La fin du commencement
Chapitre I : Présentation.
Cela se passait dans une médiathèque, un homme qui s'appelait Dom Juan et il était très
repoussant.
Son nom ne lui allait pas du tout car il n'avait pas d'amis hormis un tout tout tout petit
Lamasticot.

*(Un Lamasticot est une pédo-larve d'un croisé entre un lama et un asticot, c'est donc un animal hybride).

«Onche,onche»disait-il en ondulant et d'une voix faible.
L'homme lui répondait: «chon,chon» en verlans.
Mais un petit détail bouleversa leur vie, un jour Dom Juan c'était métamorphosé en
Pingours, l'état leur demandèrent alors de se dimorphismer entre eux pour augmenter le
nombre d'espèce animal sur terre et d'obtenir un Pingours-Lamasticot, leur défi est donc
d'éviter cette expérience...

Chapitre II : Le début de la fin du commencement dans le futur.
A partir de ce moment, il était 00:42, alors qu'il dormait dans leur maison, des
avion de reconnaissance (Blackbird) passèrent au dessus de chez eux, Dom
Juan aperçu les SR-71, d'abord il cru que s'était des avions hostiles à leur pays
mais le Pingours lui fit remarquer le signe en croix sur le côté de l'OVNI, se qui
voulait donc dire que cet avion appartenait aux alliés de l'état français, les américains.
Quand il comprit ce qui se passait il devait abandonner tout ses biens, prendre le
Lamasticot et ses jambes à son cou puis partir loin dans les bois d'à côté, la forêt
mortelle... On les voyait s'en aller tandis que la lune était encore pleine d'effrayante lumière.

Chapitre III : L'aboutissement de la fin du commencement DLF.
Il essaya d'envoyer des SMS en envoyant dial au 71030 mais il n'avait plus de forfait car
son chien était mort l'avant-avant-veille.
Il avait donc appelé ses proches donc son meilleur ami après le Lamasticot, DSK.
DSK était les initial de Dom Siattey Kang, il allé d’ailleurs contribué à l'évasion du Pingours
et de son Lamasticot.
Peu après, les deux animaux hybrides mi-humain, car il parlait, rencontrèrent le célèbre
gardien forestier, diabolique et mesquin, l'homme-ours-porc, mi-homme, mi-ours, mi-porc.
Personne n'avait jamais réussi à prouver l'existence de ce monstre, et la seule
représentation existé de cette chose était un dessin, que l'on peut voir sur l'image.
Il n'y avait jusqu'à lors aucune coexistence connu des homme avec
l'HOP mais Dom Juan le voyait, dresser juste devant lui sur ses pattes
de porc. Il eu donc extrêmement peur, ramassa le Lamasticot et
essaya de s'enfuir, mais tout autour de lui était ses serviteurs, nommés
Stan, Kyle et Kenny, c'était à l'époque de leur capture par l'HOP devant
la porte menant au pays d’Imagination-Land que des petits garçon de
sept à huit ans, leur «ami» Eric plus connu sous le nom de Cartman
avait lui réussi à échapper au sort malheureux de l'animal, la soumission humaine...
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Les enfants avant de se faire capturer par
l'HOP avec Chef.

Chapitre IV : Dom Siattey Kang, sauveur à la cabine téléphonique.
Alors qu'il venait de se faire capturer (les hybrides) il se dit qu'il serait temps de manger de
la choucroute. Mais il n'avait pas le temps à cause de son tournoi de bilboquet mondial,
qui se déroulait en Belgique. Lui avait un bilboquet flamant, le meilleur pour cette
compétition. L'HOP emmenait donc l'Animaux à la cabine téléphonique pour appeler sa
maman. Arrivé sur les lieux, le temps y était ++☼☼☼, mais une surprise attendait L'HOP
et ses serviteurs américo-californien dans cette forêt des États-Unis. DSK était en train
d'appeler le 71030 comme lui avait demander l'Animaux de faire pour lui l'avant-vieille.
DSK avec ses talents de chalutier chanteur franco-islandais amassa 10 000 kilos de bois
en 6 secondes chrono, forcement puisqu'il s'était entraîner à AOE III dans sa plus veille
enfance, il faisait <censored> en moins de 5 secondes sur son PC spardeck bill 3; la
nouvelle marque sortie en 18943 avant TBG, il pouvait calculer 6 fois la masse de la terre
et compter deux fois jusqu'à l'infini en boite. Comme Chuck Norris mangeant des sushis.
Qui revenait d'ailleurs de la Onch-Onch partie de mercredi soir après-midi ou Lam y avait
enchaîner un superbe Onch-Onch ondulé avec un Onch-Onch Egyptien.
DSK envoya donc tout son bois pour construire une casemate russe et voulut envoyer un
chargement de 13 Sterlets mais il n'avait pas assez de population. Et c'est la que Chuck
Norris et Lam fut nécessaire contrairement à d'habitude et surtout à Afrien Zappe.
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Chapitre V : Le retour du passé de la fin du commencement dans le début (le début
du commencement).
On était en 18899 après TBG, Chuck Norris venait d'avoir son PC spardeck bill 2.
Chuck Norris était prêtre depuis 5 ans, il savait lacé ses chaussures et compter 2 par 2.
Alors qu'il jouait à TM nation 8 en ligne contre un certain «Lamastik123» et «Ping-Wours».
Il perdait tout le temps fasse à ces 2 terreurs du jeux qui ne ce connaissait pas encore à
l'époque. La E-république anarchiste incertaine de cet arménien roux aller conduire tout le
pays français à la contribution de la fermeture portière d’Imagination-Land, ce qui aller être
une catastrophe planétaire française. Alors Chuck Norris appela son meilleur ami DSK
pour faire un concours Onch-Onch avec les 2 terreurs chez Lam et son pote Gill.
Gill mourut.
C'est là que le lamasticot et le pingours se fument rencontrés.

Chapitre VI : Le début du début (avant la fin du début de l'aboutissement du futur).
Nous étions en 18932, un mardi, le lendemain du week-end de Mme Boomboom,
surnommée ↔ (ou Fleshadeusance ou F2S).
Le lendemain, à 14h sa maman. Avait. Mangé des frites au chocolat. Sa grand-mère à elle
mélangeait un jour du sulfate de cuivre anhydre avec du chlorhydrique de sodium (des
peaux mortes), c'était une grave erreur d'en faire son passe temps préféré favoris.
Elle s’appelait Lash Oppé son père la choppé quand elle jouait au bille chinoise. L'HOP
était en faite une de ces création :
C'était un jour de janvier, en mars, que Lash Oppé avait tenté de brûler son chiat (mi-chattri-chien), lui s’appelait Michatrishian. On été en 18929, le temps été brumeux, il y avait de
la brume partout, ce qu'essaya de résoudre F2S. Son bébé surnommé BB était chauve.
A la maternité, le médecin lui dit «Votre fils Robert est atteint d'une maladie grave.»
«NOOOOOOON !!!!» répondit-elle toute calme. «Il s’appelle Robert ?!!!».
Désespéré, la femme sauta de son lit, directement dans la fenêtre, bond de 4 mètre !
«Attendait vous n'avez pas mangez vos légumes !». Elle répondit : «AAAAAHHHHHHH
AAAAAHHHHHHH I wonna go go go ! 3 kilos 5 et 52 cm et demi !!» «Biddisk ?» «Non,
l'habit d'bouché !» «Je suis Déserpéré» dit l'homme nommé Déserpéré. «Ayam choure !».
Comme d’habitude elle avait 6 ans.
Comme Fleshadeusance portait sur elle de l'hydrogène désoxyribonucléique, lors du
choque au sol, tous explosa par fusion de la matière hydroalcoolique avec son tube à
essais de chamo domestique rempli à ra-bord lors de l'affaire Calvo le rebebelle.
Tous mourrut sauf F2S et sa mémé.
2 ans plus tard par exposition de l'antimatière dans notre univers tout devait disparaître et
revenir à 0x0 comme avant le Big-Band mais dans le monde parallèle précédent 3 êtres
s'était introduit sans rencontrer leurs similaire. C'était un ours, un homme et un porc
apprivoisé puis abandonner dans la foret Désixpéenne anglo-indienne.
Lors donc de cette malencontreuse rencontre des 2 mondes tout se fusionnât par effet TN
sauf que L'HOP s'était créé par faute de l'explosion existante de F2S.
Elle sauva le monde et invita des amis à sa Onch-Onch partie.
Voila donc comment en 18932 l'HOP été sur la Terre.
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Georges et sa voiture et son animal de compagnie Fluffy
Chapitre VII : La minable vie de Georges Cruchington et de son chien.
Né en l'an 2012 après J.C. (15 après TBG), ce jeune garçon qui à l'époque s'appelait
Pitigeorgescruchington, il pratiqué de la chronostratigraphie (domaine de la stratigraphie
traitant des couches de l'écorce terrestre en relation avec les périodes géologiques)
depuis qu'il était mineur à l'age de 25 ans. «Eh Péjaissé ! Ramène toi ici !» disait son père
Grand Georges Cruchington. C'était son père, il appelait PGC car il était en pleine
génuflexion pour ramasser un grain de riz qu'il avait fait tomber à terre. Barbapapa était là
et il aimait les pruneau ! Il était prunophile, il consommé plus de 50 Pruno asiatiques par
jour (les Pruno asiatiques c'est une marque de pruneaux inventé par le père d'an, appelait
aussi père Pruno. Lui était halophile et hydrophile apostoliquement parlant, il avait fait
plusieurs coma éthylique. Le fils du père du cousin de la fille de la sœur de sa mère l'était
aussi. Il jouait à la pétanque alone au pentagone. Avec son frère, lui surnommé
Sonphraire ou Pitifrère.
La sœur de la tante du fils du grand-père africain de sa cousine jumelle adoptif qui était la
mère du petit-frère issue germain du père de Germain, le frère de la sœur de la mère de
son fils unique Georges, ses filles uniques s'appelait Prunophyle. Héritait de leur grand
père kentrophylle qui se nommé Gérard.

Barbapapa mangeant ses Pruno annuelle

Gérard vit tout à coup une ombre mystérieuse, dedans se trouvait un organisme
neutrophile qui été également un autogame rhéophile. C'était un poisson de la couleur de
son frère, qui était un exosquelette de barbapapa, il pouvait soulever 20 fois son poids en
moins de 40 minutes et demi. Sa sœur s'appelait Vainphoi Sonpoi, elle s'appelait Barabara
et se nommait Jinette, elle pesait 2 kilos 5, elle faisait 52 cm et demi et pesait 3 kg 5.
Une personne qui se nommait Nezou. Jouait au bilboquet avec Sonphraire.
Elle était technophile de naissance et jouait avec un ours électrophile comme une
géophile. Un homme anémophile armée de noir venait en sa direction pour lui apprendre
le français islo-finnois, c'était une taillanderie.

Comme ce professeur aimait le football, il avait certaines fuites dans son lit pendant son
sommeil quand il dormait. Car les ours femelles était rouillé sous les parties.
Physiquement, cet homme était une henergue humaine, mais que diable voulait elle ?
Il était beau, chauve, roux, et il avait trois cheveux sur la tête mais qu'un seul bras, comme
si on lui avait pris un bras , transformé en cheveux et mis sur son crâne à 2 tiers chauve.
Il a un petit slip noir de la marque 'Pititslip', un bras tigré et 2 énorme lunettes rouge.
Une dent en moins, un petit cigare envoûté au bout des lèvres qu'il n'avait pas. De la
marque 'Pititcigardamaitroboudélaivredisparue'. 2 bulles l'enchantait.
Il s'appelait. Un homme le suivait il était d'origine grec. Il aimait le tirs à l'arc et le nucléaire.
Il aimait les joués et les panier.
Il mourut d'une mort syphilitique
assez traumatisante.
Son père Droma s'appelait Troma.
Avant de partir, cet homme roux
géophile, technophile allemand,
anémophile et électrophile aimait la
magie. Malgré son grand père qui lui
obliger à jouer au football avec un vieil
aveugle trouvé dans un coin de rue,
alors que l'oiseau nommé Pititnoiso.
Il jouait dans des usine atomique car
son cousin Albert se nommé Georges.
Le pingours était un ami de Fluffy.

Chapitre XVIII : Le plan d'évacuation sanitaire :
Retour en 19235, alors que Fluffy jouait à TMN 8 avec ses amis online Ping-Wours,
Lamastik123, Pititgeorges47, Lanémodu59, Barbapruno, Onch-Onch23, bOOm et lui qui
se nommait FluffkillerLeNoobdu95AllerPARIS. Il affronter un sniper appelait XsniperX.
-- Attention au sniper !!! Dit FluffkillerLeNoobdu95AllerPARIS
–
Mais arrête de dire 'sniper' c'est 'sniper' !
–
Snaypeure ?
–
Oui mais ça s’écrie pas comme ça.
De retour chez lui, Lamasticot alla brûler sa console chez lui, mais à ce moment là alors
qu'il s'était dimorphiser avec le pingours sans que l'état en fût conscient, l'HOP interagit
dans la maison de Claude.
L'HOP les envoya dans la prison fédérale, non-accompagner de leur tout nouveau
spardeck bill 3, ce qui les traumatisa à vie. Il était 2, ils élaborèrent un plan sanitaire à
l'aide de leur pschitt-pschitt Mr Propre. Ils étaient 8. Anniversaire
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Ils avaient atteint leur but, ils étaient arrivés au sanitaire, de plus que du positif; ils étaient
passés par la cuisine pour manger un pitimorço (un pitimorço est un animal a 3 pattes,
espèce trijambiste) si on ne prend pas en compte les quelques membres disparues dans
la salle (en bas), exemple : Le bras de Mr Propre, et un membre de l'équipe d'évasion,
exemple : Mr Propre. Un fut malade, exemple : Mr Propre. Un réssucita, exemple : Fluffy.
Depuis des décennies, Barbapruno parlait le «barbalanguage».
–
Barbabonjour ! Dit-il à Fluffy.
–
Salut, répondit Fluffy.
–
Comment s'est barbapassé ton séjour ?
–
Bien.
Il faisait noir, Mr Propre dit au autre alors qu'il revenait du trou du suicide de partir, de
s'évader.
–
Par où ? Demanda Lamasticot.
–
Par là !
–
Ouaouh c'est ingénieux.
–
Oui.
–
Et toi ?
–
In ?
–
Non.
–
Quand ?
–
Demain à minuit.
–
Au sanitaire ?
–
Ok !
–
Bon...
–
Hum.
Mr Propre cassant le barbamur.
–
GOOO !!!!
Il lui dit qu'il avait mangé ses frites. Et Pingours pleura. Toute la nuit.
Lamasticot se demanda pourquoi Mr Propre cassait le mur alors qu'il y avait une porte

juste à côté.
Mr Propre répondit que s'était pour installer une Barbétagère.
–
Une keva ?
–
Quoi keva ?
–
Quoi ?
–
Non
–
T'cherche la fight ?!
–
Non mon petit-frère
–
Quoi ton petit-frère ?
–
Hein ?
–
Une étagère !
–
Ah ok !
Onch-Onch23 dit à bOOm :
- Que devais-je construire déjà ?
- Euh... Des toilettes murrales ?
- Avec des fleurs autour.
–
WOOOOOOO !!!! Je vous rappelle que l'on a un mur à construire, il est tout cassé.
Le jour se leva et il était sortit de la prison dans laquelle l'HOP les avait...
Ils étaient tous sortit sauf 1 personne, exemples : Mr Propre.
–
Il navé qu'a pas cassé le mur ! Dit bOOm.
–
Bon je vas me couper les ongles.
Barbachapitre XIX : La capture de l'homme-ours-porc :
Arrivé chez eux, Rodolf alla se... Il parla à Luimaime.
Après la partie contre XsniperX sur sa nouvelle X-Box 8500+9-*popo.
Dans cette partie, il prit 5 «Nivo», et jouait avec Bivo depuis des décénnies.
XsniperX leur dit :
- Je veux donner l’idée d’un divertissement innocent. Il y a si peu d’amusements qui ne
soient pas coupables !
Quand vous sortirez le matin avec l’intention décidée de flâner sur les grandes routes,
remplissez vos poches de petites inventions à un sol, telles que le polichinelle plat mû par
un seul fil, les forgerons qui battent l’enclume, le cavalier et son cheval dont la queue est
un sifflet, et le long des cabarets, au pied des arbres, faites-en hommage aux enfants
inconnus et pauvres que vous rencontrerez. Vous verrez leurs yeux s’agrandir
démesurément. D’abord ils n’oseront pas prendre ; ils douteront de leur bonheur. Puis
leurs mains agripperont vivement le cadeau, et ils s’enfuiront comme font les chats qui
vont manger loin de vous le morceau que vous leur avez donné, ayant appris à se défier
de l’homme.
Après qu'il eut dit cela, Rodolf dit «GGbelrodolfiX-shadow23-46du59» comprit que
XsniperX était un émissaire des USA chargé de retrouver Lamasticot.
XsinperX dit :
–
Non
Son vrai nom n'était pas XsniperX, il s'appelait en faite Gaston-Jean-Michelle-Paul Tron.
Ou GJMPT ou encor en racourcis GPT.
–
GPT !! Cria calmement Rodolf en criant
–
Beah ! Dit GPT en silence, c'est pas propre !
Mr Propre arrivit
–
Casse toi ! Dit GPT
–
GPT
–
In ?
–
Bah tu me dit de dire GPT

–
Nan mais non.
Bref, FluffkillerLeNoobdu95AllerPARIS en déduit donc qu'il était le cousin de B-O.
Il s'appelait en faite Bernard-Irsul-Omar mais «BIO» sa faisait mal.
Il écouter Kalimbo avec son grand-père surnommé Jaipé.
Tes.
Il poussa le son jusqu'à 200 000 décibels.
Il mourrut. D'une hémorragie auditive mais Jaipé continuait à écouter vu qu'il était déjà
mort.
Il vont dans un parc d'attraction, Jaipé acheta une Barbapapa et Barbapruno fut triste, il se
demandait comment que l'on pouvait manger ses congénaire. De plus par erreur Jaipé
mordut dans barbapruno au lieux de sa barbapapa annuelle.
Barbapruno finit dans l'estomac froid de Jaipé, il ne pouvait plus que faire du barbapoker
avec ses amis flamand biélo-russe.
Se qui provoqua la WW9.
Sur MW6.
Il y eut une «mysageoure» grace à cela.

Jaipé déguiser en singé-gorille volant, mi-singe mi-gorille tri-ours.
Un trillobite passa par là le jour de son anniversaire.
Il battait encor l'enclume.
Quand tout-à-coup, l'homme-ours-porc fit tomber une feuille au sol se qui provoqua un
tremblement de terre il mourra.
Les USA put le barbacapturer puis il attrapa Lamasticot pour pouvoir faire leurs
experience.
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