
BBBBB du 4 Avril - Next Made in France

déteste les pieds j'ai envie de
me poser

retourne-toi,
s'il te plait

j'adore faire
la fête

ça te dirait
une activité ?

je vais t'emmener
au 7è ciel

tu ne
pourras pas
résister à ce
corps de
rêve

ils sont
naturels ?

une coupe
de cheveux
tecktonik

massage

dansent alors qu'il
n'y a pas de
musique, en vrai

ça va pas le
faire

il est trop
con/teubé bingo body painting

ça se passe sur la
plage

je viens du
Sud et je
suis chaud

t'as des
piercings
(tatouages) ?

répartie de
merde

qu'est ce que
t'as pensé de
moi en sortant
du bus ?

regardez-moi
bien, vous ne me
reverrez pas

dansent
dans le bus

ça se passe sur
un terrain
vague

tu m'as
prouvé que
t'étais
sportif

ça se passe
sur un
parking
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ça se passe
sur la plage

je vais t'emmener
au 7è ciel

je suis ton
style de mec
?

on va
boire un
verre ?

un mec qui sait
ce qu'il veut
dans la vie

la pute comment elle se
la raconte

j'ai passé un
excellent
moment avec
toi

a gagné
entre 5 et
8 euros

non mais t'façon
il est trop
moche

répartie de
merde

je cherche un mec
bien foutu

ça se passe
sur un terrain
vague

vanne qui
tue

désolé(e) je vais
partir avec
l'argent

font un
pique-nique

demande de faire
à manger bingo un gros

connard
tend son index
vers la caméra

dansent dans
le bus

tu loupes ça
(montre son torse,
ses abdos, ses
seins, ses fesses)

je viens du
Sud et je suis
chaud

ça te dirait
une
activité ?

un deuxième
rendez-vous
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de toute façon,
c'est un
mauvais coup

quelle partie du
corps tu préfères
?

chaudasse 100%
naturelle

dansent alors
qu'il n'y a pas
de musique,
en vrai

body painting tu m'as prouvé
que t'étais sportif

je suis ton
style de mec
?

la pute ils sont
naturels ?

retourne-toi,
s'il te plait

mauvais(e)
perdant(e)

faux-amis
dans le bus

sortie avec
le meilleur
ami de son
mec

attache sa
ceinture dans
le bus

bingo un deuxième
rendez-vous

recalé à
cause de ses
poils

tend son
index vers
la caméra

il est trop
con/teubé

demande de
faire à manger

tu loupes ça
(montre son torse,
ses abdos, ses
seins, ses fesses)

non mais
t'façon il est
trop moche

t'es sportif ? déteste les
pieds
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elle a peur la
nuit

il est trop
con/teubé

comment elle
se la raconte

ça se passe sur
un parking bingo

chaudasse
de toute façon,
c'est un mauvais
coup

je suis ton
style de mec
?

la pute charme
oriental

mannequin et
strip-teaseuse /
danseuse

quelle partie du
corps tu préfères
?

désolé(e) je
vais partir
avec l'argent

décolorée
ça se passe
sur un
terrain
vague

j'ai une surprise
pour toi

qu'est ce que t'as
pensé de moi en
sortant du bus ?

demande de
faire à
manger

c'est Next
direct

je mange
mes crottes
de nez

un mec qui sait
ce qu'il veut
dans la vie

j'ai passé un
excellent
moment avec toi

je suis hyper
sérieux

qu'est-ce que
t'aime pas
chez un mec ?

tend son
index vers
la caméra
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charme
oriental

recalé à
cause de ses
poils

faux-amis
dans le bus

tu loupes ça
(montre son
torse, ses abdos,
ses seins, ses
fesses)

ça va pas le
faire

non mais
t'façon il est
trop moche

ça te dirait
une activité ?

demande de
faire à
manger

j'ai passé un
excellent
moment avec toi

t'es sportif ?

attache sa
ceinture dans
le bus

body
painting

une coupe de
cheveux
tecktonik

nexté(e) à peine
sorti(e) du bus bingo

je vais
t'emmener au
7è ciel

sortie avec le
meilleur ami
de son mec

tu m'as
prouvé que
t'étais sportif

déteste les pieds
un mec qui
sait ce qu'il
veut dans la
vie

demande de
danser

désolé(e) je
vais partir
avec l'argent

de toute
façon, c'est un
mauvais coup

je peux toucher ? 100%
naturelle
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body
painting t'es bi ?

attache sa
ceinture dans
le bus

répartie de merde font un
pique-nique

j'adore faire
la fête

a gagné
entre 5 et
8 euros

t'as des
piercings
(tatouages) ?

happy ending
hollywoodien,
courent au ralenti

je viens du
Sud et je suis
chaud

non mais
t'façon il est
trop moche

je mange
mes
crottes de
nez

un mec qui sait
ce qu'il veut
dans la vie

demande de danser je cherche un
mec bien foutu

c'est Next
direct

charme
oriental

les filles se
montrent leurs
seins

tu ne pourras pas
résister à ce corps
de rêve

vanne qui tue

ils sont
naturels ?

t'as pas de
formes

au moins 3
blondes dans le
bus

elle a peur la nuit bingo
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faux-amis dans
le bus

espèce de
blonde

tu m'as prouvé
que t'étais
sportif

ils sont
naturels ?

body
painting

je viens du Sud
et je suis chaud bingo 100% naturelle recalé à cause

de ses poils
ont les
pieds dans
l'eau

de toute façon,
c'est un
mauvais coup

je peux
toucher ?

qu'est ce que
t'as pensé de
moi en sortant
du bus ?

sortie avec le
meilleur ami
de son mec

je te next

t'as des
piercings
(tatouages) ?

mauvais(e)
perdant(e)

ça se passe sur
un parking

il est trop
con/teubé massage

vanne qui tue
je vais
t'emmener au
7è ciel

au moins 3 ont
l'accent du Sud

je suis ton
style de mec ? décolorée
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je cherche un
mec bien foutu

de toute façon,
c'est un
mauvais coup

non mais
t'façon il est
trop moche

comment elle
se la raconte

quelle partie
du corps tu
préfères ?

j'ai passé un
excellent
moment avec
toi

t'as des
piercings
(tatouages) ?

on va boire
un verre ?

de toute façon,
il (elle) était
pas mon style

au moins 3
ont l'accent
du Sud

100% naturelle a gagné entre 5
et 8 euros

ça se passe
sur la plage

demande de
danser

tend son
index vers la
caméra

je vais
t'emmener au
7è ciel

il est trop
con/teubé t'es bi ? répartie de

merde
une coupe de
cheveux
tecktonik

bingo vu ta gueule...
les filles se
montrent
leurs seins

je suis ton
style de mec ?

au moins 3
blondes dans
le bus

BBBBB sheet generator

8 sur 20 3/04/08 14:20



BBBBB du 4 Avril - Next Made in France

bingo a gagné entre
5 et 8 euros

demande de
faire à manger t'es bi ?

une coupe de
cheveux
tecktonik

il est trop
con/teubé massage font un

pique-nique
tu m'as prouvé
que t'étais
sportif

je cherche un
mec bien
foutu

on va boire
un verre ? body painting comment elle

se la raconte
ça se passe sur
un parking

demande de
danser

espèce de
blonde

mauvais(e)
perdant(e)

répartie de
merde

de toute façon, il
(elle) était pas
mon style

ça se passe
sur un terrain
vague

ont les pieds
dans l'eau t'es sportif ? j'ai envie de

me poser

si t'as envie de
passer un
moment chaud
avec moi

j'ai une
surprise pour
toi
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bingo
tu ne pourras
pas résister à
ce corps de
rêve

comment elle se
la raconte

body
painting

ça se passe sur
un parking

on va boire
un verre ?

ça se passe
sur la plage déteste les pieds

ça se passe
sur un
terrain
vague

mannequin et
strip-teaseuse /
danseuse

je suis hyper
sérieux

je viens du
Sud et je suis
chaud

qu'est ce que
t'as pensé de
moi en sortant
du bus ?

vu ta
gueule...

ça te dirait une
activité ?

t'as pas de
formes

répartie de
merde

j'ai envie de me
poser

elle a peur
la nuit

une coupe de
cheveux
tecktonik

qu'est-ce que
t'aime pas
chez un mec
?

je peux
toucher ?

un mec qui sait
ce qu'il veut
dans la vie

tend son
index vers
la caméra

je vais
t'emmener au
7è ciel
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espèce de
blonde

t'as des
piercings
(tatouages) ?

les filles se
montrent
leurs seins

ils sont
naturels ?

comment elle se
la raconte

tu m'as
prouvé que
t'étais
sportif

chaudasse
au moins 3
ont l'accent
du Sud

qu'est-ce que
t'aime pas
chez un mec
?

au moins 3
blondes dans le
bus

ça se passe
sur un
parking

nexté(e) à
peine sorti(e)
du bus

non mais
t'façon il est
trop moche

a gagné entre
5 et 8 euros

regardez-moi
bien, vous ne me
reverrez pas

bingo je te next
sortie avec le
meilleur ami
de son mec

je mange mes
crottes de nez un gros connard

massage on va boire un
verre ?

ça se passe
sur la plage

body
painting

faux-amis dans le
bus
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déteste les pieds t'es sportif ? elle a peur la
nuit

nexté(e) à
peine sorti(e)
du bus

t'as pas de
formes

happy ending
hollywoodien,
courent au ralenti

les candidats
se roulent des
pelles entre
eux

demande de
danser bingo

quelle partie
du corps tu
préfères ?

demande de faire
à manger

dansent alors
qu'il n'y a pas
de musique,
en vrai

qu'est ce que
t'as pensé de
moi en
sortant du
bus ?

body painting charme
oriental

j'ai passé un
excellent moment
avec toi

je suis ton
style de mec
?

un mec qui
sait ce qu'il
veut dans la
vie

tu loupes ça
(montre son
torse, ses
abdos, ses
seins, ses
fesses)

ça se passe
sur un
parking

on va boire un
verre ?

dansent dans
le bus

je mange
mes crottes
de nez

j'ai une
surprise pour
toi

je vais
t'emmener
au 7è ciel
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ça se passe sur
la plage

demande de
faire à manger

faux-amis dans
le bus

comment
elle se la
raconte

je mange
mes crottes
de nez

si t'as envie de
passer un
moment chaud
avec moi

on le (la)
surnomme le
(la)
tombeur(se)

retourne-toi, s'il
te plait

tu m'as
prouvé que
t'étais sportif

attache sa
ceinture
dans le bus

les filles se
montrent leurs
seins

vu ta gueule... bingo il est trop
con/teubé

t'es sportif
?

je vais
t'emmener au 7è
ciel

je te next
regardez-moi
bien, vous ne
me reverrez pas

qu'est-ce
que t'aime
pas chez un
mec ?

au moins 3
ont l'accent
du Sud

un deuxième
rendez-vous

non mais
t'façon il est
trop moche

demande de
danser

je peux
toucher ?

sortie avec
le meilleur
ami de son
mec
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j'adore
faire la
fête

je suis hyper
sérieux

un deuxième
rendez-vous

ça va pas le
faire

j'ai passé un
excellent
moment avec toi

attache sa
ceinture
dans le
bus

retourne-toi,
s'il te plait

a gagné entre
5 et 8 euros

tu loupes ça
(montre son
torse, ses
abdos, ses
seins, ses
fesses)

happy ending
hollywoodien,
courent au ralenti

bingo
qu'est-ce que
t'aime pas
chez un mec ?

t'as pas de
formes

mannequin et
strip-teaseuse /
danseuse

au moins 3 ont
l'accent du Sud

ça te
dirait une
activité ?

charme
oriental

je suis ton
style de mec
?

la pute recalé à cause de
ses poils

tend son
index
vers la
caméra

c'est Next
direct

je viens du
Sud et je suis
chaud

100% naturelle
de toute façon, il
(elle) était pas
mon style
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a gagné
entre 5 et
8 euros

recalé à cause de
ses poils

un mec qui
sait ce qu'il
veut dans la
vie

je viens du Sud
et je suis chaud

ça te dirait
une activité ?

bingo non mais t'façon il
est trop moche

t'as pas de
formes

les candidats se
roulent des
pelles entre eux

au moins 3
ont l'accent
du Sud

t'es bi ?
happy ending
hollywoodien,
courent au ralenti

demande de
danser

qu'est ce que
t'as pensé de
moi en sortant
du bus ?

de toute
façon, c'est
un mauvais
coup

la pute déteste les pieds il est trop
con/teubé

on va boire un
verre ?

de toute
façon, il
(elle) était
pas mon
style

je mange
mes
crottes de
nez

faux-amis dans le
bus

qu'est-ce que
t'aime pas
chez un mec ?

je te next je suis hyper
sérieux
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bingo vanne qui
tue

regardez-moi
bien, vous ne
me reverrez pas

décolorée
un mec qui sait
ce qu'il veut dans
la vie

au moins 3
blondes
dans le bus

mauvais(e)
perdant(e)

un deuxième
rendez-vous

t'as pas de
formes

happy ending
hollywoodien,
courent au ralenti

demande de
faire à
manger

la pute je mange mes
crottes de nez

vu ta
gueule...

ça se passe sur un
parking

de toute
façon, c'est
un mauvais
coup

tend son
index vers la
caméra

body painting faux-amis
dans le bus

j'adore faire la
fête

il est trop
con/teubé

on va boire
un verre ?

espèce de
blonde

non mais
t'façon il est
trop moche

ça va pas le faire
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vanne qui tue un gros connard déteste les
pieds

un mec qui
sait ce qu'il
veut dans la
vie

elle a peur la
nuit

happy ending
hollywoodien,
courent au
ralenti

il est trop
con/teubé bingo

si t'as envie
de passer
un moment
chaud avec
moi

au moins 3
blondes dans le
bus

de toute façon, il
(elle) était pas
mon style

regardez-moi
bien, vous ne
me reverrez pas

je viens du
Sud et je
suis chaud

au moins 3
ont l'accent
du Sud

retourne-toi,
s'il te plait

massage t'as pas de
formes

une coupe
de cheveux
tecktonik

je te next
dansent alors
qu'il n'y a pas
de musique, en
vrai

chaudasse on va boire un
verre ?

je suis
hyper
sérieux

nexté(e) à
peine
sorti(e) du
bus

espèce de
blonde
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c'est Next direct vu ta
gueule...

tu m'as
prouvé que
t'étais sportif

si t'as envie de
passer un
moment chaud
avec moi

dansent alors
qu'il n'y a pas
de musique, en
vrai

au moins 3
blondes dans le
bus

j'ai envie
de me
poser

on va boire
un verre ?

ça se passe sur
la plage

je peux toucher
?

retourne-toi, s'il
te plait

je cherche
un mec
bien foutu

non mais
t'façon il est
trop moche

bingo comment elle
se la raconte

tu ne pourras pas
résister à ce
corps de rêve

a gagné
entre 5 et 8
euros

désolé(e) je
vais partir
avec l'argent

je mange mes
crottes de nez body painting

décolorée
j'ai une
surprise
pour toi

quelle partie
du corps tu
préfères ?

qu'est ce que
t'as pensé de
moi en sortant
du bus ?

vanne qui tue
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au moins 3
ont l'accent
du Sud

de toute
façon, c'est
un mauvais
coup

je viens du
Sud et je
suis chaud

chaudasse
happy ending
hollywoodien,
courent au ralenti

si t'as envie
de passer un
moment
chaud avec
moi

dansent dans
le bus

je vais
t'emmener
au 7è ciel

t'as pas de
formes

ça se passe sur un
parking

recalé à
cause de ses
poils

désolé(e) je
vais partir
avec l'argent

attache sa
ceinture
dans le bus

retourne-toi,
s'il te plait

on le (la)
surnomme le (la)
tombeur(se)

a gagné
entre 5 et 8
euros

bingo 100%
naturelle

qu'est-ce que
t'aime pas chez
un mec ?

mauvais(e)
perdant(e)

vu ta
gueule...

dansent alors
qu'il n'y a
pas de
musique, en
vrai

je mange
mes crottes
de nez

body painting je suis hyper
sérieux
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tu m'as
prouvé que
t'étais
sportif

dansent alors
qu'il n'y a pas
de musique, en
vrai

les filles se
montrent
leurs seins

tend son index
vers la caméra je te next

t'es sportif ? vanne qui tue
j'ai une
surprise
pour toi

non mais
t'façon il est
trop moche

tu loupes ça
(montre son
torse, ses abdos,
ses seins, ses
fesses)

100%
naturelle bingo

ça se passe
sur un
parking

font un
pique-nique

demande de
danser

je cherche
un mec bien
foutu

décolorée
je viens du
Sud et je
suis chaud

je suis hyper
sérieux charme oriental

c'est Next
direct

déteste les
pieds

on va boire
un verre ?

comment elle
se la raconte

ont les pieds
dans l'eau
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