La suite (le milieu (après le commencement) mais avant la fin (la fin du milieu et de l'histoire)).
René le voleur de tacos chinois
16h40, René se baladait, c'était un taupe-homme, tri homme mi pomme. Par une nuit d'hiver
très chaude, il était sortit pour jeter les poubelles, pas n'importe lesquelles, celles là contenait
Lamasticot (mort depuis 7 jours chinois et déjà en décomposition). C'était une lamaserie.
Mais son pire ennemi arriva, Roger le voleur de bouritos coréen.
–
Va t'en ! Dit René.
–
Les miens son fait avec du chien ! Dit Roger.
–
Les mieux avec une triple ration de riz ! Dit René.
–
Oui mais il faut rajouter des suppléments de laxatifs russe. Dit Roger.
–
Si tu veux qu'il soit bien moelleux. Dit Roger.
–
Ah ? Dit René.
–
WAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!
–
C'est toi qu'a gueuler comme sa ?
–
Non.
–
… Dit Roger.
René partit sans sa poubelle (il l'avait oublier !) (au marché noir).
–
TEL UN FLAMANT !!!!!!!!!! Dit René en apprenant le portugais.
Il parlait tout seul comme le mec alone, on aurait dit son clone.
–
Tralala. Ajouta-t-il tristement en rigolant.
17h20 Il tenait des pruneaux dans sa main gauche, il les lançais à des petit oiseaux pour essayer
de les tué. Ce qui lui fit pourrir son orifice droit. Et permis lui de retrouver Calva la femme de
l'homme aux mille cheveux à 17h40.
16h40, Barbapruno jouait au barba-bilboquet mondial avec son ami M. Propre, le frère de Mr
Propre. Calva passait par là, elle dit bonjour à Barbapruno et M. Propre, la victime de service.
16h41, Ils étaient en train de déjeuner tous ensemble quand tout à coup... 30 minutes plus tard,
barbapruno été mort, M. Propre avait avait planté un couteau dans la main de barbapruno, celui
ci cria comme un taré «WAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!», «chut» dit la dame et il lui
répondit désoler puis il dit «ouille calmement».
M.Propre devait trouver le coupable.
En retournant à 3 (dont le cadavre de M. Propre qui était à moitié mort, son cadavre gonflait de
jours en jours).
17h10, barbapruno sentit une odeur qui lui était familière. Il suivit l’odeur.
17h20, Calva et barbapruno (M. Propre avait été abandonné en route on l'avait jeté au ordure)
rencontrât René qui mangeait des oiseaux mort après les avoir torturé d'une façon norvégienne.
–
MAIS TU ES FOU ???!!! Cria mortellement barbapruno
–
Oui arrête de faire du mal à ces pauvres bêtes ! Enchaîna Calva
–
Mais non on s'en tape de tes vieux oiseaux de m... Je crie pas comme sa pour des
manchots volant, c'est pour les pruneaux annuelle que je lui dit qu'il est fou !
Dans son pays, les pruneaux son considérait comme des gods, de vrais dieux.
Un homme arriva, mangea une glace puissante, tua tout le monde puis alla faire son jogging.
Seul René survécut, il partit chercher Lamastik dans la poubelle.
Sauf que quand il arriva, M. Propre s'était barré avec. Il engagea une poursuite taillandaise.
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«Son Spardeck Bill 3 explosa dans une rue sinueuse. Si cela arrivait.
Il pratiqua une inception irlandaise, le but de cette opération était de tuer son frère, car elle
risquait à 99,99% de ne pas fonctionner. Alors que son vulnérable Brother's Band était sur le
point de devenir un ours sans queue adopté et suivit par des chiwawa enragé, il tomba par terre,
ramassa sa clope et en tombant apura les boutons 'Alt Gr' + '☺' + '☼' + 'ıo²', ce qui provoqua la
mort de sont frère, par explosion donc il mourut en faite tous à l’exception de son frère, du
docteur, de anesthésiologiste et de son chien. Juste avant de mourir, Mr Propre aperçu la
crinière d'un ours sans poil. Ceci provoqua un trouble de son subconscient intégral, son état
empirer de jours en jours jusqu'à la mort. De son chien 'Propre dog'. Sapolla se dressait, c'était
un peu comme sa femme. Il l'embrasse chaque jours de sa misérable vie de minable, enfin non il
l'embrassait puisqu'il est mort. Il mourut 3 fois d'affiler sans respirer après la mort mortelle du
grand frère de son père communiste.
Un jour, la réception était réussi. La reception du colis de tacos chinois.
Peu après son spagyrique de quark se fuchsia dans la gypse de sa mère au laquais.»
Dit Mr Propre et Barbapruno pour le reproche qu'il fut mort mortellement. Il voulait en faite le
reprendre puis le falsifier. Le texte disant que Lamasticot appartenait à la nation souveraine du
président en bikini de l'indépendance gay.
Harunobu et Hausdorff jouait au poker québécois avec quelque amis, exemple : Mr Propre, Jean,
René, Christocoiffer. Les administrateurs de la contré des temps lointains étaient tous
rassembler autour d'un feu de joie pour l'enterrement du père de quelqu’un... Exemple : Mr
Propre. Dukas était la sœur de sa mère. Il écrivit un livre en finnois 'la guerre de monsieur
propre'. Le titre original était 'Sota Mr Clean'.
En déplané, la seconde langue natale parlait au Pays-Bas 'De oorlog van de heer Clean', en
swahili 'vita ya Mheshimiwa Safi', qui était la sixième langue de St VLG, parlait par une
personne décédé il y a 400 ans. Avant sa mort (en 1865 avant J.C.).
Arthur Dupuis avait changé de nom. Son filium était dilaté. “Zoon” Disa-t-il à GP.
René avait 'apprivoisé' une fille comme il disait, il avait en
réalité apris l'allemand orientale avec une femme, celle ci lui
proposa de sortir avec. Il dit non, c'est vrai qu'elle était très
laide, grosse en plus et même pas chinoise. Il lui cracha à terre
et partit en disant 'vive la France' avec un accent québécois. Et
pourtant, il le craignait.
'Je vais revoir mon ex' dit-il, celle là était d'une pure beauté.
<--- Prof d'allemands

Ex --->

2 médecin arriva pour prendre le foie d'Ex, en effet elle était donneuse universelle et avait une
carte de donneur, ils arrivèrent chez les pompes funèbres pour récupérer le corps. De leur père
puis ouvrit à vif Ex avec une scie sauteuse, lui arracha le pancréas pour laisser place libre à la
manipulation du foie, le médecin intégriste analyste slave jouait au bilboquet en attendant que
son ami fasse le boulot. 'C'est bon !' dit-il, je l'ai placé dans la valise. 'Mais imbécile dit le
second médecin, tu à pris le colon avec l'intestin grêle'. 'Ah mince je recommence'.
Le médecin IAS remis en place les membres perdu d'Ex puis retira violemment le foie car il été
encore accroché à l'oeusophage. La mâchoire d'Ex partit sur le coup. Elle était encore vivante et
n'avait pas souffert de l'opération (la mâchoire), mais Ex été mort après une longue agonisation
et une opération de changement de sexe rudement mené. René le prit et l'emmena dans sa
cabane pour la suite des opérations... L'urbanisation fut instauré en France il y a plus de mille
ans. Pendant la guerre, en plein chantier de bombardement, les obus exploser de partout, les
gens souffrait, mais on vit au loin 7 personnes qui donnait tranquillement sur une table
surplombé d'une nappe stalinienne. Il avait bientôt fini la guerre, et pour remercier leur
commandent les 6,... Euh les 5 hommes offrirent tour à tour leur cadeau.
Le premier nommé Gill, se leva et...
Le deuxième nommé Alberte prit on cadeau, le tendit à l'homme vêtu de noir, s'était un
allemand...
Le troisi... Le dernier nommé Jean Valjean lui offrit un peu de boue, ah non s'était une
fourchette espagnol qu'il avait trouvait dans les égout. Le commandant le tua. Puis mourra d'une
crise d'épilepsie égüe. Il jouait aux ballons chez les voisin, quand tout-à-coup un ennemis tira
sur lui. Le père de la famille des voisins qui s'appeler Louis-Patricia-Daphné-L
ouis-François-Daphné-Victor, (les initiales était LPDLFDV), il se leva et cria 'Vive la
république, euh non... NON MAIS ON EST EN TRAIN DE FAIRE UN DINER HONGROIS
LA, VOUS N'AVEZ PAS HONTE ?!!!'. 'Mais monsieur on fait la guerre... Exusez nous' dit le
soldat attrister. LPDLFDV répondit pour le consoler 'M'en fou on ne mélange pas le sang de
français avec de la sauce australienne !'. LPDLFDV avait un nom de famile très compliqué :
Dutrou-Martin-Dupont-Dutrou-Lepied-Dutron-Feujer, donc DMDDLDF donc on le surnommé
monsieur L-P-D-L-F-D-V-D-M-D-D-L-D-F, son deuxieme prénom était Jean-EdouardThibaud-Edouard-Norberg-Carolle et son 3ème prénom : Daphné-Edouard-Sophie-OlfactifLouise-Edouard-Robert se qui donnait LPDLFDVDMDDLDFJETENCDESOLER. Les initiale
de sa femme était eux : RENEJEANCHRISTOFBSDLJK, leur fils commun se nommé lui alors
GDFLPDLFDVDMDDLDFJETENCDESOLERRENEJEANCHRISTOFBSDLJK, mais il
préférer qu'on l'apelle René, se qui embrouiller les gens. Il son prénom était en faite Renémax.
Renépadre et Renémadre partient et laissèrent Renéchicco avec son frère Renéniño et son
cousin Renémax qui lui avait un frère nommé Renéhermano. Son cousin sénégalais se nommé
René 表妹.
Il mourut le lendemain car il hébergeait un moutons autrichien. C'était UN moutonS car il était
siamois suisse d'origine suisse. Ce moutons lui hébergeait un chameaux qui lui hébergeait un
berger allemand qui lui hébergeait à son tour le moutons grecque, qui hébergeait René 表妹
dans son terrier.
Tout-à-coup, il s’endormit. 'Il s'endormissa' comme disait son père Renépadre2.
Lamasticot était poursuivit par René.
Jean créa la 'Supra-bomba ionique', mais par erreur l'avait fais exploser sous le nez de
Christoffel et le reste de la planète, celle ci s'était séparé en 2 et sortit de son orbite par la
puissance ionique de cette bombe. L’humanité était alors au paradis chinois avec les animaux
(dont 845 éléphants).

René VS Lamasticot
Alors qu'il faisait des lamaserie, René partit se trimorphiser avec son petit frère Latope.
Latope était une taupe, mais parfois, les apparences sont trompeuses, et pas très apostolique.
René voulait devenir une taupe-homme, mais il découvrit peu après sont déccé qu'il était mort
et que Latope était en réalité une taupe du sud de la Chine. Il lui restait plus qu'a se tiermophiser
avec deux humains et un tigre du bengale.
René se tiermorphise avec Jean et Chrisocoiffeur au paradis chinois
La métabolisation métallurgique demandait une grande compétence en magie et en sidérurgie.
Il fit une pause car il était mati-gué. Un fouet passait par là et Renéletaupehommechinois allias
R-T lui cracha dessus car il était doué pour le violon. Il était électroencéphalogrammes de
surface plane en technique et pratique de extra-matière, en gros son métier consistait à brûler
des déchets. Il aimait brûlait des fouets sous la direction de l'armée allemande, il travaillait en
Finlande avec des norvégiens, eux torturait les fouet (torture indirectement suédoise).
Une tortue scandinave avé négligeait l'arrivait au paradis de Jean et Christoffel.
Robert regarder Stars-Waters.
Etoilo était à l'origine de la découverte des étoiles-eau sénégalaise.
Un discophile, à force de frapper son petit fouet devint éosinophile (On appelle éosinophile un
constituant cellulaire qui a une affinité pour l'éosine (L'éosine est obtenu à partir d'anhydride
phtalique et de résorption qui peuvent être fait à partir de goudron chinois obtenu par de la diode
électroluminescente, la houille au cours de la fabrication du coke). Les granulocytes éosinophiles
(ou plus simplement éosinophiles) sont une catégorie de granulocytes. L'éosinophilie est une
élévation du nombre de polynucléaires éosinophiles. Les éosinophiles ont été découverts par Rellich
en 18879. Ils sont présents dans la circulation sanguine, et affluent dans les tissus en cas d'allergie
ou de parasitose. Leur durée de vie est de 6 à 12 heures dans le sang, et environ 10 jours dans les
tissus).

La revanche du chinois
Un chinois du Bengale se vengea du double meurtre à l’abbaye.
Le retour de René dans le passé
Afrien Zappe était le plus respecter des animaux, ce matin encor il s'était fait respecter par une
bande de 3 zimbabwéen et de 8 vieux tout ridés. Le seigneur Arnolf était encor plus gai que lui.
Ils devaient tout-à-coup tout les 3 tous autant qu'ils étaient gai se retrouver dans l'abbaye pour
arbitré le match de beach volley qui opposer René à Renépassé (le René du passé). Oui, car
René se rappeler avoir perdu un match il y a plus de 3000 ans fasse à un homme qui l'avait
massacré, c'était en faite lui même, mais Renéfutur. Aujourd'hui appelé René ou surnommé
Renéprésent. (an 5659,8). Il alla donc voir le passé par la machine anthropocentriste, René2
était son frère, il fit remarqué à René qu'il avait pratiqué la juxtaposition irlandaise.
Renéprésent et ces convives mexicaines fit de la planche à voile, c'était une sorte d'autoimposition asiatique, car les japonnais l'avaient créé en tua des poules en l'an -23954 avant J-C3,
donc en 23954. Arnolf Carnotore tua ces confrère (A-Z et l'aut' bosh) puis alla dans le passé
pour conduire un autobus. Carno était un dinosaure qui avait fait une auto-implosion parasitose
car il avait planté des choux. Tel une bombe à retardement islandaise, il avait pris le bus, puis

conduit. Quand tout-à-coup, le match commença. Derrière le mur, on pouvait voir un toulousain
en train de respecter un autre toulousain qui avait cru au quiproquo, de quoi alla au vomitoire.
C'était 2 fouet à mon avis pour faire des trucks pareil...
Renéfutur (Renéprésent dans le présent) avait laminé Renéprésent (Renépassé dans le présent)
208 à 1. Quand tout-à-coup, Renéfuturfutur (Renéfutur dans le présent (le futur dans le passé))
apparut comme par magie parasitose et explosa, respecta littéralement parlant Renépassé
(Renépassé dans le futur (le présent du présent)) et aussi Renédoublepassé et
Renépasséfoisdeux qui était en faite la même personne. Tout-à-coup, on avait 4 René, car
Renépassé avait était dans le futurfutur (le futur du présent) puis était revenue directement
bilecteur du présent (passé dans le présent). Il fit des équipe de 2, dans l'une : René et René. Et
dans l'autre : René avec René bien entendue puisque c'était les 2 restant.
René protesta «C'est pas juste, c'est déséquilibré René est beaucoup plus fort que René, en plus
je joue encor contre René !». René répondit «OK on vous donne René mais contre René.». René
répondit «Alors on veut Arnolf avec nous et ramena A-Z pour vous.».
La vengeance du belge.
Il se vengea mais rata.
La retentative de vengeance.
Cette fois-ci, il réussi 7 fois d'affilé parce-qu’il n'avait pas touché de chien.
La résurection d'A-Z (version allemand)
Pour le désexciter et le ressusciter, Arnolf dut être sacrifié et les 4 René allèrent dans le passé (le
passé du passé dans le présent). On appellera cela la vie antérieur, car il ne reviendront jamais,
ils durent donc attendre le naissance (dans le présent, le temps de narration).
56000 ans passa, durant ce temps là il avait fait un marathon japonnais unijambiste (car Marcel
(l'ex compagnon de cellule de René5) avait perdu une jambe à la guerre qui opposer la famille
René (ils étaient 4521 en l'an 23012) et la famille Gépéto (ils étaient eux 9630² en l'an 29841).
Renéfamille se fit donc encor une fois démolir à plat de couture, il aimait bouffé de la couture).
Ah oui ! Ils ont aussi ressusciter A-Z. Et lui ils se virent renaitrent, les 4525 René de la
Renéfamilly virent naître les 4 René du passé du futur-futur (dans le présent) et pouvaient donc
à nouveau marchait, et commençait le match finale ! Par un autre, il réapprend à compter.
Pendant ce temps la, les René fit durant 56000 ans un jeux de société, dedans il ce passé ceci :
Acte I
Après avoir tué le Général Shepherd, Price et Nikolaï transportent MacTavish blessé dans une
cachette à Himachal Pradesh en Inde. Pendant que MacTavish se fait soigner, de nombreux soldats
de Makarov siègent la cachette. Yuri, un ex-Spetsnaz et le meilleur homme de Nikolaï aide Price et
MacTavish à s'échapper en utilisant un drone d’assaut.
L'invasion russe aux États-Unis n'est pas sur le point de s'arrêter. Le sergent Derek "Frost"
Westbrook d'une unité nommée "Metal" (composé de "Frost", "Truck", "Grinch" et du chef
"Sandman") de la Delta Force doit détruire un appareil russe qui brouille les transmissions situant
sur le toit d'un bâtiment de Manhattan à New York. Après avoir détruit l'appareil, l'unité "Metal"
assiste les Navy SEALs à détourner un sous-marin russe où ils ont pour objectif de lancer des
missiles du sous-marin contre la flotte russe. Ils atteignent l'objectif et la flotte russe est anéantie,
entraînant alors une retraite russe.
Environ 2 mois après, le président russe Boris Vorshevsky, accompagné de sa fille Alena sont à

bord d'un avion pour assister à une conférence de paix avec les États-Unis à Hambourg, Allemagne.
Mais l'avion est détourné par des hommes de Makarov et plusieurs agents du Bureau Fédéral de
Sécurité, dont Alexeï Harkov doivent protéger les Vorshevskys. L'avion fini par se crasher dans une
forêt, Harkov ainsi que d'autres agents sont tués, le président est kidnappé, mais Alena réussi à
s'enfuir. Makarov demande les codes de lancement de missiles pour détruire l'Europe, mais le
président refuse de parler et Makarov veut alors trouver la fille pour obliger le politicien à céder.
La Task Force 141 désavouée, composée de Price, MacTavish et Yuri partent en Sierra Leone pour
intercepter un colis gardé par des milices sierra-léonais destiné à Makarov mais l'équipe échoue.
1 jour plus tard, en Angleterre, le sergent Marcus Burns des membres du Special Air Service assisté
de sergent Wallcroft et d'autres hommes sont déployés pour intercepter un colis suspect dans un
port londonien gardé par des Russes mais ils ne trouvent rien. Les SAS chassent les derniers
fuyards dans le métro souterrain et après un accident de train, seul Burns et Wallcroft survivent et
ressortent dans les rues pour arrêter un camion suspect qui s'avère finalement être un leurre. Le
vrai camion censé transporter des armes se trouve dans une autre rue londonienne et explose en
libérant des gaz, tuant sur le coup, une famille vacancière, les Davis (le joueur est en fait dans le
corps du père filmant sa femme et sa fille).
Acte 3
Plusieurs attaques au gaz ont eu lieu en Europe pour affaiblir la défense européenne, l'équipe
"Metal" est envoyée à Hambourg pour sauver le vice-président américain avec l'assistance des
blindés.
Grâce à des informations de Baseplate qui est en fait MacMillan, le mentor de Price, la Task Force
141 s'envole en Somalie pour capturer un seigneur de guerre nommé Warabee qui serait un contact
de Makarov dans le transport d'armes. Warabee se fait capturé mais ce dernier ignore où se trouve
Makarov puis dit qu'il a seulement fait une transaction avec un certain Volk et qu'il est à Paris.
Price l'abat juste après.
Price demande à l'équipe "Metal" de se rendre en France pour trouver Volk. Les Américains,
soutenus par une unité du GIGN commandée par "Sabre", capturent Volk après une coursepoursuite. Mais l'extraction est très difficile, un AC-130 est envoyé en soutien pour permettre
l'extraction.
Volk avoue que Makarov assiste à une réunion à Prague, République tchèque dans le Lustig Hotel.
La Task Force 141 sécurise d'abord une partie de la ville avec l'aide des résistants tchèques et de
Kamarov (un Russe loyaliste allié de Price) pour piéger Makarov: Price et Kamarov s'infiltrent
dans le Lustig Hotel tandis que MacTavish et Yuri, se cachant dans une église doivent les soutenir.
Mais Makarov a prévu que ses ennemis viendront; il neutralise Kamarov, fait exploser le Lustig
Hotel et dit à Yuri qu'il n'aurait pas dû venir avant de faire exploser l'église. L'explosion conduit à
la mort de Kamarov alors que Yuri et MacTavish parviennent à sauter avant l'explosion. Mais
durant la chute, MacTavish se blesse très gravement. Price et Yuri le transportent et se réfugient
chez des résistants pour trouver de l'aide médicale mais MacTavish meurt après avoir dit à Price
que Makarov connait Yuri. Price, coléreux et triste frappe Yuri et lui demande des explications en le
menaçant avec une arme. Flashbacks: Yuri était jeune et patriote au moment où il rencontre
Makarov; il a assisté à l'échange d'armes/or de Zakhaev à Prypiat, à l'explosion de la ville moyenorientale et au massacre à l'aéroport. Yuri s'est opposé au massacre de l'aéroport (synonyme de
trahison envers Makarov) et il s'est donc pris une balle dans le ventre mais est parvenu à survivre.
Price est convaincu et le laisse en vie.
Acte III
Price souhaite toujours s'allier avec Yuri et le Russe prétend que Makarov disposerait d'un château
tchèque comme cachette. Ils infiltrent le château et apprend que les hommes de Makarov savent que
la fille du président est à Berlin et qu'ils s'apprêtent à la kidnapper pour forcer son père à parler.

Price et Yuri détruisent le lieu et transmettent l'information à l'équipe "Metal", mais elle échoue à
secourir la fille.
Price, Yuri et l'équipe "Metal" (sans "Frost") s'allient et arrivent dans une mine sibérienne où les
otages seraient détenus dans la mine. Ils réussissent à les sauver et l'équipe "Metal" est tué par une
chute de mines durant l'extraction.
Grâce au retour du président russe, la guerre américano-russe s'achève. Mais malgré la fin du
conflit, Price et Yuri aidés par Nikolaï en tant que hacker continuent à chasser leur ennemi
Makarov, refugié dans un hôtel à Dubaï. Price et Yuri mettent une armure blindée, les rendant ainsi
quasi invulnérable contre les armes à feu des gardes de Makarov. Mais lorsque qu'ils sont dans un
ascenseur, Price abat un hélicoptère ennemi et l'appareil heurte l'ascenseur, brûlant alors leur
blindage. Ils sautent dans un autre ascenseur envoyé par Nikolaï et arrivent dans un restaurant où
ils subissent un tir de missile d'un hélicoptère, blessant Yuri. Price, seul poursuit désormais
Makarov jusqu'au toit et saute sur son hélicoptère en décollage. Il tue les deux pilotes, mais au
moment de la lutte, un des pilotes tire accidentellement sur les commandes, causant alors un crash
de l'appareil. Makarov et Price tentent d'attraper un pistolet mais Makarov saisit le premier. Au
moment où Makarov va tirer, Yuri arrive juste à temps et le blesse par balle mais ce dernier riposte
et tue son ancien ami. Profitant de ce moment de distraction, Price frappe Makarov et l'étrangle
avec un cordon mais la vitrine du toit sur laquelle les deux hommes se luttent se brise ce qui
entraîne une chute des deux hommes, tuant donc Makarov par pendaison. Price se relève et fume un
cigare en regardant le cadavre pendu de son ennemi, au même moment où les sirènes de la police se
font entendre.
Il y avait eut une réminiscence en mangant un pruno indouhiste, Bicolas cherchait à faire à son
copain Nart une anal-hérésie algébrique. A cause de ses énurésie nocturne aphrodisiaque, Bicolas
étant n'y était point parvenue. Il avait créé la dynastie des triangle de feu avec l'aide d'un
condensateur. Le signe de cette dynastie E.M.T. Était :▼
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
Ceci était un dialecte que nul ne maitrisait dans la cité, cela s'était passé pendant la révolution du
peuple de Bicolas et Nart. Alors que le chef du fbie Faisait passé un job interview à l'indien.
Il disait 'I love ▓▓▓ '. And he tractrice the bicycle. 'Non !!' Disait sa prof d'innegliche nommé
Micheline. 'On dit eu bayssikeullle !' Tout-à-coup, une bombe nucléaire tomba tout-à-coup sur eux 2
2 heures après avoir manger un yaourt... Non ! Eu yoggourtte !! BIO !!! Il moururent.
Pour ne pas pécho le cancer disait-il, la gourmette s'était inversée. Tournicoté, tournicota. Il rasez
les tours de la ville, et en même temps il… Il rasez des tourniquer. Et tout-à-coup, il se mit à écrire
au sol, le fbie se diemander que fasez t-il ? Il mourrut juste après avir fini. Tout-à-coup, un agent vit
que s'était un code nucléaire supra défendu par le petagone hyper important et tout le tralala. Le
bilecteur prit cela pour un vulgaire dessin et l'effaca de sa brosse.
Par chance, un touriste en avait pris une photo, dessus on voyait le code. 'Raah mince j'ai raté ma
photo'. Il l'a supprima. Par chance, un mec dotté d'une bonne mémoire l'avait retenue en voyant la
photo, le bilecteur le tua car il avait manger son sandwitch. Par chance, Google heurt avait pris une
photo ou on voyait le reflet du code dans les yeux du bilecteur. Celui ci trouva qu'il était laid sur la
photo et ordonna la suppression du PDG de Google. Mega-upload avait pris une video de cette
photo avait sa crémation sous l'ordre du bilecteur, mais ce bilecteur ferma le site. Par chance, la
photo fut envoyer par E-mail au président de la coré du nord, le fbie devait donc récupéré cette
photo des main de la dictature grec. Il s'apprêtent à s'appeler René4 et Lamastipeingours5. Le fbie
afficha partout dans les USA la photo du code pour que si quelqu'un l'a voit il prévienne
immédiatement le fbie. Afrien passait par là et cria : 'JE LA VOIT !!!!', en faite cet imbécile avait vu
la photo sur les affiche que le fbie affichait. Les USA avait déploiyé toute leur unité pour rien. Le
code était : Dites à ma mère que je l'aime. ♥*

Fenezou jouait au foot avec son fils Fenezou. Le fils de Fenezou connaissait bien Fenezou. Fenvrai
s'appelait O. Son crâne luisait tel un ours. Fenzou aimait Fenezou tandis que O n'aimait pas Fenezou
mais Fenzou. «Fenvrai !» dit Fenezou à O à l'aide de sa canne. Ils se craquèrent tous le cou 1 par 1
sans rien ni pouvoir. Le frère de Fenzou en allant les voirs faisait n’importe quoi, il uriner et dans la
boulangerie et déposer ses excréments qui avait fermenté depuis 2 jours en plein milieu de la route.
Une voiture passa et l'éclaboussa sur des gens qui était en plein soleil. Frèredefenezou rigolait et
insulter à haute voie sa nation et sa ville. Un policier était posté au carrefour, il était incroyablement
énervé après ce qu'il avait vu, comment peut on faire ça ce dit-il ? Il intercepta le vieillard qui
traversait, plaqua au sol et lui arracha les dernier cheveux qui lui restait. «Il résiste !!! Renfort !!!!!
Toute une armada de tanks et de canon arrivèrent aussi tôt, des snipers s'était même posté sur les
toits de la mairie qui était à 15km de là. Le vieux se défendait du mieux qu'il pouvait alors que 41
policier était sur lui, alors qu'il renversait les voitures de police une par une, un des tanks se vit
contrains de tiré à bout portant sur le vieux croûton de pain car il polluait les lieux, c'était un des
piétons qui l'avait jetait en sortant de la boulangerie international irlo-irlandaise. Le vieux fit une
irronie irlandaise pour pouvoir s'emparer d'une moto de police et de s'enfuir en faisant plein de salto
et tout. Tout-à-coup, il se fit percuter par un train lancer à plus de 500km/h, il tomba de sa moto et
se réfugia sur la rail d'à coté. Oo il avait réussi à resté en vie tout en faisant un grand écart
anglosaxon ! UN GRAND ECART ANGLOSAXON !!!! Vous vous rendez compte ?! Bref, le vie
était maintenant au milieu d'une autre rail, mais un deuxième train arriva, celui-ci lancer à plus de
1000m/h soit 1km/h, il mourrut sur le coup. Des féculent et des sucres lentes et agonisantes.
Un skieur unijambiste
On ne savait pas qui s'était. Tous ce qu'on savait c'est qu'il avait tous ces cheveux et tous ces
membres, enfin presque (un inférieur n’était pas là) et deux trois cheveux manquant.
Monsieur propre mangeait à sa table habituelle avec K, quand tout-à-coup, un homme se ramena
avec un toute ses affaires de plombier, les tuyaux, le tournevis, l'arracheur dentaire, la pince génitale
à effet tunnel, le lance-roquette,... Il arriva devant K, sortit son tournevis et le jeta à terre, puis pris
son lance-roquet, le jeta à terre et le ramassa, puis l'homme tira à bout portant sur K. K qui était
maintenant dans la pièce d'à coté, et qui s’efforça de crier «Mr Propre je t'ai vu !! Va au paradis
raclure !! Ordure ménagère,... et tout ce genre d'insulte !!!». C'était, l'unijambiste chauve.
Puis l'homme répara la fuite d'eau, il était en fait plombier comme Mario. Et devenue dépressif en
sautant sur un chien. Un titan arriva sur les lieux.
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La guerre des Cshttrooumph, prononcer à l'anglais Chwoumfff' et à l'indienne Shtrmf, leur
pire ennemie était les Cshttroeumph prononcer à l'indienne les Shtrmf.
Un Shtrmf noir se baladait dans les couloirs, quand tout-à-coup, un Shtrmf crâne plat arriva sur les
lieux du crime et se mit à manger. Sauf que, tout-à-coup un toulousain qui faisait partie de la tribu
des Shtrmf, les pires ennemis des Shtrmf. Chaque année il y avait un concours de pétanque annuel
avec comme lot un peu de bouillabesse. Jamais on n'aurais pu croire que se fut les Shtrmf qui le
gagnèrent cette année là, alors même que René et son ami Craneron ne l'on jamais emporté dans
cette catégorie. «Verte, bleue ou rouge» dit le monsieur, il hésitait mais finit par choisir le rouge, qui
était la couleur des Shtrmf au pays-bas tandis que le vert au Cameroun. Son frère, des Shtrmf se
nommé Frère, son père Père et sa mère Mère-Shtrmf, une 'mémère' comme disait Père dit 'pépère'.
Soud... Tout-à-coup, un membre de la tribu Albino s'était rassembler sur la place. « Wolala » dit
ironiquement Jean-Bernard. Son voisin Rachlrtojuit avait un nom compliqué à prononcé alors on le
surnommé Racheulrétojouite. Un Cshttrooumph alla attaquer un Cshttroeumph, c'était le début de la
guerre des Cshttrooumph...
La revanche du Cshttroeumph
J'ai eu 18/20 dit Jean-Bemard-Jean-Claude-Jean-Jean, son nom de famille était... Mr Propre tenait
avec les Cshttroeumph, le camp attaqué. Il avait placé toute ses économies semestrielles et vendu
tout ces composants ménagers et nutritifs, quand tout-à-coup, un boulet de canon cantonale vit
écraser littéralement le lieux de guerre, les Chwoumfff' avait gagné et Mr Propre avait perdu, il dut
donc se résigner à abandonnée toutes ses recherches, qu'il n'avait guerre débuté.
Le lendemain, Mr Propre vit Lamastipeingours5 dans le camp des anglais (les Shtrmf (les
Chwoumfff' (Cshttrooumph (un vrai bérésinat)))), et décidèrent d'aller avec lui au zoo puis de
combrattre ensemble. 'Beat Beat Beaten' chantait David Feta qui était avec Mr Propre. Il sortait
éfectivement ensemble depuis 3 long mois. Il avait la langue bleue, il la tenait dans sa main et avait
du coup appris à compter jusqu'à 1. Ce qui n'était pas une mince affaires... La bataille débuta, c'était
une guerre apostolique et apocalyptique. Ce qui dérangeait certains esprit chauve. Il perdit en moins
de 4 secondes. 2 ans plus tard une autre bataille eut lieux, c 'était une bonne occasion de se venger.
A peine la bataille débuté, Mr Propre reçu une fleche en plein dans le cœur, il eut très mal. Il souffrit
trois jours et trois nuit jusqu'à que la lui enlève. Il était le seul à avoir suvercu !!!! (Mais aussi le
seul à avoir reçu une fleche lol). Il se releva et ralla sur le champ de bataille, il reçu instantanement
une 300 fleche en plein dans la tête, alors que le combat avait cessé depuis 3 jours et 3 nuit. On
comptait 1 victime dont 1 blesser grave (301 fleche reçu dont 300 dans la tête). Il avait survecu pour
3 ans et 3 mois, car enfin debout 3 ans plus tard et enfin de retour sur le champ de bataile, il
s'appelait Mr Propre. Mpeg, et reçu 1489 balle de fusil à bout portant ainsi que 404 boulet de canon
explosifs et 96021 coup de couteau de la même personne qui n'était t’outre qu'un élément
perturbateur prénommé Jean-Yves le malicieux, on aurait dit une vrai passoire, tu m'étonne !
Cette guerre avait fait 2 blessés, Mr Propre et Mr Propre . Mpeg un peu plus tard.
La guerre avait achevé son cours d'utilisation permanente, elle était fini quoi. Mr Propre regretta
d'avoir changait de nom.
Il se baladait avec son pantalon dans une charrette.

Un Cshttrooumph paralysé

Un Cshttroeumph

Le Chwoumfff' emputé au chalumot
Il avait réussi son ASSR.
Le retour dans le futur (le présent d'Aujourd'hui).
Tout-à-coup, René adopta le Chwoumfff' emputé au chalumot congolais communément appelé
LCEACC, son surnom était LCE soit Le Chwoumfff' Emputé. Mais on pouvait également le
nommé Georges, c'était le nom de son grand-père atteind d'équimose. Il avait la maladie de
Parkinson, Geaorges disait 'Parkinson' mais les gens comprenait 'Parkinson' à cause de son accent
franco-boudhiste. Il avait l'air d'Ainkon, Ainkon était son meilleur ami d'enfance. Il se ressemblaient
beaucoup et était altruistes de père en fils. Il prétendait avoir tout entendu à propos du divorce de
ses parents mais ils se tromper, le secret reigner. UN secret reigné comme le maître de la Terre.
En parlant de ça, ça me fait pensé à mes problèmes familiaux. Il retourna dans le futur, le présent
d'Aujourd'hui. Aujourd'hui était une femme afro-africaine d'origine hispanique.
La vie de HorsePropre.Mpeg, le père de MrPropre.Mpeg c'est à dire le père de Mr Propre.
HorsePropre.Mpeg, en français ChevalClean.Mpeg, se baladait dans les couloirs ou plus
communément appelé corridors tandis que Théophan lui en avait interdit l’accès par un blocus
albanais. C'était la passion de Théophan, il avait placé également un petit peu de C4 sur la porte
(tout juste assez pour faire EXPLOSER tout le bâtiment ainsi que les immeubles 10km à la ronde).
Tout à coup les gens ne voulait plus passé cette porte par peur d'EXPLOSER. HorsePropre.Mpeg
qui était nouveau dans ce lycée aimer regarder à la télé Femme au foyer et habitait à
HouseClean.Mpeg, en français MaisonPropre.Mpeg. HorseClean.Mpeg était nouveau dans ce
collège avait adopté un chevreau mais ne savait pas comment l’appelé étandonné les circonstance
agavé, oui en effet il se nommer lui même HorseClean.Mpeg, il décida d'apellé son cheval
HumainTrèsPropre.FR. HouseClean.Mpeg était nouveau dans cette école, il ne savait donc pas que
Théophan était un malade et qu'il aimait les éléphants birman. Il marcha donc involontairement sur
le tas de C4 byzantins. Il mourut trois fois de suite et survécu avant de succombé au charme de
Théophan. La date du mariage était pour le 1er avril. C'était improbable, le jour du poisson d'avril,
effectivement il avait un très mauvais souvenir de cette fête. Cela remonter à il y à 295 ans et 8
mois et 6 jours et 1 heure et 34 secondes et 22 centièmes, il avait à l'époque 52 ans et faisait un
goûter pour sa fête d'anniversaire. Il se fit ridiculiser en publique, oui lui qui n'avait jamais de
chance trouva par hasard un billet de 500 par terre, c'était le plus beau jours de sa vie. A ce moment
là un homme lui prit et le brûla rien que pour le faire pleurer. Mais ce n'était pas tout, 2h et 40
secondes plus tard, il se regarda dans le miroir, il avait des cheveux ! Il été si heureux qu'il oublia le
premier incident. Mais le même homme lui arracha sa perruque, c'était des faux cheveux
vietnamiens. Mr Propre voulait en finir, mais avant de se suicider décida de faire une partie de
pétanque, il découvrit qu'il avait le don de multiplier les objets, comme un billet par exemple. Il
abandonna la partie de pétanque et se donna la vie. Puis se tua.
Chapitre suivant
Son nom était Robert. L'Aknile était une organisation populaire de la Chine ancestrale. En fait,
c'était la CNIL qui se charger des enfants sur le net, il leur donné un point de rendez-vous et... Toutà-coup, un toulousain apparut dans la sobriété et l'obscurité de la nuit. Seule la Lune éclairait les
routes. Il était 14h du matin et il faisait beau et chaud en Belgique. L'homme se devait de mettre ses
phares dans ce noir insoutenables, il ne voyait rien, puis, il réfléchit, c'était le jour en fait il voyait
très bien. Comment un homme pouvait être aussi belge ? Afrien Zappe serait-il revenue dans la
compté ? Et oui son nom de jeune fille était effectivement Robert, il ne s'était appelé Afrien que par
la suite, à la suite d'une altercation londonienne et bavaroise en même temps, puis prit son petit
déjeuner portugais à la louche en compagnie de sa femme Gertrude. Son deuxième prénom était Ex,

une très belle fille (voir page 3). Il chantait Wayèmssiyé. Il était scieur professionnel.

HumainTrèsPropre.MP4

HumainTrèsPropre.MP4 été dans sa vie antérieur une fille pas comme les autres, c'était la sœur
d'Adam l'allemand, Adam possédait un casuiste (suit-case en verlan (l’envers en verlan (l’envers e
verlan,...))) dans lequel les gens croyait qu'il y avait un livre dedans, ce n'était que des calomnies, ou
peut-être qu'un rêve. Son ami respectif ne le croyait pas lui non plus. Il se nommer Pierre-Jean
(Jean-Pierre en verlan ou Pierre-Jean à l'endroit). PJ (JP en verlan ou JP à l'endroit de l'envers)
décida d'aller vérifier si son père vendait toujours des magazines allemands, mais non, il fadé
maintenant du jardinage polonais depuis l'age de 4 ans. JP alla regarder ce qu'il y avait dans le suitcase et vit un stylo ! Un castre couleurs !!! Il retrouva le Lamasticot, celui-ci était entre les mains de
l'Aknile. Lamasticot surnommé Ml (verlan de LM) été enferma dans un cybercafé anti-contrecourant tétra-électroencéphalogique, ce qui pouvait causé des uppercut sur la vie de JP, et sur celle
de son escargot. Il allait devoir libéré Lm. A ce moment là, Adam tua PJ, celui-ci mourut sur le coup.
Il c'était fait greffer un tatouage de la CNIL sur le 3ème bras gauche, qu'il c'était lui aussi fait greffer
sur la main droite, greffer sur le pied gauche après avoir été couper par une parasitose appartenant à
Adam. Il se coupa les ongles. Il avait pécha une maladie vénérienne. On le percuté à tour de rôle. Il
se faisait persécuter. On aller judoka le tabasser avec une batte de free-jazz gratuit. C'était un trésor
aimablement estimable. C'était un ténor inestimable.

PJ après être mortellement mort

Pitrecha toulousin
Comme indiqué sur l'image du dessus (celle avec les goss mort et troll), nous allons vous raconter
l'histoire. (history channel)

Il s'appelait Jean-Bernard-Louis-Etienne-Patrick-François, on le surnommé Jean-Bernard-LouisEtienne-Patrick-Franss', mais nous nous allons le surnommé Franss. Franss, comme son nom
l'indique était grequo-italien avec un q à grequo. Il était en course-poursuite avec les voleurs. Il
suvait ttentivement le cour de mathématiques chinois quand tout-à-coup, ce fut un trésor
inestimable, la professionnel lui demanda combien fasé 4593 multiplier par la racine carré de 18965
au cube. Franss répondit instantanément 'Six cent cinquante cinq millions deux cent soixante neuf
mille quatres cent quinze virgule deux cent vingt six !' C'était faux, c'était égale à Six cent
cinquante cinq millions deux cent soixante neuf mille quatres cent quinze virgule deux cent vingt
cinq. 'Tu sera pendu' dit la professionnel. 'Ok'. 'Et tu écoutera Mr Troll jouait Bieber !!'.
'NOOOOOOOOOOOOON WTF !!!!!!'. Horse ! (Fin).
Phrase du jour
C'était un trésor inestimable.
La mission secrete de James Bond et MrPropre.Mpeg
MrPropre.Mpeg se baladait, la tour Eiffel ou la statue de la liberticide était devant lui. Un homme
lui dit :
-Sa va
-Peut être
C'était une question piège, et une sponsorise piège aussi, en fait il n'allait pas.
–

C'est la statue de la Liberté, pas liberticide.

–

Noooooooooooooon !!!! Javé tou kalqulé

–
J'avais* tout* avec un T et calculé*. Hurla Jambon sur un ton calme. Effectivement, il était
assit sur un thon rouge du moyen orient qui était très calme.
Quand tout-à-coup, sa mère la toulousaine venu la rechercher un vendredi matin très soir dans la
nuit. A l'école. La journée. Devant sa classe. La 4ème56. Le 6ème mercredi du moi de january en
anglais. Elle était toute seule dans sa classe. On aurait dit le

mec alone

, c'était sa sœur, la

meuf alone

MrPropre.Mpeg, Jambon, Jean Bome, et Jean-Charles-Edouard-Patrick, une personne qui ne devait
pas etre là car elle était malade. Il était donc 3 pour cette mission difficile. Oui, il devait tuer la
truck tout seul la, je prononce pas le nom sinon on devrait encore passait 40 lignes et c'est chien.
Personne n'était au courant de cette mission secrete, même pas nos 3 compère MrPropre.Mpeg et
Jambon. La seule qui la connaissait était Jean Bome, mais il été mort, MrPropre.Mpeg l'avait tué, il
ne savait pas pourquoi.
La tour Eiffel ou la statue de la bilerté.
Ils était en place, devant le collège du truck tout seul, dès que le truck tout seul sortait, Jambon
devait crié 'WAAAAAAAA' à MrPropre.Mpeg qui en entendant ceci devait faire un signe à Jan
Bome qui devaiot tué au couteau Jean-Charles-Edouard-Patrick qui tuera à son tour le truck tout
seule, mais quand il fut sortie ce truck, personne ne le tua. Il y avait eu un petit probleme dans le
plan. Comment Janbom était muet pouvait crié 'WAAAAAAAA' à MrPropre.Mpeg sourd qui était
mancho alors qu'il devait faire un signe à JCEP qui était aveugle et qui n'avait pas de couteau pour
tuer LTTS, mais il avait un scie sauteuse, il improvisa donc. C'est sa avait encore raté. Il tua à la scie
sauteuse Jean-Bome et se rendit compte que celui ci ne pouvait donc plus tué LTTS puisquil était
mort. La mission rata. Par chance, LTTS implosa de l'exterieur et mourrut après un séjour au ski, et
300 jours d'agonie passait à l'hopital. En meme temps l'hopital était vide, personne ne pouvait
soigné LTTS qui été communiste et condamné à rester alone forever, sa devise. En plus, depuis que
LTTS était devenue commandant communiste, l'URRS se disputa et redevenue discophile.
Marius le camionneur camicaze arriva sur les lieux et fit tout exploser, le monde était détruit.
Quelqun dut donc retourner dans le pasé du futur et transformer Marius le comionneur camicaze et
Marius le commionneur amical.
Retour dans passé du futur pour sauver le monde
Cela échoua car un truck n'allait pas, personne ne pouvait revenir dans la passé puisque tout le
monde été mort. FIN !
La tour Eiffel ou la statue de la Liberté.

FIN

Mr.Propre.Hap

Statue de la Bilerté

René en vacances... après avoir fini son rôle dans l'histoire

Moutosticot et son pote Lamapingoursticot
Le crapodile

REALISER PAR Le Juif et Le Roumain, étudiants au MIT

