LA VENGEANCE DE RENE ET DU LAMASTICOT CONTRE MR PROPRE PAS .MPEG
Intro : L'accident de voiture
Tout débuta dans un immeuble belge, à sans unique, et à double entrée. Il était en feu, un mec était
coincé dedans, il était débile et au 600ème étage. Il eu une idée, s'il sauter avec une chaise et qu'il
sautait de cette chaise au moment propice, il serait sauver ! Il mourut.
De cet immeuble franco-belgo-belge, une voiture sortit en feu et alla sur l'autoroute anarchiste qui
se trouvait au Japon (le Japon communiste). La voiture allait bientôt exploser quand un vendeur de
sushi proposa au mec un sushi empoisonné. Celui-ci ouvrit la portière et sortit pour récupérer le
sushi qui lui était destiné et qui allait changer sa vie, ou plutôt y mettre un terme. Il le prit et mourut.
Car la voiture explosa et elle était juste derrière lui. Intron se baladait, il marchait et c'était un tronc.
C'était en réalité MrPropre.Tron, c'était lui le vendeur de sushi empoisonné. Le mec mort était
Renécopain, un copain de René, le copain de René. Oui il était PD (Pro du Développement). René
voulut donc se vengeait de la mort de son copain qui était mort, et PD, il prit le Lamasticot avec lui
car le Lamasticot avait des supers pouvoirs islandais. Effectivement, il pouvait boire 100L de bière
sans être saoul alors que tout autre Lamasticot normo décéderai sur le coup.
Pour plus de simplicité, MrPropre.Tron sera surnommé MPT car il aime PT (son frère Paul.Tron),
Lamasticot sera surnommé Lam et René sera surnommé Jean-Patrick l'allemand. Mais lui on va
continuer à l'appelé René.
1er tentative de vengeance hollandaise
René et Lam eut une idée turc, ils allaient payait un liquidateur trouvé sur Gogole. Mais pour cela il
leur fallait d'abord de l'argent.
René et Lam eut une idée russe, ils allaient faire boire Lam à mort pour gagné du pognon, mais les
russes était belge, sa ne rapporte pas d'argent de faire ça...
Alors il dut utilisé une seconde technique russe de JTT (Jean Té Traul), ils allaient mettre chacun 20
euros dans une boîte et la vendre un vendredi à 3 américain pour 30 euros, et ils se feraient alors 10
euros de bénéfice chacun. Mais ou bout d'un mois ils étaient ruiné on se demandait pourquoi.
Tout-à-coup, ils divisèrent leur 10 euros restant par 0,5 et ils bonimentèrent 20 euros. Il fit cela 40
fois et au bout de 2 heures ils avaient gagné 1 000 000 000 000 000 000 000 euros.
Le liquidateur asiatique (pitichapitre)
'Z'était drès duffizant' dit le liquidateur chinois payé 1 000 000 000 000 000 000 000 euros par mois,
se fit 1 000 000 000 000 000 000 000 euros de plus que d'habitude. Tout-à-coup il vit le liquidateur
ouvrir sa braguette. Lam se prit toute la liquidation dans la face. La mission était raté.
Phrase du jour japonaise chevelu albinos (minichapitre)
Il rentra dans le barre et dit 'c'est moi', tout cela est faux.
2nd tentative de vengeance un vendredi après midi très soir dans la nuit (bigchapitre)
Il faisait nuit, très nuit, plus nuit que nuit. Il faisait de la nuit partout, il y en avait à perte de vue, à
chaque coin de la Terre, il faisait tellement nuit qu'on n'en voyait plus la nuit. C'était la nuit d'un
samedi midi, oui, on était déjà demain et René et Lam se baladait dans la nuit, une nuit très sombre
mais à la fois très clair. Se qui fit une contrepèterie belge. 'Il faisait beau et chaud dit Lam roux'.
Puis il se mit à parlait en roux de voiture 'Roux roux roux roux'. Et comme René était roux il
comprit tout, all compreshionne. Ils rencontrèrent un clodo qui wanter tou kill MPT, en fait c'était
une ruse c'était le 2nd frère de MPT nommé Paul.Tron surnommé MPT.

MPT et son frère se baladait main dans la main avec René et Lam qui ne reconnut point MPT, ce
bougre. MPT proposa un sushi à Lam qui mourut sur le... Non, MPT le prit dans sa main en
disant 'Vive la liberté' et l'avala cul sec, limite suspect. Il mourut sur le coup. MPT se retrouvé
donc seul au monde face à René et Lam qui avait tout compris, MPT et MPT était frère depuis leur
naissance.
Le premier frère PT fit son apparition, on le surnomma MPT pour le différencier de ses frères.
On se retrouver donc avec MPT et MPT qui voulait tué René et Lam alors que René et Lam ne
savaient pas qui ils étaient (MPT et MPT), et ils étaient tout deux allergiques au poulet.
Le 32 juin du mois de mai, à la ligne d'horizon, la seur de MPT, Myriam Paulette Tronette
surnommé MPT fit son apparition masqué et fit samblant d'être une amie de Lam et René, en se
faisaant passé pour leur ami d'enfance Jean-Patrick l'allemands, mais René connaissait bien son
identité et savait que c'était une mascarade et croyais en erreur avec Lam que c'était MPT,
MrPropre.Tron.
MPT se pendit pour voir s'il était plus léger que l'air. Mais non. Il était suspendu dans le vide
intercotidale-extragalactique. Et sa grand mère sut mis au courant.
Lam, le dauphin assoiffé d’essence prise au recensement de la descendance de sa dépendance
Il était 14h du matin, Lam avait soif et donc se transformât en dauphin. Ensuite il devenue presbyte.
Lam l'avale lamentablement, l'eau liquide de la lame élodée puis limée lentement par lui, Lam.
René ratait le ralentissement réservé au rite ridicule des ridés raclés sur la route résistante, réticente.
MPT faisait ébouler le boulet épelé et parlé par le nez de René peu ridé d'MPT accroché au rocher.
MPT faisait ébouler le boulet épelé et parlé par le nez de René peu ridé d'MPT accroché au rocher.
Ils allèrent au cirque séparément mais devait se retrouvé à 15h du soir devant la cage du clodo, non
dit René, il faut qu'on se retrouve à la cage des clowns. Il été 15h du soir, MPT et MPT étaient
présents au dîné sans MPT car il était mort, mais René et Lam était absent. MPT lanca dans la cage
le bout d'un morceau de miette de pain rassis sur lequel il avait uriné auparavant. Les 180 000 et
demi clowns de la cage qui se battaient pour l'avoir. Il y eut 17 000 mort et 920 000 bléssés dans la
bataille.
René qui se baladait autour des cages alors que Lam était en train d'acheté un clown domestique.
René vit une cage à ours législatifs et cela lui donna une idée géniale. Elle était placé à gauche d'une
cage à pingouins judiciaires qui été à droite de la cage à ours législatifs et entre 2 cage à chacaux
adoptifs, elles à droite de la cage gauche positionné à gauche de la cage à huitre qui était en
diagonale de la cage à fourmis. René appela Lam, il devait trouver un moyen de tué MPT en faisant
passé ça pour un accident, et quand il vit la cage à ours ouverte, il eut une super idée, il dit à Lam
'Je vais organisé un suicide collectif'. Il parta en fermant la cage mais Lam eut une meilleur idée,
engagé l'ours pour manger MPT. Il vit un ours làs bas entre les 2 cage, celles des pingoins et celle
des ours. Il reconnut Peingours grace à sa casquette onch-onch munit de super pouvoir
extraordinaire. Peingours dut tué MPT mais il y eut un problème, Myriam PT était déjà morte, c'est
elle qui s'était pendu.
L'histoire était terminait car leur mission été finit.
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MPT le pendu alucite surexcité ressuscita 3 mois plus tard alors que chacun était retourné vivre sa
vie normal. L'histoire reprit.
René et son ami Cristof voulurent donc retuer MPT, tandis que Lam non car il était insomniaque et
qu'il s'était tué à l'aide de son peignoir. Les autres MPT n'était pas au courant de cette réscussitation
paranormale. Sa jambe patronale faisait du bruit.
René et Cristof eurent l'idée de tuer MPT par un attenta à la bombe. Ils retouvèrent MPT en fin de
journée en train de se baladait le long des quais de hokey. Il allé bientôt être 14h, quand Cristof
placa la bombe. Elle explosa et fit plus de 10 000 000 de morts, américain et 59 000 000 000 de
morts français. La moitié de la population fut décimé en moins de 8 picosecondes, l'autre moitié en
5 minutes restantes. Ils restés a peu près 9,878679687546542214820899521871205 millions de
survivants seulement. Quand Cristof retourna à sa voiture en chantant la shtroemflala, version
indienne de la schtroumpflala, il vit que la voiture n'était plus là et vit René tabassé à côté de la où
était la voiture. D'abord Cristof crue que on lui avait volé la voiture, il accusa René, mais ce rendi
compte que s'était en réalité Myriam qui l'avait volé et avait échapper à la mort. Cristof sorti son
arme et René dit :
–
Pourquoi tu sort ton flingue ?
–
Je vais abregé tes souffrances !
–
Mais j'ai juste mal au genou et...
PAN !!!!! René avait tué une femme qui été passait par là.
Cristof dit :
–
Pourquoi tu l'a tué ?
–
Chai pô
–
Je suis désolé mais je pige que dale à ton dialecte d'infortuné.
Et Cristof le tua d'une balle entre les 2 yeux, il mourut sur le coup, les derniers mots que René avait
prononcé si doucement était : 'PUT*** J'AI JUSTE MAL AU GENOU ESPECE D'ENC*** !!!!!'.
Cristof sué comme un porc, on aurait dit Grokarl surnommé GK. Cristof et GK partirent
repoursuivre Myriam.
*
La poursuite
Afrien Zappe roulé dans sa Biltroën DSK qui explosa sur le coup, il prit donc une moto.
Cristof trouva Myriam, la tua, elle lui dit que c'était pas MrPropre.Tron, que MrPropre.Tron était
mort depuis très lontemps, il avait bouffé un sushi enpoisonné qui était enpoisonné et qui était
destiné à René. Cristof, qui était GK, compris tout. Comme un porc.
La poursuite était fini. L'Histoire était fini. Mais Jean-Louis lui vola ses lacets 'Je te vole mes lacets'
disait il, ce qui créa un conflit internationnale et donc un mec posa une bombe au centre de la terre
nommé Zessainteurofzeutère et tout explosa. Les seuls survivants était René et MrPropre.Tron qui
avaient réssucités. L'histoire reprit.
René devait donc trouvait un moyen pour acheter un kebab et pour que MrPropre.Tron (MPT) ne
ressucite pu. Il eut l'idée de le tronconner, il se renomma 'Bob le tronconneur flamand'.
Le vendeur de crepe passais par là à vendredi, il était en train de vendre des suhis comme à son
habiltude. Bilteuf et Le Bilecteur Bance alla acheté un médicaments congolais. C'était le
Quahlvaubyllaiktteurajanbissquanuss qui fallait prendre avec de l'eau. Ce serait bientôt fini, mais ce
médicament (le Quahlvaubyllaiktteurajanbissquanuss qui fallait prendre avec de l'eau) était corrosif
et Adriroux, plus connu sous le nom d'Afrien Zappe l'avait mangé avec des œufs, et non de l'eau. Il
mourut sur le coup, puis réssucita et remourut. Mais réssucita encore une fois et appela le
03.20.54.95.54.62.46.86.74.56.48.53.76.55.12.05.64.03.54.87.90.89.78.64.64.06.87.86.48.75.44.06.
55.12.05.64.03.54.87.90.89.78.64.64.06.87.86.65.84.86.79.54.95.46.12.20.95.40.46.84.06.41.44.62.
46.86.74.56.48.53.76.55.12.05.64.03.54.87.90.89.78.64.64.06.87.86.48.75.44.06.55.12.05.64.03.54.

62.46.86.74.56.48.53.76.55.12.05.64.03.54.87. car il en avait marre. Mais il tomba sur le répondeur
qui lui dit dans le téléphone 'Si vous aller mourir, appuyez sur 4 puis 5 puis 2 puis 6 puis 8 puis 9
puis 6 puis 2 puis 4 puis 5 puis 7 puis 4 puis 5 puis 4 puis 2 puis 85 puis 6 puis 2 puis V8 puis 52
puis 6 puis T puis 2 puis 6 puis 6 puis 85 puis W3.../205Ty,?!»89 puis 5 puis 5 puis 2 puis 0 puis 1
puis 4 puis 5', mais il avait un T1 et il devait donc appuyer 1 000 000 059 fois sur la touche pour
taper ce code. Mais par erreur il écrivit 'W3.../205Ty,?!»88' au lieu de 'W3.../205Ty,?!»89' et devait
tout recommencement. On lui dit au téléphone 'Si vous avait fais une erreur, taper 1. Puis 9 puis 5
puis 5 puis 9 puis 8 puis 7 puis / puis 2 puis 3 puis 1 puis 4 puis m puis p puis o puis 5 puis 8 puis 9
puis 66 puis = puis 4 puis 5 puis 6 puis 0 puis 2 puis 36 puis 5896 puis k puis h puis ty puis g puis 5
puis 8 puis 96 puis 2 puis 1 puis 8 puis ° puis ◘ puis ☻ puis ╗ puis ○. Puis 45 et vous devez après
allumer la télé et revenir vers le téléphone à cloche pied puis faire le tour de sa maison sur les mains
puis enfin se tirer une balle dans la tête.' Une chose n'allait pas, il n'avait pas de pistolet, il dut donc
aller en acheter un et faire avant le test d'habilité de porc d'armes de 5 jours.
Il ralla à son téléphone qui lui dit qu'il devait compter jusqu'à l'infini 2 fois et en même temps écrire
le nombre pie en chiffres pour qu'il puisse vivre. Il en eu marre, posa une bombe et l'univers explosa.
L'histoire était fini pour de bon.
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