La course de chameau, à dos d’éléphant, avec les mains
dans le dos attachés par une poutre en métal de 4m50.
Il n’était pas une fois, mais deux fois (on est pas des pd de
belges), un homme qui participait au tri-alton (oui, alton vtf), le
but était de trier des altons (alters à très faible puissance
énergétique, par ordre alphabétyque (oui, alphabétyque), alors
qu’il n’était pas doté de diabète). Iol il était super tight comme
le crusifix.
Titre
50 ans, c’était déjà passé, il n’avait pas vu sa fille grandir, 50 ans
c’était le nom du train qu’il devait prendre, il décida donc après
l’avoir raté de sauter sur les rails sans respirer et mourir, il fait 6 mois
de coma puis 2 semaines de commerce et ne vit pas sa fille grandir de
8cm par seconde, de façon exponentielle. Elle mesurait aujourd’hui
4cm (la bite de mon voisin chionois (il aimait chier aux noixs, ce michiot mi-noixs)), la fille elle mesurait 50m, comme la statue en or
massif de chove. La course aboutit par une victoire de PaulChristoffe, 46 à 0, allias PC.
PC intégra le parti communiste et acheta un personal computer. Sa
femme le trompa avec 8 nègres violeurs.
Mais avant ça, il participa à la course. A la rédaction du journal et se
maria putaoin il ré&sussi son brevet. A LA COURSE DONC, il ingéra
des égouts vivant.
PC était 2ème à la course, tout le monde sait que quand on dépasse le
2ème à une course on est premier, lui, PC, dépassa le premier !! Donc
il passa 0ème, son corps se désintégra et il passa dans un univers par
une faille dimensionnel.
Il rentra chez lui le lendemain. Avec son chien, et 8 putes. Alors qu’il
était mexicain.
PC, qui aimait jouer aux billes. Sa femme lui jacula au visage, le poivre
avala tout d’un coup et tomba dans une fosse septique. Elle se fit
détruire le vaginou dans une usine (là on parle de la meuf de chove,
par 7 nègres).

Chove se maria avec sa prof de philo et prit le nom de Chovten. Puis il
changea pour Chtoven. Ses amis américains comprenaient «
chtoven », et l’appelaient donc logiquement « Penchton », à cause de
la bite rude de lui demander de se pencher pour ramassser sa
savonnette à trois s.
Sa femme l’appelait Paul-Christoffe, il ducoup tout le monde
confonda Chtoven avec PC…
PC et Paul-Christoffe devinrent amis, ils adoptèrent un fils qu’ils
appelèrent Patrick-Charles, Lopisbo. PC, PC, et PC donc pour faire
cours, ses amis pensaient qu’il s’appelait Jules McCarney. Gustabo en
espagnol.
HA ! GAY !
Ils partirent faire un bitch violey. Le but comme son nom l’indiquait ,
était d’égorger des moutons puis de sodomiser une bombe nucléaire
sans se faire assassiner, dur. Comme la bite de Chove quand il vit son
père aux toilettes avec son chien, aussi appelé IEnch, avec 2
majuscules. On le confondait avec Einstein , on l’appela donc PolyCopier.
PC, PC, et PC, accompagnés de PC, allaient voir dans leur
boitoletrstein, puis se mirent à conduire un caravanstein. Ils partirent
voir le pharmanstein pour acheter des médicastein pour achetein des
jambes, stein.
« Putain ras le cul de ton jeu de mots »
« Tu te rases le cul ? »
« Ta gueule ! »
« Hegel ?? :D »
Il mourut. Tout nu.
Mais que de péripétie, revenons à la vraie histoire, notre personnage
principal, Opinet Duchef, aimait dire gl hf, et ses amis comprirent «
J’ai la chef » et le prirent pour un pd. Il mourut en Angleterres. Pussy
en angle droit.
Le monde dans lequel PC, et non pas PC ni PC et encore moins PC,
était un monde parfait, l’homosexualité était illégale et condamnée à
mort, le refus de se faire violer engagé une peine d’esclavage sexuel
Esterel à bord d’un bateau pirate nucléaire allemand.

Sck my dck
Il jouait au football sur DRV SF, prononcé « Dreuvseuf ».
La caravanstein au 17ème siècle avant TBG (encore peu amélioré)

La caravanstein au 18ème siècle avant TBG (déjà bien améliorer)

La nouvelle caravanstein super révolutionnaire technolougique. Elle
dépasse la vitesse de la lumière, 8 fois. Et compte juska l’infini.
PC prit la parole et dit « Merde y’a le putain d’Homme-Ours-Porc à la
fenêtre de ta caravane !! »
« CARAVANSTEIN* » le corrigea sans plus attendre PC.
PC le leva et dit « Désolé Madame Laparole je dois y aller » et partit
voter communiste, alors qu’il venait de couper laparole à PC.
PC rentra chez lui bourré, voulu enculer sa femme de manière
irréversible mais se fourvoya et sélectionna à la place sa statue en
pierre.
Pour oublier cette mésaventure, il se fit greffer un hélicoppied à
propulsion dynamique qui ne consommer que 4L de diesel par
minute.
Cependant, il alla tellement bien avec cette statue qu’elle était
comme un crusifix et sa bite comme Jésus.

PC avec la statue et
son tatouage de
merde

L’hélicoppied 2.0

Le lendemain matin, son fils rentra chez lui en boitant et dit « Je
n’aurais jamais du me déguiser en statue ça fait mal au dos ».
« Gloups » cria le père en mangeant.
Ci-dessous nous avons Ciceron. Ainsi qu’une photo de PC devenu
mancho en train d’enculer Laparole qui lui a préalablement coupé les
bras pour les cuisiner dans sa beignoire. PC avait une parabole sur le
dos pour montrer sa virilité.
Nous pouvons voir également le nouveau collier de PC ainsi que
l’amélioration qu’il à apporter à ses hélicoppieds, les transformant en
hélicofusopieds 3.0.

Il écrivit alors le cogito, qui ne parlait pas de cartes mais de bonnes
meufs et de coléoptère.
« Hegel ? :D »
« Mais j’ai même pas dit ta gueule ! »
« Hegel !! :D :D »
« put… ».
Il fit un tour de vélo, pour cela, il prit une photo quelquonque de son
vagin
« Eveque ! »
« C’est pas ça ».
« Ah oui flûte »
« Tou, toutitouti… »
« Putain c’est une bonne musique ça »
« T’es relou avec tes jeux de mots et tes conneries »
« TALALALALALALA « TOUTOUTTAGUEULE « A QUOI TU JOUE LA »
« Tu empiètes sur mes guillemets enculé !!! »

(manchoysator, allias Anatole)

Il acheta des électropies.
Mais les perdit sur le coup, il avait investit plus de 4 milliards. De
millions de Geuros 4.0.
Sa mère n’était pas contente, en effet son meilleur ami lui dit « Pff
t’es relou mec, bon, pg on rentre baiser ? »
« Oui » répondit PC (chove)
« cool » répondit Sam Ere
« Flûte » répondit Chove qui venait de comprendre qu’il allait devoir
baiser baiser Sam et son sa maman, il comprit ensuite son prof de
math.
PC, après s’être perfectionné le protoss, voulu tuer toute sa famille.
Pour cela, il les amena près d’un volcan et se pencha pour regarder
s’il fonctionnait bien avant d’y balancer ses 18 gosses.
Il voulu ramasser une periodite et un felspathplagioclazzth, mais
tomba et mourut avant d’aller se laver les mains et de retourner
motiver le bonhomme.

Vous pouvez apercevoir sur cette foto commémorative de la
naissance de notre « seigneur » jésus, avec en arrière plan sa maison,
ah ! Sacré materialiste ce jésus, il n’en perd pas une.
Vous pouvez aussi distinguer un joli soleil, ainsi qu’un cadavre de
grenouille à côté de la Lamborghini. Et accessoirement un mec dans
un volcan.
Bref, jésus parti faire ses courses et rapporta un bon gigo sans T.

Sa femme lui répondit « Putain Roméo t’es un enculé j’tavais dit de
prendre du thé avec. »
haha.
Sa femme rigolu, jésus lui obligea à manger du verre pillé. Sa maison
subit malencontreusement une éruption volcanique ! « Quelles
étaient les chances pour que cela arrive ici ?! » S’exclama je suce.
« t’es arabe ou quoi » lui dit son père.
Celui-ci prit batte et lui explosa les deux genou et voulu le faire
parler. Jésus se sentit obliger de collaborer et dénonça 3 juifs.
« Non » lui dit son père le hérisson « Quesque c’est que cette
connerie de paix et tout le tralala tu n’as pas du tout respec… honoré
mes consignes !! »
Jésus mourra, avec 2 T.
PC alla à la ferme pour pécho la tuberculose, il se dit « Putain,…
j’aurais jamais du dépasser ce merdeux de premier, j’veux retourner
dans mon monde ».
Il explosa puis mourut.

FIN

« Fin », c’est ce que voulait entendre Paul-Kilomètre. Il prit un fusil à kilowater
et tira de l’eau à bout portant dans l’anus de sa femme qui mourut de honte
avant d’imploser et disparu. Un trou noir avait été créé. PK* avait créé un trou
noir, putain, il fait chier, le trou noir aspira tout et tout l’univers disparu. Seul
persistait l’univers parallèle créé au début et dans lequel rien n’a sens et où
tout se passe n’importe comment. Nous étions en l’an 10 000 avant TBG. Ce
jour là, lors de leur rentré en 4ème, 2 beaux gosses nommés Les Seigneurs
décidirent de raconter se qui se passa dans ce monde.
Paul-Christoffe alla déjeuner, avec sa femme et sa mère qui avait attenté à sa
vie durant son sommeil car celle-ci dormait avec lui, dans son ventre. FIN
EL fino fanale fatale para concluir
JeanPierre se mordit la langue

FIN D2FINITIVE §§
Ecrit par Le Roumain et Le Juif, le 09/06/2015, singatures :

Post-histoire :
Starlucas était l’un des inventeurs de la célèbre théorie du complo de
charlie-hebdo, qui nous le savons aujourd’hui 10 ans plus tard s’avère
vraie. Nous aurions du nous en douter car même si TBG (qui avait une
grosse mémère) avait gagné un 1v3, celui-ci avait gagné un 1v2 face à
des diamants !!
Bref, le gouvernement, nous cachant des choses (comme les
extraterrestres) avait placé lui-même les cadavres morts depuis 5
jours dans le magasin juifs pour cacher l’invasion extraterrestre.
Bicth

Starlucas le bandit

Sa femme depuis ses 14 ans

FIN de la post-histoire, Le Roumain et Le Juif, signatures :

« Oua la tienne est énorme », Le Juif.
La MMR de TBG

