommeil dans son vomi en tentant d'avaler son sexe 8 fois et demi (parce que la
neuvième il est mort). .
Avant de déscendre de l'avion, Kevinson (frère de Robinson) pu capturer l'un des chamo et s'accoupla
avec. "Mais puisque je vous dit que je ne suis pas un chamo, je suis l'une des hotesses, lachez moi pauvre
fou et cessez de colla votre verge puante contre ma joue".
Un nouveau problème arriva, alors qu'il rentrer dans la jungle avec le chamo dans une cage, il se firent
attaquer par une horde de nourriture énorme et une bombe.
Le père de Kevinson, surnommé Alfonse, qui était aussi le cousin du fils de la soeur de l'arrière
grand-père d'Alfonse eu une idée. Il suffisait pour se sortir de cette impasse de donner à manger la
bombe au chamo puis toute la nourriture afin d'étouffer l'explosion et aussi un nourrisson au passage
psq c maran. Car on se souvient que les chamo ont la capacité de manger à l'infini en gang. comme les
enfants. Pour former le gang, il avait besoin d'un deuxième chamo. "Mais je suis pas un chamo put
Il trouvirent un deuxième chamo abandonné et mirent au poiint le système. Le premier chamo mangea
la bombe et 8kg de nourriture. Celui en cage du donc en manger 24kg et s'exerca. Le premier en mangea
alors 72kg, et celui en cage du en manger alors 218kilo et mourra à la dernière bouchée. Leur technique
pour lui faire manger autant de nourriture était très saine et douce, ils avaient enfoncé violamment à
mains nus un antonoir mal écrit dans la gorge du pauvre chamo "mais je suis pas un" CEPENDANT, il
mourru.
Un messager arriva et se mit à violer un indigène, Kevinson trouva cette pratique amusante et se mit à
violer la carcasse pourrie du chamo mort. Puis il dit "mais si tu es messager, qu'-as-tu à nous dire, et
as-tu facebook menger ?", Kevinson se mit à pleurer, car le messager ouvrit la bouche, y sorti le sexe de
l'indigène, puis disa "Je venais pour vous apprendre que l'hotesse qui est dans cette cage n'est autre que
votre mère meussieu Kevinson, et votre père n'est autre que... ooooh mais c'est dégéulaaaa". Kevinson
ne pouvait plus se retenir de jouir et cria "Oh phoque".
"OH T'AS JUTé DANS La zezette à TA MERE" "ta gueule, wsh".
Kevisnon, fou de rage, égorga l'indigène, puis en fit de même avec sa mère. Il se remit dessus et fini son
travail. "Il faut qu'elle jouit aussi" disa Til. wsh Le messager égorga l'indigène puis l'indigène égorga le
messager avec des ciseaux maped d'indigène.
Le messager, choqué, épousa Kevinson, le mariage durant quelques secondes, avant que le messager se
vida se son sang sur la moquette, à côté du vagin de la mère de Kevinson.
Kevinson se retrouva veuf. et gagna un championnat de tennis de bain.

