Monsieur Bordel et
c cc

Titre de chabite en bleu3

Fluxxat était mort.
Un élève était dans le cours de Meussieu Bordel et son ministère (finistère), Annie Hestère le nouveau
skin. Il interpela violamment sa chienne de prof en criant "S'il vous plaît très cher Monsieur" puis
ajouta-t-il "wsh salope suce ma grosse queue". Meussieu bordel étant un grand homme chove, il
accoucha puis accouru mais signala son mate, puis indiqua qu'un élève avait disparu puis qu'il devait
plutôt lui sucer son crâne chauve brillant. Pierre Bataille entra en la scène et interpella à son tour le
professeur Sorbier-Langoureux. "Monsieur Bordel !", le prof se retourna puis retourna un élève, il se
retira puis acouru vers Pierre Batard, et lui dit "Calme toi Batard". Un inspecteur était présent, et entre
deux inscèste vérifiait le bon déroulement des cours, il interpella le professeur. "vous êtes impoli et
discidant meussieu, comme le raptor ?". Le professeur Sorbier-Langoureux se mit à quatres pattes puis
répondit à l'inspecteur des impôts en lui montrant ses fesses "euh non mais c'est le petit batard qui est
turbulané. Il ajouta que son père était mort". L'inspecteur viola monsieur Bordel et aussi le pierre de
Père Batard. En effet, le Père d'Insceste-Batard de l'église Insescte d'en face s'enerva. Le Père
d'Insceste-Batard s'enerva de nouveau. Le Père d'Insceste-Batard (PIB) saisi une arme à feu et brula avec
le feu de l'arme toute son église, puis il maintint sa femme à terre dans l'église à fin de la brûler vive. Le
Père Batard en effet fazuré partie du Cul Clu Clan (ccc) et admettait avoir des relations sexuelles avec des
enfants, il admettait également le 3ème théorère d'incertitude de Zarkozy le scientifique de Reault.
Uber Rifft avait inventé l'entreprise Uber et créa un gang violant qui massacra des familles entières à
travers toute la planète. Aurélin (l'ami de Pierre le Batard) rejoigni sa mère à la morge, puis lui fit signer
des papiers et des décrets comme quoi elle rejoingnit le ccc. Lui de son côté rejoigna de Gang Uber, qui
était le rival Pokémon du clan ccc.
Pour se faire accepter dans le Gang Uber, il dut donc tuer sa mère et tabasser un conducteur de taxi,
ainsi que ses enfants. Aurélion rentra alors chez lui, et tabassa violament ses enfants, jusqu'à les tuer en
les ruants de coups, il ramena leur tête à son chef de Gang, qui frotta sa bite contre ceux-ci. Aurélion
pleura un petit peu.
Le patron lui dit "c'est cool mais tu t'es trompé mec je parlais des enfants du conducteur de taxi.
AURELION fit "ah oups lol".
Un mec innonçant se trouvait dans la voiture-morru du Gang Uber. Il était dans une cage de 30
centimètre de haut, accroupi. Mais il savait faire le bruit de la goutte d'eau. Il s'executa. Les conducteurs
du Gang entendi ça et paniquèrent, ils sortirent vérifier le liquide de l'éssence et le prisonnier en profita
pour déchicter la cage à mains nus, puis briser la nusse du premier garde puis poignarder rapidemment
mais éfficacement les autres membres du Gang. Il mourru par auto-execution.
Chapitre 2 : Les aventures de Père Batard et de son pierre l'arbre qui s'accouplait avec Aurélion Sol.
Macron était élu président, et fit plein plein de loi travail. Son frère Hebil était habile. Macron créa une
nouvelle loi qui forçait les gens à manger plein de macarons, c'était la loi macaron. Son père trouvit alors
du travail puis mourrru. Dans les journaux, Macron suivait les nouvelles et appris la mort de son père et
celle de Jean-François Coppé. Ce dernier était mort dans d'attroces souffrances, sodomisé par un chien

dans une forêt. "Trop bien" s'exclama Macron, qui se proclama Grand-Seigneur Macron. Il tua sa femme
et ses enfants avant d'être le seul empeureur légitime et son propre succésseur. Il mourru et
s'auto-succéda. L'enquète révéla des années plus tard qu'il avait organisé lui-même son propre
assassinat afin de voler le trône à lui-même, en se mutilant avec les os du chat de son petit frère mort la
bouche remplie de bites. Il s'appela Macaronni F. Le F venait de Franck-Einstein, le frère jumaux d'Albert
Gonzales. Il aimait les Gonzes et courrait très vite.
Chapitre retourdanslepassé : Le frère de macron et sa mort
Le furher était loin mais n'avait que 92 ans. Après la mort de l'Allemagne Nazi, Hitler parvint à fuir, pas
en Argentine ni en Asie non, mais en France dans le quartier wesh wesh de 92. Il participa alors à la
révolution française. Agé de seulement 90 ans, Hitler créa une secte Nazie dans un quartier juif de partie
de Paris. Le petit frère de Macron ainsi que Pierre Bataille dimorphisés rejoingit aussitôt Le gang.
Hitler trouva un cône en plastique par terre, et se douta du dimorphisme du nouveau venu nommé
"Pierre Maccaroni morphé avec ptit frère de macron", il se doutait de qlq chose.
Il fit donc exploser une bombe sur eux pour les tuer, en lançant à bout portant un bombe H mais le
nouveau né survécu. Blessé néanmoins, Hitler fit un don d'organa afin de les sauver puis donna son
deuxième rein afin de sauver un petit juif malade.
Bien qu'Hitler soit mort et roux, MAIS TOTALEMENT MORT
?, avec une résisctance aux bactéries et
une carance en sucre. Il était mort parce qu'il ne mangeait plus de sucre. Le gang procréa et devint très
important à Paris du Sud. Plus de 55.000 milliards de membres l'avait rejoint. La police s'interessa à ce
nouveau petit gang nazi-racaille. (Heureusement qu'Hitler était mort brûlé vif).
Et là vous vous dites, mais il est mort d'une carance en sucre ou alors brûlé vif ? et bien bien vu Sam Or.
En fait il était mort des deux, il avait pris feu et brûlé rapidemment parce que vu qu'il ne mangeait pas de
sucre il était tout sec. Sam Or était un éléphant camourenais. On le surnommait Camou-René.
Le policier roux de Paris, René-Camouflet était son frère. Il avait le don de se camoufler, et de boire
beaucoup d'eau. Vu que son frère était dans le gang et tout sec, il savait comment l'infiltrer.
Avant sa mission, pour s'encourager, il mata toute la série de vidéo de What the Gang Bang Théory où sa
soeur se faisait biffler.
Afin de passer inaperçu, et ivre come le pofresseur, il se tatoua des tatouages nazi, se teint les cheuveux
en noir en portant des piecring et une guitare. L'ambiance était éléctrique. Comme une centrale à New
York".
Sauf que le Gang étant dans un quartier juif, le policier fit une misérable erreur, et se rendit dans une
école bilingue juive-extremiste. Le policier rentra le soir et dit que l'intégration s'était bien passé, c'était
"plutôt cool", il avait reçu un peu de farine sur le sexe mais s'en était bien sorti". La bande de juifs,
succession de la bande à Gregoire, avait manipulé le penis du bonhomme dans tous les sens, l'avait mis
chacun dans leur bouche. C'était bizarre selon René, mais il y retourna le lendemain. Il compris qu'il
s'était trompé de lieu et de cheuveux, il dit donc aux gens de l'école "non en fait je suis pas inscrit ici je
devait en fait rejoindre un gang nazi dans la banlieux". Les juifs extremiste était deg que l'homme avait
rompu sa confiance-pénis et le tabassa à mort jusqu'à ce qu'il mourru.
Juste avant de mourrrir, le gang émetta des sons en langue juive "Houba houbaba" puis demanda au
policier s'il devait allait chez le radiolgue, celui-ci répondit non et se pris un balle dans la tête après avoir
dit une dernière phrase de son vivant :
" Toute personne a une constitution psycho-physiologique fixée qui la définit comme un type particulier
de perso, et on sait bien que toute bête […] tend instinctivement vers un optimum espèce-temps de
conditions favorables au milieu desquelles elle peut déployer sa force et atteindre la plénitude du
sentiment de sa puissance ; […]. Après faut pas oublier non plus que plus le pénis d'un homme est gros,
plus les croyances intellectuelles de cette personne s’expliquent par ses croyances morales ; ses

croyances morales sont expliquées par des traits naturels caractéristiques du type de personne qu’elle
est. #lol""""".
La loi Sarcozky
Denrhée était la soeur de George Sarcozy.
Macron créa une nouvelle loi travail qui forçait les gens à travailler 125 heures par semaines, sans pause,
il aimait les tulipes. Sarcomacroporno était le nom du business.
Le lamasticot arriva et mourru parcequ'il bu trop de bière. La légende du roi artur était rompu et macron
fût viré.
Son petit frère mort pris la relève. Il créa une loi travail qui forçait les gens à travailler 125 heures par
semaines surtout dans les bato de pétrole et les hélico de pétanques.
Il appela cette loi la loi Sarkozy-Henrique (prononcé Salcooodzio Anrik). Du coup tout le monde en
voulait à Sarcozy et macron resta empeureur et imparciale bien que mort. TOUT le monde mourru de
surcharge de travail sauf le monsieur qui testait les mattelas, et celui qui était chargé de manger les
camambers et le caca. L'un d'eux était déporté à un autre poste et devait maintenant manger du béton.
Avant, 35h par semaine, déjà il était en mauvaise santé et prenait du poids. Mais il travaillait maintenant
4x + et commencé à devenir super lourd et avoirt un peu mal au bide, il buvait 8 litres de bétons brûlant
à 5000 degrès toutes les heures. Sauf à minuit pile ou il avait sa pause. Il reprenait à minuit.
Hitler étant devenu gentil, on le surnommait désormais EL SOMBRERO, ou aussi Hitlerou le décapitorrr. Il
aimait manger des sushis sans cérélas et mourru du même manque de sucre que son ami positif au sida.
Il était bien plus que positif, il était 0positif.

Voici un photo de Nitch, la canne de Stoven en diamant.

VOici un photo d'Hitleroux dans savoiture dans le turfu
http://khavinson.info/img/prof.png
Et voici une photo incroyable de son petit frère Vladimir mais la flemme de copier la photo alors faudra
cliquer sur le lien.
Ces preuves photologiques nous poussent donc à croire que Nazi man était obèse, mais surtout en
couple avec Vladimir Poutine durant la seconde guerre des micro-ondes mondiales.
Infrarouge.
Les soucis d'érections de Jean-Michel Matin.
Il eut une guerre de Gang entre Pierre Batard et les nazi juifs. René s'était fait pété la gueule car il était
pas juif et juste nazi et qu'il portait sa kippa à l'envers. Les nazis étaient donc persécutés par les juifs, une
grande chasse à l'homme mondiale lança alors un chasse aux juifs à travers les pays dans le but de tous
les tuer ou parfois les mettre en prison légalement mais rarement hein.
Un postula de caraveinstein vu détruit la même année. Landeau mourru. Lambotomie, recouvert de
sperme et aussi accessoiremnet des lambo de sa mère enterrée depuis 15 jours, alla chez le medecin. Il
appris qu'il avait un cancer à force de trop jouer à StarCraft et alla mourrir dans 3 ans. Il décida de signer
un papier afin de s'engager dans une licence car ça dur tout pile 3 ans et qu'il allait pouvoir avoir une
licence avant de mourir. On lui proposa de devenir président de l'univers mais ne pu accepter car ça
durait 3 ans et demi.
Il quitta sa licence après 2 ans et décida de signer pour Manchester, contra de 3 ans, mais le club à
rectifier à 1 an car il allait mourir. Enfin il décida de s'engager dans la police et de s'engager à de donner
son corps à a sicence avant de se sentir utile. Mais il oublia de préciser "à ma mort" du coup la science
l'embarqua aussi-tôt il le disséqua vivant, puis fit une batterie de rock et une batterie de test sur lui.
Du coup il ne toucha pas son argent du contrat avec Manchester car il n'avait pas pu venir jouer et il étai
très mécontent. Pendant ce temps-là un docteur lui aracha un oeuil à moitié puis l'écrasa sur une table
de billard. Libéré par la science car il n'avait plus aucun organe il était donc inutile, sous assistant
repiratoir et dialise, il parti acheter une Lamborghini à recevoir dans 1 an, mais il avait mal compté et
mourru avant. Son père, Lambo-Père tabassa sa femme de ménage Julietta Aventador le 14 février car
elle ne voulu pas copuler avec lui. Lambo-Père loupi donc l'enterrement de son fils, et cria "youpi".
Il avait peur que s'il n'avait pas d'excuse pour ne pas y allait, il risquait de lui en vouloir.
Monsieur Bordel se rappela d'un cours qu'il avait eu avec son fils, où il le regardra tendrement dans les
yeux et lui dit "J'ai niqué ta mère Bordel et j'ai giclé partout dessus" tout en se touchant. Les élèves fit
"au mon dieu ce prof est fou" puis il expliqua aux élèves que c'était son fils, il rangea sa bite et les élèves
étaient like "oh ok it's ok" sauf une fille qui était sur les genoux du prof jusqu'à la fin du cours, les trous
bouchés si vous voyez ceque je veux dire.
Chapitre dernier : La révélation.
Monsieur Bordel était en réalité monsieur propre, il était si bizarre car il aimait catwoman et le piano
japonnais.
Le 12 fevrier, Monsieur Bordel, après avoir enculé une juman (la maitresse de son père) parti au magasin
afin de s'acheter une caopte après coup pour ne pas tomber malade comme lambo, et un pacquet
d'ampoule parce qu'il aimait ça. Il aimait mettre lentement à l'aide d'un antoine noir, des quantités

abusives et astronomiques de verre pillés dans son gentil et doux anus, vivant.
Au magasin, le lamasticot reconnu Monsieur Propre et s'exclama "Aight tacos tacos". Monsieur
Bordel-Propre répondit à son tour "caramba, tu n'étais pas mort toi fils de ta mère ?" "Ouh je pu du sexe
attend je vais m'acheter un pot de vaginil tu me réponds après".
Monsieur Propre-bORDEL6 s'éxécuta et mourru, le lamasticot débutat ses explications à la carcasse puis
se rendit compte qu'il ne pouvait l'entendre, continuer en racontant l'histoire à sa femme : "et voilà donc
comment j'ai survécu". Sa femme ne compris rien.
(en fait il résistait à la bière).
Un homme fit l'appel "monsieur propre BORDEL !!!!!", il ne répondit pas.
"oui ?"
hein ?
Sur sa tombe était écrit "il savait, faire de bonnes somations".
Chove mourru et fluxxat encula son cadavre puant après 3 semaines.
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