Le proxénète lituanien (le lichtenchtien à la plage)
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Admirer la flêche
In(tro)duction spontannée :
Cantore était un chanteur voué à la réussite car son nom était Cantorado en lituanien, qui signifié "la
chanson de Mickey" en grecque.
Il faisait connaissance avec un aspirateur, mais pas n'importe le quel.
Le lendemain, les hommes en blancs arrivèrent (les poissonniers), ils vendèrent M. Cantore au marché
en le confondant avec un putain de pishon. Il était commestible, alors les bilecteurs de la sécurité de
l'industrie de la propreté de la congoleximatisation des poissonneries fermirent les yeux. Une fermière
arriva et l'acheta.
Cette fermière (aux habitudes bestiales) aimait violer les poissons encore entier (ou coupés en deux)
qu'elle acheta à la poissonnerie.
Cantor était piégé, car il avait marché sur un piège un belvess. "Aie" dit-il.
8%, c'était le sang qui lui restait dans le sang. Il se mit à boire de l'alcool doux comme des pansement
#rpz à une fontaine public d'alcool dans lequel on batisait les enfants avant leur naissance (parce que
dans son pays il y a ça). Il buvit 20 litres d'alcool après s'être éloigné de Babylone afin de remplir son
corps de sang.
Mais ils étaient cons, chiants, qu'ils aillent se faire foutre. C'est ce que disait la prostipute engagée par
Luc le vétéran (c'était lui le violeur de poison). Luc mourru.
Un beau jour de printemps, il voulu violer un poisson mais confonda avec poison, car il était
discxlèxicse. Ducoup il se mit lentemment à pleurer en plaçant avec le bout de son doigt du poison
mortel sur la verge, il l'étalait par la suite tout autour de son sexe, mais en buva la fin du pot.
Luc étant mort, Cantor pû fuir.
Goudanstein (étymology of ze Naïm --> Bonne meu... bon* instinct (il avait de bons intestinc, c'était
son super pouvoir, il était le seul sur cette planète a pouvoir chier quand il le voulait, sur commande.
Ceci lui permit de vaincre le grand et réputé Lamasticot chinois à un concours de bière québécois))
était un partisan du partie communiste qui toute sa vie.
Le concours débuta le 32 de mois de Avritembre (nom de mois troo stylé, "c'est trop beau"
ajouta-t-elle). Le bastingage commença.
Fluxxat n'était pas présente. Fluxxat n'était pas à la fête. Le Lamasticot pouvait boire autant d'alcool
qu'il le voulait (il faut savoir que il pouvait étendre sa conscience à l'extesionnalisme superspacial
invariant (très important, nous expliquerons ces mots à la fin de l'histoire page 8)). Du fait de son
contrôle intestinnal à tout épreuve, il pouvait échaper aux contrôle fiscal (nique le fisc) et également
boire des bières à la chaîne et tout jeter directement.
Le Lamasticot gagna cependant après avoir mangé des fraises et s'être pendue pour l'excitation

sexuelle provoquée, car Cantor était chinois, et avait ainsi une petite bouche et était limité quand au
nombre de bière qu'il pouvait ingéré à la minute.
Lamasticot n'était même pas né, et surtout pas prêt, et encore moins bourré.
La meuf de chove mourru également.
56.
C'était le nombre d'enfants lamastic-humain orphelin laissaient derrière la mort de chove et de sa
femme, enfants qu'ils avaient adopté après les accouchements successifs de Cantor à la suite des
pénétration répétées du Lamasticot.
Ces 45 enfants (11 mourrurent de leucémie) savait compter jusqu'à Pi de vache, et possaidait les
pouvoir des deux parents biologique, ils étaient considérés comme l'avenir du pays et étaient aux yeux
de beaucoup, invincibles.
De plus, trois d'entre eux étaient chove et avaient de leur père adoptif appris les rudiments des
techniques ancestrals des hallucinations collectives choviennes. Cependant, il avait hérrité de chove
également un penchant homosexuel qui couta la mort à 8 d'entre eux durant la seconde guerre
mondiale.
Les 37 restants participèrent à des concours de T-shirt mouillés. N'ayant aucune abilitation pour cet
aspect, 5 d'entre eux mourrurent par flagellation à mort.

Chapitre 1 : Le bugs-bunny espagnol : (-16)
"Ha si" disait bugs-bonnito comme tout bon espagnol qui se repescte.
"Ja ja" balança ce nazi de mes deux. Eiseinhower entra en jeu. Il chargea un coup de pied et
frappa violemment son collègue dans les testicules.
Cantor était mort dans un bugs-bunny espagnol, alors que son fluide coulait encore au plus
profond de son anus dilaté. Il fesa ensuite des bisous à trump.
Bugsbunnito alla à l'école musulmane. Là-bas, il y avait des photos de Mohamed partout, le
père de Samir le profète.
Dans les écoles musulmanes de ce type, dans chaque classe, dans les années 50, les élèves se
sodomisait à longueurs de journées, c'est de cette façon de Cantor était décédé, car bugsbonito
avait des maladies telles que, le sida, la syphillis, les clamidias, et pour finir, un cancer et un
chancre sur les fesses, il était énorme, plus de 3 kilos. Il priait chaque jour le seigneur, afin de ne
pas être assis.
De ce fait, en 69 après JC, les écoles instorèrent une nouvelle règle appelée "règle Jean-Claude
Vandame" qui introduisait un surveillant de classe afin de surveiller les élèves.
"Viens par ici que je te surveille", c'est ce que disait le dernier surveilant, renvoyé de l'école
primaire pour agression sexuelle et physique sur une enseignante.
Bugsbunnito, surnommé Bilèle le connard, abrégé BLK. Il était nommé ainsi car il utilisait
régulièrement la technique du connard, qui consiste à s'introduire dans les chambres des filles
de sa classe en soutien-gorge afin de se faire passer pour une fille.
BLK n'avait pas fait ses exercices, ainsi le surveillant se leva de son siège, et d'une force
monumental, heurta le fragile visage de BLK de ses poings dotés de gangs en métal. Le prof
intervena "non mais tu es malade, tu n'as pas fait tes exercices ?, c'est moi qui vait te défoncer
la prochaine fois, et ce sera pas le visage ;) ;)").
BLK se rassis, défiguré, et se remis au travail. Le surveillant le regardeait fixement, afin de le
surveiller d'avantage. Le sang dégoulinait du couteau qu'il portait à sa ceinture.

BLK pleurait, il était malade. Il se mit à tousser. Le prof cria "T'EN A PAS MARRE DE DERANGER
LA CLASSE SALE ARABE FDP". Le surveillant se leva de son siège et colla le bout de son nez dans
l'anus du voisin de BLK, puis en remarquant son erreur, changea et passa d'anus en anus dans
toute la classe.
Il colla ensuite son nez contre le visage de BLK afin de le surveiller.
Atteint d'une dirarhée sanglante, BSK déféqua sur sa table, durant son devoir. le serveillant fût
pris d'excitation et dévora tout ce que BSK lachait, puis dévora un élève qui passait dans le
couloir, agé de 5 ans, après avoir fouétté celui-ci afin d'attendrir la viande.
BSK n'était pas sage, ainsi le surveillant le plaqua contre le sol et le rua de coup. Il ne respirait
plus.
Le prof paniqua "eeuh c'est pas un poil violent ?" demanda-t-il avec la voix de Rodolf.
Le surveillant sodomisa gentillement le professeur pour lui faire comprendre qui était le maître.
Un autre professeur intervena, il se prit une balle dans la tête.
DSK tenta de fuir l'horreur et le massacre, le prof se saisie de lui et le poignarda à plusieurs
reprises, dans l'abdomen puis dans le dos quand celui-ci rempait au sol.
Le surveillant dit "tu déranges le cours petit con".
Le prof prit de nouveau la parole "eeuh je pense que c'est vous monsieur qui..." il mourru.
Le lendemain.
8 élèves manquèrent à l'appel, les autres étaient venus. Un devoir était à faire pour ce jour là.
Le surveillant rammassa les copies, et vit qu'il manquaient 3 copies.
3 élèves en effet, n'avait pas fait le devoir en question.
Le surveillant leur demander de se mettre contre le tableau, alignés, les mains le long du corps.
Il se tourna vers le mur de derrière, ouvrit la porte et entra dans l'armurerie, il admira les fusils
accrochés au planfond, et selectionna l'un d'entre eux. Son préféré.
Il visa le torse du premier élève, muet, et lui tira une balle dans le poumon droit. Ce fusils était
son préféré car il ne tuait pas sur le coup. Le garçon agonisa à terre, se vidant de son sang, forcé
de se faire sodomiser par les deux autres élèves qui n'avaient pas rendu leur devoir.
"ENOUGUE" cria le liquidat.... le surveillant. "nous n'avons plus le temps", il changea de fusils et
tira sur les deux autres, dans la tête, qui moururent alors aussi au ploton d'execution.
En retournant à sa place, le surveillant vit le devoir du premier élève mort, il n'avait pas pu dire
qu'il l'avait fait à cause de son handicapp.
L'internat commença, tout le monde découvrait sa chambre et son colocataire.
L'un des enfants de la maternelle se retrouvait avec le prêtre de l'école, et un autre avec un
membre de la mafia. Ils étaient content, car ce n'était pas le liquidateur.
Un élève était seul dans sa chambre, heureux comme tout. Il festoyait dans ses toilettes. A ce
moment là, le liquidateur entra dans sa chambre, en tenant la main du bilecteur de l'école. Le
directeur dit au surveillant "voilà mon petit, ta nouvelle chambre, amuse toi bien", le surveillant
accouru vers le lit de son colocataire en souriant et soutillant, afin d'y couler un bronze pour
débuter les préliminaires, il recouvrit son travail avec la couverture.
Le colocataire, surnommé coloscopie, ou encore COLABO, sortit de la salle de bain.
Le bilecteur lui teint à peu près ce language "si votre plûme ne s'enfonce pas immédiatement
dans mon anus, je vous colle le visage à ce mur", puis il ajouta "voici ton nouveau colocataire,
qui sera également ton nouveau père, car son ancien coloc s'est donné la mort il y a peu, après
avoir perdu toutes ses jambes.

Le bilecteur fracassa le crâne de l'enfant, puis s'en alla. Il était sous pression dû à ses troubles
érectils.

Le liquidateur
Nouveau chapitre : L'allégrégorie de la caverne :

Allégrégorie, surnommé Médicaments,

