Rentre à ta sité, on fuis fe Fhiqo d’une fusé
« Faut qu’on fasse une histoire différente » cria Fhiqo d’un air apostrophé.
« Mais, je suis encore dans la fusée » murmura son ami Duffy Spenglerfist.
« J’arrive pour t’aider » anonca Mme Squirt qui coulait à flot.
« Non c’est moi qui part l’aider sale enculé » répondit Fhiqo.
Les deux ne parvenèrèrent pas à se décidé, il se batturent jusqu’à la mort de Bastien le Bouché,
Mme Squirt décéda elle aussi, et Fhiqo lui étant atteint d’une tumeur pondérale ne puis plus
bouger.
Duffy Spenglerfist, dit Duffy Fist ou encore simplement Fist, se retrouvait donc coincé dans la
fusée sans pouvoir être aidé par qui que ce soit, surtout pas Bastien qui était mort.
Pas grave, il était rentré chez lui pour faire une partie d’échecs.
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Un homme, qui se nommé Mr Djadicqim-Sppaella-Tellbemn-Jupd, reçu une lettre urgente de la
part de sa mère, il l’ouvrit par mégarde. La première phrase disait « Tu te souviens le jour de ta
naissance ». Il se rappela.
Ce jour là, un médecin l’avait soulevait nu par le pied puis l’avait frappé à plusieurs reprises dans
le dos dans le but de le faire pleurer, à la suite de quoi il mourut sur le coup (Mr DjadicqimSppaella-Tellbemn-Jupd l’avait tué). Ou presque, car le médecin se relevit et lui exposa le crâne.
Les parents, qui ne parvenèrent pas à trouver de nom, voulurent l’appeler Mr J’me fait frapper,
mais ce nom était trop nul, et ils décidèrent de réfléchir au nom plus tard.
Dans la soirée, huit ans plus tard, la mère avait perdu sa chatte, d’où son nom de Michelle, elle
l’avait cherché des jours durants, en vin de bouteille. Pourtant, elle avait retrouvé des traces du
sperme de son animo sur la moquette qu’avait léché par la suite le policier après avoir claquée sa
bouteille. Elle du braquer et contre braquer, et dit lors d’une conversation (conversathon) bien
banale. « Putain ! Je le désiré, mais, j’ai jamais récupéré ma chatte, et le sperme éjaculé n’étais
qu’une illusion. Adam, il ne t’avait dans la bouche que pour mettre ton père dedans ».
Adam était le grand gangster de l’illusion de la métaphore, il aimait en tant qu’authentique
magicien, faire de la magie. Et plus précisément mettre des gens dans sa bouche.
Son père eu une idée géniale pour le nom de l’enfant. C’était donc, aujourd’hui, pour cette raison
précise que Mr Djadicqim-Sppaella-Tellbemn-Jupd s’appelait comme ça, car si vous regardez bien,
ce sont les initiales de cette phrase : « Putain ! Je le désiré, mais, j’ai jamais récupéré ma chatte,
et le sperme éjaculé n’étais qu’une illusion. Adam, il ne t’avait dans la bouche que pour mettre ton
père dedans ».
La suite de la lettre disait indiquait qu’il y avait eu 8 huitre mortes pendant le mariage. Puis, que ce
nom et les initales était un leurre, la phrase réelle de départ était une révélation pour le pauvre
homme de 87 ans, elle était « Ton père m’avait éjaculé que dans la bouche et j’ai recupéré le
sperme pour le mettre dans ma chatte, mais, illusion, il ne t’a jamais désiré, je n’étais qu’une
putain ».

Mr Djadicqim-Sppaella-Tellbemn-Jupd pleurit beaucoup. Encore plus après avoir appris dans cette
lettre que le médecin en question était le célèbre dépeceur d’enfants.
Mr Djadicqim-Sppaella-Tellbemn-Jupd, surnommé Mr, rentra chez son copain Fist pour jouer aux
échecs, celui-ci lui teint à peu près ce langage « Je reviens d’une fusée putain la déch mon gars,
wesh ».

Mr Djadicqim-Sppaella-Tellbemn-Jupd

Bastien le bouché chez lui avec son T-shirt fétiche

Les deux amis décidèrent de se lancer dans la création illégale d’absynte, et après en avoir
consommé 50 000 litres en l’espace de trois minutes, ils décidèrent de se metter à la recherche du
tueur en série le dépeceur d’enfants.

Le tueur, lorsqu’il était encore siamois
Chapitre post-introductif : La recherche du tueur (chapitre 1 pour les p’tits malins, qui
l’aurait deviné derrière leur livre.) D’ailleurs, ça me fait penser à une petite blague que
j’connais. Robert ! Oui ? Ok j’arrive.
Le tueur avait fait 2123 victimes, ce qui n’arrêta pas les deux amis, qui se lancèrent dans une
carrière de vendeur de savane pakistanaise. Mais ils furent endettés et moururent de la famine
après 9 mois passés en Afrique de l’ouest.
Mais leur mort leur appris que Renéderetour était aussi à la recherche du tueur, mais avait plus de
moyens car il avait engagés 60 000 hommes pour l’aider, et avait investit 40 millions de dollars
dans du materiel basse technologie de recherche.
En effet, pas de chance pour nos deux person… Ok on vient de m’annonçait que Mr est mort.
Pas de chance donc pour notre personnage principal, car Renéderetour n’était autre que
Renéhyperriche.

La seule chance était rap pour ce maudit Fist, seule.
Il attaqua premièrement au missile le Grand René, en train de manger des cactus, qui avait signé
un CDD, lol. Il joua de la flûte.
Fist lui dit « Si la somme de zéro est nulle alors pourquoi tu recherches le tueur connard » On
devrait te surnommer Renézéro haha. Il investit de suite dans la bourse.
René était déçu par ce pauvre abuseur d’enfants, il ne pouvait donc plus partiquer son sport
favoris (le cosmorap). Renéhyperriche abandonna immédiatement les recherches, surement à
cause des insultes qu’on lui avait faite à l’époque de l’unati. Ou bien parce que le missile de Fist
avait détruit tout son matériel et tué ses 80 000 hommes dans les multiples explosions.
Fist créa la Team des Loups, et engagea sa propre personne. Quelle idée géniale ! Il avait donc un
salaire, mais était tout-de-même chef. Il se faisait donc de l’argent gratuitement à l’infini (nouveau
théorème).

L’armée de Renériche

Renériche en train de se brosser les dents avec sa nouvelle brosse-dents Iteck, accompagné de
sa compagne qui a trois yeux, ils se trouvent à droite d’une étangère et d’un phare et dernière sa
femme il y a une maison avec pinokio sur le toît.
Renériche est aussi appelé Barbe Bleu, et il est communiste

Fist en train de faire de la balançoire avec son zami qui le pousse
Chapitre 2, (post chapitre 1) l’abandon de Renéderetour
Ayant abandonné, il était contraint d’abandonné par abandon.
Chapitre 3, chapitre 3
Renéderetour était mort, de fatigue et partit donc se pendre, un peu de linge, puis se découpa en
petit morceau, un bout de saucisson. Trop de flow, il voulu mettre ne fin à ses jours, et décida de
vivre la nuit. Ensuite, il se fit poignarder, dans la main, puis mourut, et fut enterré.
Renérécussité apparu devant Fist et voulu faire équipe avec Louis. Fist et Louis devait se battre à
mort à mains nues.
Louis alla avant cela cherché son fiston de 9 ans à l’école primaire. La principale de l’école
demanda au père de l’accompagner dans son bureau, et après 3h de bonne baise intense, devant
le père, le fils se rhabilla, la principale ne se demanda plus à quoi lui servait sa télé, car elle ne
pouvu plus marcher.
Bref, la principale parla à Louis avec un accent, lui dit « Votre fils a eu un différent une fois avec un
autre enfant de l’école, une fois ».
« Que s’est-il t-il passé ?! » Explosa de chagrin le père.
La principale répondit « Woooo du calme gros, calm down, c’est juste que, votre fils à insulté
l’autre enfant de brigant, et celui-ci à répliqué en disant « Sacripant ». Les règles de l’école sont
claires, votre fils doit s’excuser, l’autre enfant en fera de même.
Ensuite, les règles sont claires, c’est du 1 contre 1, ils se bâteront jusqu’à que l’un en décède.
Aucune arme n’est autorisée.
Ensuite, nous décapiterons le gagnant, après multiples tortures, puis les deux pères devront se
battre à mains nus jusqu’à la mort, avec aucunes armes, et pour seuls bouclé le cadavre de leur
propre enfant ».
« C’est pour le swarm » ajouta-t-elle tout en récitant l’alphabet italien à cloche pied, et avec 8
couteaux planté dans la cheville. « Z’inquiété pas mec, j’ai la bite très rude (l’habitude) ».
Louis sorta du combat vivant, jeta ce qui lui servait de bouclier dans une benne à ordure, le fils
n’était pas mort, puis alla se battre contre Fist.
Mais, ayant reçu 43 coups de couteaux, et 67 couts de tibia d’enfant, il était un peu fatigué. Soit.
Par chance, le fémur lui était sorti de la jambe par le genoux, et puis donc l’arracher et s’en servir
comme arme. Il chargea son fémur et tira huit balle dans l’oeuil gauche de Fist. Fist se releva,
réinventa la médecine orbitale, et égorge vif le patient. Ensuite il devait se charger de Louis.
Il le tua.

Louis en train d’étrangler son fils pour s’en servir
plus facilement comme bouclier, les lunettes du fils sont un peu cassées

La baston hardcore entre les 2 gosses

Chapitre 4 : Le début de l’aventure
Tout ce qui s’était passé avant ce chapitre n’était que routine pour Fist, lui aussi avait le pénis très
rude.
Fist adenta le théorème du bouchon (sur la route ça bouge pas).
Sa mère était morte, en effet, son nom de jeune fille était Robertine Morte. Elle se sentait
manipulé, par son kiné, puis le remercia d’un coup de poing si violent que le maudit docteur
s’éventra lui-même. En effet, il tenait dans ses mains un gros outils pointu, et lorsque Morte lui
donna ce coup, il se le planta et le sorti par mégarde, accompagné de ses boyaux les plus beaux.
Robertine abutait dans une robinetterie, elle y habitait. NON, elle vendait rien connard, j’ai d’y is
habitait !!! Un peu comme le bricolo du collège.
Chapitre 5 : Fist commença sa recherche sur internet.
En recherchant sur le net, il trouvitit un site génial de génial, c’était www.seigneurs.tk. Il s’en
masturba trois fois. A la suite de quoi il alla au cimetière pour déterré Mr, qui n’était que dans un
simple comma, il le réveilla d’une claque. Ensuite, il partit chercher le fils de Louis, et l’emmena à
la pèche.
Malheureusement, Fist alla chercher Louis, le recusitat après 5 mois de gros cesses, Louis, mort
depuis 2 mois, ressuscita et tua donc Fist, car le combat avait onc reprit.
Il égorgea ensuite son fils en lui criant « Ai honte sale merde, tu as perdu face à un gamin de 9
ans !! » « fdp ».
Il tua également Mr.
Fist reprit vit après avoir but un verre d’eau, et tua pour de bon Louis.
Fist se retrouvait donc de nouveau seul, quelle malchance. Enfin, il avait tout de même gagné 500
000 000 000 000 dollars grecque et avait un animal de compagnie, ainsi que 1800 amis qui le
suivaient.
Après 4 jours de marche, 46 seulement survirèrent, les autres morts de faim ou de fatigue.
Evidemment, Fist lui était en voiture et mangeait dedans, il roulait à plus de 500 millions de
kilometres carrés. Et plus de 78 hectopascals.
Il y eu tout-de-même 46 survivant, donc 45 moururent du sida. Beah… It’s so good (macdo) to be
bad, beach.
Fist, après avoir fait de la pub et gagnait 8 euros, accompagné de son animal de compagnie et du
dernier survivant, qui lui était enchainé à l’arrière du véhicule.
Ils trouvèrent le tueur et le tua.

 Robertine déguisée en
marsupilami

Chapitre 6 : Le mystère de la fusée maudite.
Fist mourru.
Tout les personnages donc encore vivants s’entretuèrent.
Le survivant était un homme appelé Pad-Trick, il accouru vers la fusée, à l’intérieur il trouvit Fhiqo,
Fhiqo tua PT en une seule seconde et gagna le hunger game.

Fin.
Fhiqo après son implant mamère.
(la photo tout en bas pas celle là)

Fhiqo après sa chirurgie esthétique
parce qu’elle se trouvait trop moche

Le Juif et Le Roumain
.
– 20/08/2014

