La négrophilie pour najeurs.

Chapitre supérieur : La réponse à sa propre question
Introduction : 5 femmes pour un cheval
Il était trois fois, un serpend, nommé Clavius le conquérant.
Jeanne était une femme entreprenante, elle avait murée sa cuisine récemment, et avait de bons
arguments (tout comme sa femme Michel Forever).
Ces individus allèrent au McMiel accompagnés d'Euler, un petit enfant de 8 ans, et le serpent, qui, ils le
découvriront plus tard, se trouvait être un énorme trisomique (il avait 8 pattes). Ils ouvrirent la porte du
fast-food (rapide-manger), le serpent trisomique avait du retard car il n'avait pas de jambes. Ses
compagnons lui crièrent à l'oreille "Bon alors tu te grouilles le trisboule". Il saigna de l'anus.
Le petit de 8 ans s'appelait Breul, son nom de famille était "couilles", ce qui portait à confusion quand ses
parents scandaient son nom en plublic : "BREEEUULE COUUUIILES VIENS ICI !!" "connard". "au pied". Les
gens entendaient Branle Couilles et ne comprenait pas. Ainsi eu lieu mai 68.
Le régime de Vichi fût remis en place le lendemain.
Arrivé au mcdo, chacun eu le mauvais sandwich (le serpent trisboule avait eu celui de Breule Couilles par
exemple), ils eûrent tous deux une tactique pour récupérer le bon.
"Vous pouriez échanger" leur signala leur mère mature et raisonnable, avant de leur administrer une
branlée à l'aide d'un pied de biche.
Breule Couilles, blessé de toute part, se rendit en rampant au comptoir afin de demander à swap son
burger. En le voyant ainsi, la cuisinière lui dit "mets le plutôt dans mon derrière" car elle le confondit
avec le serpend débile.
Nathan, attirée par cette belle cuisinière de 300 kilos seche, se mit à la draguer.
A la table, Euler, qui jouait au dominos avec les dents de Clavius ramassé au sol, se tournit vers le
comptoir et assigna un mot de haute voix à son camarade parti remplacer le présomptueux burger : "
Alors ça y'est, t'as le burger ?", ses oeils s'écarquillèrent, il vit de son yeux gauche et son yeux droit le
petit garçon, pantalon baissé, la torche plongée dans la garniture de la cuisinière. Il ne perdait pas son
temps, le salop.
La cuisuinère garda le premier bruger, et il revint à la table avec le nouveau (et la cuisinière).
En voyant l'échec de la technique de son ami, le serpent trisboule dégobilla d'une fourée entre les deux
tranches de pains qui composait son burger, il parti ensuite à la conquète du burger de remplaçant, en
espérant garder le sien parce qu'il avait vomi dedans.
Personne ne pu l'entendre, la cuisinière était parti, bourée de bites, par chance un autre fonctionnaire.
Le mcdo n'était pas très bien éclairé (d'où la torche qu'avait l'enfant), du pendant l'ébat, l'enfant
confondu la cuisinière avec un clodo mort qui trainaît là.
La cuisuinère garda le premier bruger, et il revint à la table avec le nouveau.
Ils sortirent tous du McMiel, dont la cuisinière et le boucher.
Trois heures plus tard, Chove s'introduisit à son tour dans la cuisinière, puis dans le McMiel en usant de
la technique de Varley, puis commanda un burger. Il eu le plaisir de recevoir le burger rempli de vomi
que lui avait céder le gros triso.
Sur le retour, ils se firent gank, une seule personne mouru, exemple : Chove.
Son cadavre se fit baiser, se fit retourner et penetrer de toute part, à maintes reprises, puis des

camionneurs l'embarquèrent et en fit leur marionette (la moche). Le spectacle était beau à voir.

Voici une photo du McMiel
Rentrés chez eux, retour à l'envoyer. Ils durent tous se doucher, un par un. Le premier sorti de la douche,

habillé, avant même d'y rentrer. Il puait la mort. Au moment de s'essuyer le corps, il se trompit
d'éléphant... eeuh de serviette, et utilisa celle de son confrère.
Le deuxième, le confrère, se douchit pleinement, il éjacula 3 fois, dans la serviette du 3ème pour faire
une blague. Au moment de s'essuyer le corps, il prit sa serviette à corps et sentit une odeur
nauséabonde, la serviette à corps du n°2 était toute crade et pleine de bêtes. Du pu en coulait. Il
s'évanoui. Le 3ème rentra dans le premier, puis rentra dans la salle de bain ou gisait encore sur le sol le
corps du 2ème qui finissait de se vider les couilles. Il s'essuya avec sa serviette à pieds et évita par chance
la serviette pleine de gicle. Il utilisa ensuite sa serviette à cheuveux pour s'essuyer les cheuveux puis se
trompit, et utilisa sa serviette à anus pour s'essuyer les dents. Pire, afin de s'essuyer l'anus, il utilisa par
mégarde la serviette à gorge du 5ème. PIRE ENCORE, au moment de s'essuyer le nez, il prit la serviette à
couilles du premier.
Le 5ème passit. Au moment de s'essuyer la gorge, il pasa un commentaire à travers la porte de la salle de
baños : "Eh 4ème, tu t'es pas lavé le cul à ce que je peux sentir". "haha ajouta-t-il".
Jeanne, il s'agissait de Macro. Tout le monde mourru donc dans l'escapade des douches et durant
l'émeute générale (un peu plus durant l'émeute quand même (1000)).
L'un d'entre eux mouri dans des circonstances particulièrement dures et atroces, exemple : Chove (qui
était rené avec une greffe de crâne).
René et Emmanuel Macro s'accouplèrent.
16 mois plus tard, un bébé difforme voulu prendre naissance. René et Macro courrurent à l'hopital.
"Grouille ta mère" cria Chove. "eeh oh ça se voit que c'est pas toi qui est en cloque de 16 mois sale
putain". "fallait pas faire la salope au club de gym" rétorqua le premier protagoniste.
Sur la route ouiii, il y a eu du move, ils croisèrent un homme sur un vélocypède doté de deux énormes
boules, et le vélo lui était doté de deux gros pneus et le mec dessus avait une banane. Il draguait des
filles aux alentours (8 ans max, c'était sa règle) alors qu'une capote usagée longue comme mon bras
dépassait de la banane en question.
Il passa devant Macro et lui tînt à peu près ce language : "eh salope, tu suces ?". Tandis que la demoiselle
s'agenouillait, Chove se saisit de son bras et l'interruptit : "TU VAS PAS SUCER CE MEC ??", il tira sur son
bras afin de le relever et l'inserra dans son anus.
Macro, bloquée, gifla un passant au hasard puis dût se résoudre et jouir sur place et surtout accoucher
sur place. Le bébé tomba droit sur le sol, juste au dessus d'un nid de topes, et s'écrasa le crâne contre le
breton. Le bébé était alors trismomique, et déformé. 8 ans plus tard, on le retrouvit aux côtés de
Clausius, Branle-Couilles, Jeanne et Euler (le trio infernal).
Un peu attardé, il dût se résigner à faire carrière dans la vente de slips. Mais ceci n'ayant rien à voir, nous
allons continuer :
Introduction TOME 2 : Le retour
Partie I : La rédemption.
Alors qu'il neigeait, Chove parti en ermite durant 5 ans, on l'appelait dorénavant Thieffry. Il eut 2 fils,
qu'il noma Thierry et Bernad. Tout le monde les confondait.
Thieffry l'Ermite (Chove) était en réalité aveugle, et pris donc l'avion vers la France pour retrouver son
mari Macro, mais courru droit dans un ravin, et mis plus de temps que prévu pour atteindre sa
destination finale. Ainsi que l'on puis dire, il avait laisser ses enfants en Antarctique, bien mal lunés, car il
ne voyait rien (il était noir).
Après que le fils de Chove aît adopté un nouveau père car l'ancien avait le cancer, Chove se pendit
(comme Jocaste).
Le nouveau père de Chove entama une discussion avec sa femme. Bah, tu as plusieurs culottes ?. "Oui,
répondit sa mère, en lui sucpisiant le moignon, et en aspirant son dard avec dextérité. Bref, elle lui dit de

ce thon "Moqueur, oui il faut changer au moins tous les mois.
- TOUS LES MOIS ?!! S'exclama un nouveau personnage non-introduit (le chanceux), TOUS LES JOURS*!!!!
- Oh 8-}o répondit la mère de Chove.
Complêtement défoncée au crack, elle servit à dîner à sa famille des herbes hallucinogènes et des vers
vivants. Non soucieux de leur avenir, Chove et son père, face à face, dévorèrent leur repas lentement,
tout en
Partie II : La révolution.
faisant des pauses afin de prendre le temps de s'embrasser.
Les deux se tenait l'un l'autre la main, et le sexe, et durent (c'est le cas de le dire ;D) donc manger sans
les mains.
Chove attendait un enfant, mais fini d'abord son repas. Il n'avait pas changé de slip depuis 18 mois, et
demanda à son père un nouveau. Son père lui rappela que Chove n'avait le droit de changer de slip que
lorsque son père se lavait.
Il finirent leur repas tranquillement. Le père de chove dit à son fils "mastique ou tu digerera mal,
mASTIQUE !!" Chove et sa compagnie comprirent de travers et le premier se mit à astiuquer son père
durant toute la fin de repas, celui-ci ne réagissait pas.
Au prochain repas, tout le monde était au rdv, dont le nouveau-né. Chove était toujours enceinte, et son
père décidit d'annoncer la bonne nouvelle : Il prit sa fourchette et brisa le verre sur lequel il tapait, puis
fit de même sur sa femme, et enfin prit la parole : "Je me suis enfin doucher" !
"et mon fils..." dit
choIL OTA immédiatement son slip en le tirant de son pantalon, énormément sale et plein de déjections.
Il le jeta à sa femme en criant "Lave donc ça, chienne". Mais il lança mal et le slip de 5 kilos attérit droit
dans la purée du fils. Chove dût finir son assiette malgré tout, et parfois sa croquait quand il mordait
dans les touffes de poils qui restait collées au fond de l'assiette. En effet, le père de chove s'était rasé les
burnes sans retirer son revêtement au préalable. Durant les 3 dernières années, il avait possédé pas
moins de 5 diarhées et une colique. Chove était heureux, il pu enfin changer de slip lui aussi. Il retira son
slip sale, pris avec la main celui qui trainait dans la purée, et l'enfila d'une traite. Il était impatient.
"Fais gaffe j'ai vomi dedans" rajouta le père de la soeur de chove.
Afin que le petit raton laveur magique ramasse le vieux slip sale de chove en échange d'un billet de 2
dollars, chove le placit sous son oreiller et éjacula sans plus attendre dans sa purée pour ôter le goût de
la merde.
"Très bonne sauce" lui fit remarquer sa copine à qui il avait fait goûter une part, sans lui raconter ce qui
s'était passé. "crock crock".
"sluuurp sluuurp mmmmh ne verse pas la blanche semance trop vite".

Post-introduction : Introspection
5 femmes étaient présentes ce jour-là, une douce nuit d'automne. Elles s'allongirent sur l'herbe
d'un près, regard vers le ciel étoilé, après un bon kebab.
Heureuse d'être entres amies,
Le temps leur parassait réduit,
Alors qu'elle comtemplait la nuit,
L'ambiance s'assombrit,
Après un bon dégeuli.
Il était temps d'aller au lit.
L'une d'entre elle carraissa la crinière d'un cheval, qui les encula toutes une par une.

La deuxième lui sucura, lui aspira, lui pompa son bon gros dart bien trempé.
Il s'agissait de la mère de chove. Obèse à cause du surplein de kebab, elle ne pu pas se défendre
face à la bête, se fit sodomiser toute la nuit durant, tandis que ses amies très chères avaient
fuis. L'ayant laisser pour morte, elles ne pensaient jamais la revoir, ce ne fût que neuf mois plus
tard, lorsqu'elle apprirent la naissance d'un enfant, qu'elles la surent vivante. L'enfant en
question était le frère de chove.
"mooh frère de chove, tu es si petit et mignon" disa la mère de chove en le tenant dans ses bras
juste après sa naissance.
Pitit chapitre 1 : Les aventures du grand frère du chove.
Dès son plus jeune âge, il brûla des voitures et parti en prison. Toute la suite de sa chienne de
vie se passa là-bas. Il dût s'habituer à ramasser de multiples savonettes.
Pitit chapitre 2 : Le viole général.
La concécration de l'homme fût lorsqu'il couvrit cette pauvre femme par son fluide.
(non pas le fluide zizital, mais le fluide gastinal) (et colicale).

Chapitre inférieur : Toute question a sa réponse.
Pitit chapitre 1 : La réincarnation de trio infernale (en 2D).
Il commença par se nourir de viande végétale.
La grille de ventilation fût étirée, on aurait dit que quelqu'un avait passé son arme à l'intérieur.
""Mais qu'est-ce que c'est q'ce bazaoure ?" Disa l'agent" dit le lecteur du livre policier. ""Montez
voir à l'étage une fué" ajouta-t-il" ajouta-t-il.
Vous aurez remarqué, que Jeanne, nommée aussi Michel Forever (si si regardez au début du
livre petite merde de voleur de dés) porte le même prénom que Mister Jacko, et donc c'est
logique que Jeanne (René) se trouve être Chove.
Pitit chapitre 2 : L'origine (en 3D).
Euler était vivant. Contrairement à Chove. Le temps pluvieux que lui, ce qui ne facilitait pas les
besoins de photosynthèse du crâne chauve de Chove. Ceci ne facilitait pas les besoins de
photosynthèse du crâne chauve de Chove. Ceci ne facilitait pas la pénétration de Chove dans
l'air et dans sa GROSSE MERE. LA PUTE.
Pitit chapitre 3 : La tentation.
La distortion était de vigueur dans ce monde, c'était un point clef qui aiders à comprendre les
autres tribus.
Pitit chapitre 4 : La reconstitution.

Pitit chapitre 4,5 : La disjonction.
Pitit chapitre 4,68 : L'incrémentation.
La boxe à l'école c'était dangereux.
Pitit chapitre 5 : La masturbation.
Soprano était fan du père de Tibo (GM sur StarCraft OUAAAAAH :O (sur le serveur océanique
oaaaahh... :( pff looser. LAPIDEZ LE !!!!!!)), et lui dédia une nouvelle musique où il chantait ceci :
Chichooo chichoo, chichoooo chicho.
Le chanteur engagea un mercenaire, qui s'averait être son fils, et l'envoya au combat en Irak. Il
engagea par la suite un autre mercenaire, un agent surentraîné, qui avait lui pour mission
d'apporter le nouveau vynile au père de Tibo.
Le fils de soprano était professeur de mathématique.
Le père de Tibo était professeur d'astronotes.
Les deux pouvaient alors facilement s'entendre. Mais ne se rencontrirent pas.
Petit, il refusait niettement le refus de l'astrologie comme science.
Une longue et perilleuse mission attendait l'agent surentraîné nommé Martin, qui prépara sa
quête durant 8 semaines, c'était dur et épuisant. Fin prêt, il parti pour un voyage en Espace de 2
heures.
Et déposa la musique dans la boîte au lettres du père de Tibo, qui accouchait en ce moment
même, et habitait à 3 patés de maison de Soprano.
Pour clore son aventure, qu'il racontait dans son bouquin "ma folle aventure avec ma femme", il
déposa son sperme chaud dans la boîte à crottes du père de Tibo, qui était alors en pleine orgi
de loup miopes.
9 mois plus tard, un petit roux procéda à sa naissance.
Soprano se masturba et rentra chez lui.
Malheureusement, il s'était trompé, et avait intervertit les deux processus, il avait déposait son
sperme chaud dans la boîte aux lettres et avait enfoncé avec peine l'énorme vynile (20km) dans
le fion de Tibopapa.
Le trio découvrit ENFIN que le serpent était juif.
Après avoir eu du mal à lui faire comprendre les motifs de sa mise en esclavage, de son exision,
puis de son exécution, ils comprirent que le serpent était un énorme trisomique attardé. juif.
conspirationniste.

PHOTOS COMMEMORATIVES DE MARIO (LE RETOUR) :

Euler sous le ciel étoilé ou la mère de chove a copulé

joyeusement avec un ours

Le petit de 8 ans et la cuisinière

Pub McMiel

Serviteur de chez McMiel qui laisse ses couilles respirer

FIN, Le Juif et Le
Roumain (15/04/2017)
avril
Post-fin : On découvrit plus tard que la cuisinière se trouvait être en réalité la mère de Chove.

