Le Noël de San-Fransisco
San-Fransisco était un cousin de Jean et Christocoiffeur, il avait un chien appelait Noël, il avait 32
ans et encore toute ses dents, mais n'avait plus de pattes arrière. C'était un tronc.
Sa mère nommé Hinnahotte, venait de naître dans la lumière. C'était le commencement et
l’aboutissement d'une vie, celle de Jean-Roger, il habitait (habitait car maintenant il est mort) à
côté de chez Christocoiffeur (habitant à côté d'un cimetière). Il vit apparaître un ours, un porc et un
homme qui se tenait la main. Il découvrit plus tard que c'était l'HOP mais avant de se fusionner.
A l'aube, il vit plein d'étoile qui appartenait à Pleindétoile, cet homme avait acheté (avec) son ami
Bourrédarjan toute les étoile du système solaire. Quand tout à coup, il alla chez J-R [qui était
bienheureusement mort depuis longtemps (3 jours exactement et 49 heures approximativement)].
Et il le tua... Oui, Noël avait tué S-F... Hinnahotte assista à la scène dans la lumière du jour créé par
le spot qu'il y avait sur le coté du mur. Il a été installer en 1888 par le triple arrière grand-père de
TBG, celui-ci, étant plein d’espoir inventa l'imprimerie trois siècle plus tard, son triple arrière fils
se nommé Bérengère, il était une femme. (Neutralisation du mort.) Un beau jour ensoleiller, bientôt
son père fera sa barbamitsva, c'était la troisième fois de sa vie (qui dura 5 ans) qu'il la satisfaisait.
Le nouveau bébé de Sonphraire fit avec Sonpaire. (Le père du fils de son frère.) La suite fut très
cruel et satanique et aborigène. Un indien maya arriva sur les lieux et fit son rituel hebdomadaire
avec un dromadaire, mais, ça ne suffisait pas, il prit Hèbdroma et l’enclos. Il mis Hèbdroma dans
l'enclos. Il l'enfourna, le pain, pour le manger par la suite. Jean-Roger était un homme-poisson.

Hinnahotte →
← Lamasticot rappeur géant.
Jean-Roger → o_o

Photo de famille
Il avait recueillit un lamasticot rappeur géant et jouait au poker québécois avec. Ils étaient frère,
regarder la ressemblance fatale.
LamasticDu129

← Il dansait avec son mec.

Ils étaient 4 triplé, le plus petit Gozilla (rejeter par sa mère car il était trop petit et trop fragile), René
et Lamasticot, le dernier étant inconnu [l'HOP (fils de sa mère)].
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