Jean, Christopher et la bague d'émeraude.

1ère partie : Les rencontre de 2051.
Une nuit de samedi, Jean, un grand scientologue, se baladait à Berk-ville.
Il cherchait un objet rare: une bague en bronze ornée d'une émeraude appartenant au roi
St Louis Jean-Paul III De Berk-ville sur Mer.

Après plus de deux jours de recherche, il tomba sur un timbre représentant la bague
recherchée par tous les scientifiques du comté.
Son ami Jean-Paul qui habitait la ville d'à côté qui portait pour insigne :☺=☻(blanc =
noir).
Il avait un chien appelé Pierrot, il aimait jouer avec Christopher.
Cette ville antiraciste connaissait Christopher comme le méchant de la ville mais contre le
gré de Jean-Paul, lui et le chien Pierrot étaient amis.
Un jour, alors que le souleil était au plus haut dans le ciel, Christopher, sa femme
Christoffel et son ami Christophe, fan du Christ, se battaient contre un ours pauvre qui ne
possédait que huit minables dollars. Quand Christopher se retrouva face au danger
pauvre de cet ours, intouchable à cause de sa coquille, Pierrot, que l'on surnommait
Pierrototo, lui arracha sa cheville avec ses dents acérées, et Jean-Paul mourut, le chien
avait effectivement préféré sauver la vie de Christopher, surnommé Christocoiffeur, au lieu
de son maître.
On découvrit par la suite en ôtant inlassablement le masque de l'ours dans le lit de Jean
qu'il avait une morsure à la cheville, il n'était qu'en fait que Christoffel. Après la mort de
Jean-Paul, son meilleur ami Jean sortit également de la peau de Christoffel pour voir son
ami, ce qui explique la voix grave de Christoffel...
Christopher devint gentil et son frère Martin-Christo ainsi qu'Alexis, le demi-frère du chien
également, vu qu'ils étaient méchants.
Le timbre ayant été arraché du coussin d'or de M. Bernard Grenier n'était que Martin
déguisé en tailladé, mais les autres n'en savaient rien...
<---- M. Bernard
jeune au
«loto Québec».

Jean -----

>

Plus tard, M. Bernard alla rendre le coussin à Jean-Paul mais il rencontra juste un vieux.
copain nommé Christopher car Jean-Paul était mort.
Le cousin caché de Jean-Paul n'étant autre que Jean se mit à poursuivre ses recherches.
Christopher se ramena avec l'indice coussin et aida Jean dans ces recherches.

2ème partie : Le première indice.

C'était au réveillon du nouvel an, Christopher et Jean, partis seuls et loin à la recherche
de la bague au Québec avaient emporté le coussin et Pierrot avec eux.
Il était tard, et c'était l'heure de l'anniversaire de Jean. Miquelonne alla chercher Jean car il
était en retard à l'anniversaire. A ce moment-là, Momo aperçut un animal, c'était un
escargot-garou mi-homme -mi-escargot connu sous le nom d'escargot-man, il le mit dans
sa boîte à escargot-garou.
Un homme nommé Pullman et sa femme Coq-girl arrivèrent chez Miquelonne qui était en
train de tailler un tailleur à Alexis qui lui appartenait.
A la fin de l'anniversaire auquel Jean était absent,
Miquelonne mourut donc Momo devint basketteur pro.
Momo mourut juste après donc Miqu' devint vendeuse.
Miqu' mourut encore donc Pullman et sa femme finirent
leur vie à jouer au barbier.
Après ce petit contre-temps, Robert s'aperçut que la
boîte de Momo était cassée, et Jean dormait dessus.
Pendant le deuxième anniversaire de Jean, une
semaine plus tard, on vit Momo en train de ramasser
un homme-ours-porc, mi-homme -mi-ours -mi-porc.
Il le mit dans sa boîte à lapin-gazelle.
Pullman (connu sous Pierre R.)
Et à ce moment-là, Robert, avec Christocoiffeur, vite ils comprirent qu'à chaque
anniversaire de lui, Jean se transformer en animal...
Et avant la bague en or, il fallait trouver le remède...
Cette transadn n'était pas que bien mal, car elle permit de trouver LE PREMIER INDICE...

3ème partie : Le cône en plastique.
Ce cône en plastique intriguait tout ce monde, Christopher, Jean (sous forme animal),
Robert, Pullman et coq-girl, Alexis, Pierrot, Jeannette, Polo, Jean-François, Jules, Paul IV,
Charles, St Pierre, St Thibaud, Bernard II, Marcel, Jean XVII, ainsi que Philippe II.
St Romain, qui était avec eux, ainsi que St Louis et ses frère Jason et Robinson virent un
vieil homme nommé Bernard, en effet c'était lui qui avait ramené le cône en plastique du
Québec car il avait senti que Jean était en danger.
Grâce à Marius le camionneur camicase, ils moururent tous ensembles sauf Jean car il

avait la forme animal-radioactif qui l'a donc protégé lui et Christocoiffeur de l'explosion.
Cosette qui regardait la scène se tua après la mort de son amour Marius le C-C.
Jean Valjean qui regardait la scène se tua après la mort de sa fille Cosette.
Le cône s'était retrouvé dans le corps de Jean, il était rentré par l'anus et sa l'a déanimalisée. Après que Jean ai retrouvé sa forme d'origine, un éléphant arriva sur les lieux
et dévora la femme de Jean Valjean qui faisait la fête.
Mais cette femme, étant pyromane brûla la gueule de l'animal.

4ème partie : La pipe de bois.
Que faisait ici Jeanne Valjeanne ? Pour le savoir, lit la suite imbécile !
Quelques années au par-avant, Jeanne était au Québec en tant que mascotte du loto
Québec, puisqu'elle était (déguisé en espionne) elle pouvait écouter tout le monde sans se
faire chopé. Alors qu'elle espionner la conversation de Bernard et de Jertrude qu'elle
considérait comme des inconnus, mais ce n'était pas si sur, car il parlotait de Jean.
Jertrude, après s'être travesti en homme, elle fit fumer sa pipe à Bernard qui ne se rendait
pas compte que Jertrude avait une pipe empoisonnée. Mais tout-à-coup, Jeanne
Valjeanne donna un gros coup de pied sur la pipe de bois de Jertrude qui retomba dans sa
propre bouche, elle mourut et Bernard se devait donc de tout avoué en chantant à Jeanne.
«Oui, je l'avoue, c'est moi, j'ai empoisonné blanche neige avec ma pipe, tralala populo...»
Jertrude, sœur de Blanche-N avait voulu la vengée en empoisonnant Bernard …
Elle donna le briquet à Jean qui l'accepta sans remord.
Le Québec explosa 1 h plus tard par une bombe de chicoré venue de la Corée-du-sud ou
habitait le célèbre Marius le C-C.
Homer déguisé en tortue assassinat au USA un homme blond qui avait les cheveux blond,
c'était l'éléphant. Cosette participait également à l'assassina et Epopine la tabassée mais
Marius lui a balancé une grenade après être revenu de son séjour en à Hawaï.
Ils se quittèrent tous et se retrouvèrent plus tard Ici dans la forêt … Et Jules aussi ! (mort).
Jeanne Valjeanne rendit la pipe à Jean qui l'a mangea (la pipe pas Jeanne) …
«Hamburger» criait Jean en l'avalant ! Et il mourut.
2 jours plus tard, Jean se baladait dans la prairie quand tout-à-coup, Jean ?! Mais il est
mort mercredi ! Enfin bref tout-à-coup, il aperçu la bague d'émeraude …

5ème partie : Jean et la bague d'émeraude.
Après avoir retrouvé sa taille normale, Robert de Lapilli le lipschitzien partit à la recherche
de son ennemi de toujours, Jack !
Alors que Jean avait dans la main la bague à laquelle il avait consacré 8 longues
anniversaires de recherches et qui allait lui rapportait plus que quelques minable dollars.
A ce moment là, sa maison s'enflamma, une armée de planche de bois prirent feu et
chantèrent la schtroumflala, en moins de 5 secondes, toutes les tapisseries brûlèrent ainsi
que les rideaux entassés dans la pièce de derrière, Jean ne savait plus quoi faire, le bidon
d'essence explosait les chambres et les voitures, mais Jean se rappela une chose,
il était à l'extérieur de la maison... Les briquent se mirent à bouger et à danser, les tables
fumait le chiche et la maison de Jean s'effondra. En l'espace de peu de temps, il vit perde
tout se qu'il possédait, de ses napperons jusqu'au clochard qui se promenait chez lui.
«Heureusement que j'ai la bague, FLUTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» dit-il.
en pleurant comme une fillette qui venait d'avoir un 4/20 en bricolage allemand.
Alors que ce jours là, elle avait même prit des piles et des chaussures à talons.
N'est-ce pas injuste ? Une pauvre petite gamine de 40 ans dont sa seule volonté était de
passer le bac-S pour pouvoir réaliser le métier de ses rêves, dans un bar avec des gens.
Cette fille était née en 1465, alors que la révolution française allait bientôt avoir lieu 300
ans plus tard. Elle s'appelait Muriel et elle avait 62 ans.
2 heures après, Jean se rendit compte qu'il avait un bébé dangereux dans les bras.
Qu'il était barbu. Alors il jeta le chameau dans le feu avec le bébé dans la bouche.
Un dromadaire arriva et mangea le bébé. Il se brûla la patte en sauvant le chameau.
Jean revint voir Christopher, il lui expliquait tout jusqu'au moment ou il raconta le moment
ou il perdit la bague en la pariant au poker québécois, puis il lui raconta la vie de son chien
et du père d'Alexis Rousserolle dont son père était catcheur irlandais et boxeur islandais.
Il devait à tout pris retrouver la bague et le chien oublié dans la forêt noire maléfique.
Cooooooool
6ème partie : La partie de poker québecois.
Un lutin catholique mais québecois jouait et priait également en ce lieu sinistre, Policeman
et gré-polis arrivèrent et appelé Pierre Ramart le lutin. Un jour, Anatole avait eu une
remarque en oubli de matériel, la 1ère de sa vie. Il l'avait eu car ses parents n'avaient pas
signé son bulletin ou il avait 17,9 de moyenne car ils avaient la flemme et la rougeole.
Quand il rentra dans sa maison un homme vêtu de noir et qui avait un air assez sinistre,
cet homme était vêtu de noir et il avait un air sinistre, il avait un air joyeux et était vêtu de
bleu et de rouge, il était vêtu de noir et avait un air sinistre. Sa jambe avait été surement
coupée ou mangée, du coup cet homme était un peu cul-de-jatte. Il été vêtu d'une robe
noir de couleur assez vif, cet homme était vêtu de noir et il avait un air sinistre, il avait un
air joyeux et était vêtu de bleu et de rouge, il était vêtu de noir et avait un air sinistre. Sa
jambe avait été surement coupée ou mangée et il été vêtu de noir et avait un air sinistre.
Il repartit de la maison et on ne le revit plus jamais sauf une fois mort dans une chaudière.
Anatole montra sa note à sa mère pour la faire signée mais sa mère lui cracha dessus,
il alla voir son père, il était bourré et vêtu de noir, quand Anatole lui montra sa remarque
son père prit une batte de football et le frappa les jambes avec en lui criant «Va faire signé
ton bulletin à ta rem !», Anatole avait la rotule gauche casser et ne pouvais plus marché,
son père prit des chaussures à crampons de baseball et lui cassa l'autre jambe, il prit
ensuite un fauteuil roulant et l'abattu avec, le pauvre garçon s'en alla en fauteuil rampant
car il était brisé et le père dit «Attend !» et BAM ! Un coup de cross de la tête, le bout

pointu en plus. Quand Anatole devint chauve, il demanda à sa mère «M'man j'ai mal ****!»
Et BOUM ! Sa mère l'emmena dans son garage, en regardant autour de lui il apercevait
des objets métallique, des hache et vit sa mère allumée une moissonneuse «Tu veux ne
plus avoir mal ?» lui cria sa mère, «Ou tu veux que je te tronçonne ?». Il choisi le
tronçonnage et RCHATCH plus de jambe le petit ! Son père lui vomi dessus.
Après ce jour, Anatole n'eut plus aucune remarque (vu qu'il était mort)...
De retour au poker, Jean (qui on se souvient
avait perdu la bague) n'avait en faite pas
perdu la bague. Mais là si... Elle était dans
son slip et il l'a vendu à un vieux crouton.
Cette vielle peau mourut avec la bague dans
la bouche. Pierre Ramart mourut sans bague.
Et Christopher joué au poker pour rien.
Jean, désespéré mit des caméra chez son
grand père pour savoir s'il prenait sa pilule.
5 ans après Jean et Christocoiffeur retrouva
la bague pourrie.
Son père était vêtu de noir, sa mère était
déguisée en clown et son frère les tua tous
puis ce suicida alors qu'il était déguisé en
taupe et son chien en souris, le costume
Anatole sur son vélo...
était très petit mais il allait à ravir, il mourut.
-------------------------------La police arrivèrent sur les lieux du crime où un grec comme vous le savez déjà était mort
et n'avait plus de main gauche. Anatole était juif et Jean était d'origine d'Allemagne ouest.
7ème partie : Le tueur de la main gauche (jeu gréco-catholique).
Ce matin là, Jean rencontra un botaniste chauve qui s'appelait Henri-Jacko.
Tous le monde ressuscita et il se baladait dans la forêt.
Henri-Jacko et son copain Jack-Henri se baladait dans la forêt.
L'autre aussi.
Plus-Tard, Jean et Henri-Jacko et son pote Jean-Louis-Etienne fan de l'A.S.S.E. Se
baladaient dans la forêt. Jean-Louis-Etienne tua Henri-Jacko et Jack-Henri. Alors qu'il
avait du pain dans la bouche St Naïm se ramena et parla a St Pierre alors qu'il était
censser écrire avec l'autre personne qui était dans la prairie.
Il se baladait dans la forêt.
Deux heures plus tard, l'autre personnages tua St Naïm, Jean-Louis-Etienne eu peur et
mourut sur le coup, la main gauche lui manquant.
Quelques jours plus tard, un homme gréco-catholique découvrit le lieu du crime alors qu'il
était en train de se baladait dans la forêt. Il mourut après avoir réussit a appeler la police.
Par chance, la police qui se baladait dans la forêt entendu l'appel (par téléphone) et alla
voir le lieu du crime. Jean, Christopher et Jean-Louis-Etienne se baladait dans la forêt.
La police était fatigué, après des heures de recherches et même des DIZAINES D'h !!!
Ils consultaient même un médium appelait Rénifer Lopez (qui était marié avec René).
Mais un jour où ils eurent une piste, ce vieux pourri avait vraiment l'air d'un tueur de la
main gauche, de plus en rentrant il vit 21 mains, autant que les 21 mort. Mais quelques
choses clochait, René vit que le pouce était a gauche alors que sur sa main gauche il était
a droite...

Des années furent faite, 21 ans après, il découvrit enfin un détail.
Il retournât dans la cabane magique du vieux père vert et se rendit compte de quelques
chose, IL AVAIT PLUS DE DOIGTS QUE LA PHOTO SUR LE MUR !!!!! (gris).
Et a partir de faits scientifiques, il chercha si sa nouvelle pensée pouvait être vrai et
pouvait élucidé le mystère. Il parti et alla cherché un nouveau téléphone. Cette découverte
choqua tout le monde même sa mère, ELLE NE SAVAIT PAS COMPTE.
Car dans son enfance, elle était rejeter par ses amis, même un jour ses amis l'avaient
déshabillé car elle ne voulu pas voter, ils lui crachèrent dessus, la mis sur le dos d'une
mule qui partit très loin... Elle avait un sceau sur la tête (rouge) et elle mangeait du jambon
chez les gens chez qui elle était arrivait dans du foin, elle se santer mauvaise et puante.
René (une taupe), se baladait dans la forêt, fit des expérience scientifiques pour prouvais
son idée, il fit des mélanges, des expérience scientifique, il joua au beach-volé avec sa
mère, mangea du chocolat, et il alla même jusqu'à faire des expériences scientifiques et
regarder des film sur les mains gauches. Il alla voir son collègue et lui demanda «Je faisait
quoi déjà ?». Il découvrit enfin qu'il habitait a coté de chez son voisin. Et il avait aussi
démasqué le tueur de la main gauche. Quel homme ce René !
8ème partie : René l'agent policier.
René était un homme qui avait beaucoup de talent, il était également très poilu, roux, gras
et bien sûr se qui va avec, il était laid. C'est donc pour ça que personne ne l'aimer sauf se
femme et le postier, par contre son pire ennemi était bien sûr : Le tueur de la main gauche.
Gerard, Naïm, Gerald étaient ses frères et sa mère (Naom).
A sa toute petite enfance, il s'était travestie car son chameau adoptif était un mal et que
René l'aimer de tout son coeur. Hypolute, son ami d'enfance car il n'a que des ami
d'enfance car il est nul et il n'a pas d'ami aujourd'hui, connaissait Jean car s'était un ami
d'enfance car il était lui aussi roux à son enfance (Hypolute).
Hypolute fait des turlute. A ses petit camarade.
Alors qu'Hypolute se baladait dans la forêt, une forêt très sombre où s'eût passé beaucoup
de meurtres et des viol. Cette certaine forêt où était Hypolute et René qui enquêtaient sur
des meurtre et des viol, ces deux amis enquêtaient sur des
meurtre, et a se moment là, il apercuvent Christopher avec
devinez quoi, la bague à la main, un seul problème était
présent, il manquait la main de Christopher, la mission de ses
deux hommes était donc de retrouver la main de leur ami mort.
René envoya un SMS à Jean qui venu de se pas. Jean était
éffondrer en voyant cela, que la bague fût perdu par ce
connard de Christopher, Jean prit une barre de fer et éclata la
gueule de son ex-ami.
Jean, René, Hypolute et le chameau dût
donc faire équipe et retrouver la main de Christopher.
René pourtant était en train avec les autres et entrain
René a 20 ans (teint en gris)
de se gratter le cul avec la main de Christopher et en
chantant et se perfusant de drogue.
Jean vit la main et donna un coup dedans sinon elle allait
se perdre dans son trou de balle, malencontresement, en
retirant la main ils vit que la bague s'était perdu dans son trou du fion.
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