L'inccoruption de Mister Jack.

Chapitre 1 : La mort de son frère.
La femme de Mister Jack était morte. Alors qu'il n'avait que onze, il se leva le matin et fêta son douxième
Annie Versaire avec ses parents. Enfin SON parent puisque sa mère était morte. Il alla ensuite baiser
tranquillement sa femme attachée à la cave comme la cotume l'imposait le dimanche, ce qu'il appreciait
grandement car il s'agissait à la fois de sa femme et de sa mère. Il pouvait alors se contenter de forniquer
tous les mois sans avoir à la nourir ou s'occuper d'elle. La mort de sa mère s'était passé à merveille 8
mois auparavant. Il revenait de l'école et sa mère lui avait préparé un gateau, il venait de rentrer chez lui
et dans sa mère. Il l'a sodomisa avec une telle furheur que la pauvre femme enceinte tomba dans le
coma et perdit son enfant, le crâne défoncé par des coups de bites ardus, ou comme son oncle aimait le
commentait lorsqu'il racontait avec humour cette histoire dans les bars "il lui troua le visage avec son
gros zigouigoui".
- "Qu'adviendrais-je ??" Hurla-t-il sur son pauvre fils de 6 mois qui tentait de dormir.
" Ouais élémentaire mon cher Stavinski ". Stavinski était un homme rempli de joie et de bites, il aimait le
lamastacot et était son homologue. D'ailleurs leurs noms se ressemblaient "Lamasticot = Stalinski".
C'était donc une conspiration et à la fois une agréable journée pour l'expiration du panda géant et de
Monsieur Stalinki (aussi appelé "Stalinenski" mais aussi "zigounette mal lavée" car il ne se lavait jamais le
poireau avant de souper" et son père comme avait coutume de le dire "J'aime manger le poireau à
papa".
La meilleure amie de Stalini était une pute atteinte de leucémie qui suçait des tonnes de nibards
racclants le trottoir et qui s'injectait des doses massives de drogues par des seringues pleines de
microbes et infectées par l'hépatite dans la plupart des cas. Elle mourru car elle avait mangeait trop de
beurre sucré. "Mais j'avais une carrence en sucre" expliqua-t-elle. "Alors pq t'as pas juste mangé du
sucre pétasse ?".
Juste Manger était le manager de Jean Mouchtou et répéta à plusieurs reprises à l'oreille de son cheval
"ziva putasse, file moi la gourdasse". Il ajouta "j'vais te désinguer le minou".
La dame ne comprit pas, elle prit une bale de poker et l'écorcha vif avec un couteau".
Il pouvait enfin épousait Macaron, qui s'avérait en réalité être un ancien sociopathe compulsif qui aimait
les glaces à l'italiennes qui s'appelait en fait Mister Jacko Samba".
Le pape rantrea sa verge dans un bar, puis y rentra lui-même. On lui passa l'objet, il aspira une énorme
dose de fumée dans la chica, puis se baissa, et mangea le fumier qui était exposé depuis 5 longues
semaines derrière lui car il le confondit avec de la merde de loup.
Il sniffa sa dose de pergmanate de potassium puis raconta son histoire : "J'étais Mcdum, je mangeait la
teub de mon petit ami, au moment ou l'on m'apporta des photos nues que j'avais demandé à ma cron
puis celles que j'avais demandé à ma grand-mère. Je m'absanti.
- eeeuh mec on en a rien à foutre de tes
- JE ME SECOUA LA VERGE tendrement et déversait des litres de sperme sur les murs de l'école. Un
homme sorti de la cuvette à ce moment là, je le recouvrit de mon fluide.
- mec arrête franchement ça nous ge
- ALORS LA J'AI PRIS MON SEXE DANS MES DEUX MAINS ET je l'ai enfoncé dans le crâne de ce pauvre

monsieur. Je me masturba ensuite d'une force que jamais je n'avais atteinte, une pression de 50 Newton
sur la peau de mon sexe qui commençait alors à s'éffritait. Je continua.
- ???
- Ma main valsait (Manuel) d'un bout à l'autre de mon outil à une vitesse faramineuse et astronomique
(8 fois la lumière). J'étais en train de chauffer mon chamalot jusqu'à le brûler vif. J'éjaculais au sol, puis je
fini jusqu'au sang. On voyait l'os de ma bite qui sortait et mon fluide qui gisait au sol, sur cet homme
défriché noyé dans les quantités de liquide qui coulait de ce qui restait de mon machmalow.
Mister Jacko sambait était dans le pubis de sa patronne mais aussi dans le public ce jour là.
Il écoutait le pape avec attention et amertume. Et passion. Et angoisse.
Ce prêtre catholique venait de voir ses rêves brisés par la bouche du pape qui deversait sur un homme et
deversait des histoires morbides. Il devint fou et entra en folie meurtrière.
Il sorti du bar, rentra de l'école et sur le chemin massacra des gens et niquait des mères. MAIS
REELLEMENT, puisqu'il rentra chez lui et encula sa mère jusqu'à la mort.
Chapitre 3 : Révélation extraordinaire et sensationnelle.
ET OUI, car bourré comme jamais, vous n'aviez pas capté mais Mister Jacko était en réalité Mister Jack. Il
aimait également manger les galettes de son père (qu'il lâchait lors de ses orgies romaines).
Chapitre 4 : La balade en bateau.
Un matin, Mister Jacko dimorphisa avec Stalin.
Un autre matin, après sa sodomie quotidienne qui passait à la télé, Mister Jacko, surnommait dès lors
Mister Staline Travaux (ou encore MST le terrible). Pour plus de simplicité, on l'appelera Camarade
Boulivinski Sodomite, ou alors Orthense Vomitive Norman Belvette, ou encore Ibelvette à Laplace de
belvette parce qu'il aimait l'informatique et la sodomie.
Donc, pour son entretien d'embauche, il oublia son CV, il s'enerva et se plaint à la juridiction.
"C'est inadmissible non de non rétorqua Monsieur Administration", il ajouta "Saperlotte de saperlotte. Il
ajouta "Vous inquiètépa ma ptite pédale j'vais m'occuper de vous, aller à la salle B12 on va s'occuper de
votre dossier vous serez admis vous aurez le poste et ils iront en prison COMDAMNE A MORT LES PUTES
!!!"
- ça sera ptete pas necessaire mec"
Mister Jacko entra dans la salle C12 ou se tenait une réunion urophile. Comme son avocat lui avait
conseillé, il dragua le comité et se jeta au sol, les gens autour se mirent à lui pisser dessus à n'en plus
finir. Il s'était trompé de salle et se fit finir à la pisse.
Il sorti énervé et mouillé. Il alla se masturber sur le poton, mais pour venir plus vite, il usa d'un site
pornographique non sécurisé, entre les vidéo de cochons morts et de pédophilie animale, il tomba sur
une pub "Tu veux choper des meufs gratuitement ?", il cliqua et une fenêtre popup pub de merde pleine
de virus s'ouvra. Un texte disait, "viens sur mon bateau pour me baiser", avec une photo d'une femme
sexy et nue.
Il y alla. Juste avant d'arriver près de la plage où avait lieu de rdv,il se rappela qu'il puait la pisse et qu'il
ne s'était pas douché, il se jeta donc à plat ventre dans la mère mais pas de chance, un énorme banc

d'oursins dormait juste là. Il boucha les trous et fonça chercher le bateau en question. Après plus d'une
heure de recherche, il ne trouva pas.
Puis d'un seul coup, il femme nue et sexy sur un grand yatch cria "toi c'est avec toi que j'ai rdv viens me
sauter sur mon yatch". Il avait les oreilles pleines de pues et ne pu alors entendre que "Yack". Il enfonça
donc son bras entierement dans la carcasse d'un yack qui se trouvait à proximité (dans un magasin). Il
leva la tête et vit enfin ce qu'il cherchait désespérément depuis 30 jours à courir partout sur la plage sans
se laver.
Il vit le bateau qu'il cherchait si précieusement, entra dedans et parti vivre son rêve avec sa dulcinet.
Malheureusement, il s'était trompé de bateau, il avait en fait sauté dans une barque cassée qui flottait
sur la berge Michel dans laquelle dormait un clodo puant. Il s'en rendit compte à mi chemin, le clodo lui
indiqua qu'ils faisaient route vers l'Otarcie.
Le clochard lui dit "5$ et je te ramène à ton bateau avec ta bonasse il est encore temps"
"5$ seulement ?? tinquiète bébé j'te donne ça de suite tu peux commencer à faire demi-tour". Il fouilla
ses poches et son anus et se rendit compte alors qu'il n'avait plus son pantalon sur lui. "meeeerde". En
effet, son bras étant trop court, il avait du rentrer sa jambe dans le corps du yack, et avait retiré son
pantalon par mesure de propreté, puis avait oublié de l'enfiler de nouveau. "aah c'est pour ça que les
gens le dévisageaient, j'ai forget".
Il regarda la plage avec ses jumelles et vit ses parents lui faire coucou avec son pantalon plein de fric sur
les dos.
"sinon une pipe ça marche aussi" précisa le clochard.
Il était en route pour l'Otarcie.
Chapitre beurette :
Il attérissa en Otarcie et se construit une nouvelle vie. Puis fit batuire un nouvel édifice de 50m de haut à
son éfigie. Et pis Fanny lui susura la queue jusuqu'au sang, il rigola en repensant à l'histoire du pape.
Ils rentrèrent en guerre avec les Etats-Unis.
Monsieur Pr... Michel Jacko, surnommait Michel Forver ou encore Michel la beurette, Mister Jacko quoi,
décida de s'engager dans l'armée.
Il était fier de pouvoir se battre au nom de sa nation de naissance. Il s'appelait l'OVNI. Il s'appelait Gérard
Pasquet, il était alors Général des armées. Sa division était composée de 3 marmottes masquées qui
tenait à peine sur leur pieds. Il était dans la 1ère division, c'était l'une des seules avec les 3 autres. La
seconde division était une armée de petit belvess stupides et affamés de miel djadiste. La troisième de
chien aveugle paralysés renifleur d'anus feumel. Mister Jacko se rendit compte de son erreur, il était en
face d'une gigantesque armée américaine rempli de soviet, il faisait des jeux de soviet. Ils avaient aussi
accessoirement des putains de lance-roquettes mais surtout des capuches marrons pour faire peur. Ils
avaient un gros dard. MICHEL embrassa Domingo. Ce qui donna une idée à Michel. Pour ne pas avoir à
affronter l'armée américaine imbatable, il pouvait les convaincre de faire la paix. Il demanda à une de ses
unités d'aller embrasser un américain, cequ'il fit, il lui lécha le nez. L'américain égorgea la pauvre bête
puis lança l'assault. yhpà-éha était son père. Afin de montrer l'exemple, ils commençèrent en executant
Stéphano sur un ploton.
Puis il lançèrent 500 flèches dans l'armée adverse, Mister Jacko se les prirent en plein coeur.

Il était en réalité Monsieur Propre.
Leur civisisation était donc devenu dominée par l'occupation américaine.
Le combat :
Dans ce contexte de dictature et de contrôle des USA sur le monde, ils décidèrent de creer des combats
à mort entre les habitants de l'Otarcie.
Afin de déterminer pour de bon lequel était le meilleur, il enfermèrent Stéphen King et Stéphen Hawking
dans une cage, il devait se combattre à mort.
Il avait chacun le droit de piocher dans un sac un papier sur lequel appraitrait le nom d'un seul objet qu'il
pourront utiliser afin de remporter le combat. Stephen King piocha en premier, et obtint une énorme
machette à triple lame super tranchante, avec fusil semi-automatique intégré au manche. "bof, pas
terrible comme arme" fit les commentateurs, le public n'était pas encore satisfacto. Stephen Hawking
tira à son tour et obtint comme arme la casquette Jules, qu'il pouvait porter pendant le combat.
Le combat démarra. Stéphen Hawking complètement paralysé ne pouvait pas bouger sur on siège et dût
assister à sa déstruction, impuissant (comme Matthieu). Stephen King commença par le ruer de coups
tempe gauche tempe droite afin de le désorienté. Il utilisa ensuite un des câbles détaché de la cage en
métal pour attacher les mains de Stephen Hawking dans son dos afin qu'il ne puisse plus se défendre. Il
lui entra un puissant coup de pied dans l'abdomen, puis se mit à lui briser les os avec une beurette. Il fit
valser son fauteuil à terre, lui écrasa la tête au sol avec toute sa masse en lui pétant au visage jusqu'à lui
fendre le crâne, il lui arracha ensuite les dents une par une puis s'attaqua à la moustache du vieil
homme. Il arracha un par un les poils de la fine moustache du jeune Stephen Hawking.
Agonisant, crachant son sang sur le sol, Stephen Hawking s'appreter à abandonner, mais dans un dernier
élan de courage, en pensant aux beurettes qu'il aimait tant et qu'il n'allait plus jamais pouvoir manger, il
se dressa, sauta à 1m de haut puis rompa ces lien afin d'attraper la machette de son adversaire, suite à
un saut perilleux, il planta son arme dans le dos de son adversaire, lui déchictant la colonne vertébrale et
le tua presque sur le coup.
Le public en pleine folie commanda du Halouf à volonté, mais se demandait comment Stephen Hawking,
paralysé, avait pu faire ça. Le gagant retira un masque, il s'averait en réalité être Stephen King déguisé en
Hawking. Puis King retira son masque à son tour et s'averait être en réalité Stephen Hawking. Stephen
King comprit au dernier moment que se déguisé en Hawking et rester assis sur un fauteuil ne l'aiderait
pas à gagner. Cette dernière pensée le sauva.
Stephen King remporta la victoire, comme les paris le prédire déjà des beurettes aupraravant.
A ce moment là, alors que King se pensait victorieux, John Cena arriva sur le ring en gueulant, et d'un
coup dur et sec, félicita Stephen King pour avoir massacrer cet handicappé, qui sourit alors.
Chapitre 3 : Les aventures holé holé de Monsieur Propre.
"viens par ici, un ptit peu de miel pour toi monsieur propre", ce dernier vint lecher dans la main de son
gardien. Il était au zoo. Il l'avait en effet condondu avec un chameau à une bosse. Il se mit ensuite à
quattres pâtes afin de manger des pattes dans la chatte de sa voisine de devant. Il quitta ensuite la
classe.

Enervé, tout était toujours propre, alors il salit tout. Tout était maintenant alors sale, tout ssssale. Des
cheveux lui poussèrent aux épaules. C'était très lourd, il ne comprenait pas comment de si gros animaux
avaient pu pousser là. Mr Cieren forever et Mr Dédé faisant des bisous voyèrent Mr Sale et lui firent des
bisous aussi.
Un homme mis sa tête dans une casserolle d'eau bouillante et eu très mal. Il sourrit.
Monsieur Propre voulu se rebeller contre le zoo qui le tenait captif, et fuit alors avec 30 autres animaux
vers les grandes jungles de France.
Cela faisait 20 ans qu'ils vivaient alors dans un jungle remplies de mange couilles de 20 mètres de haut.
Les éléphants, les tigres, les dodos, les cercueuils, les flammands roses, les nègres, tout ces animaux
pululaient et vivaient avec joix dans leur habitat naturel. Mais Mr Propre ne répondait pas présent. En
effet, 15 ans auparavant, après avoir mangé des frites chez son copain Michel, Mr Propre se fit capturer
par une colonie de petits mange-couilles de 10m de haut seulement dont il était l'esclave sexuel. Ca
passait tout juste à l'époque pour la sodomie, mais ils avaient grandi.
La classe dans laquelle Monsieur Propre était avant de migrer en Otarcie partirent pour un voyage
scolaire de 5 jours dans la jungle.
Durant la première nuit, un élève qui dormait dans la rivièze se fit attaquait par une ordre de
requins-pénis. Un autre se fit mordre par un serpent. Sa jambe gonflait tellement qu'elle pesait des
tonnes et toute la classe devait trainer l'élève au sol.
Le lendemain, il se firent voler toutes leurs provisions par une bande de nègres sauvages très violents. Il
n'aviat plus rien pour se nourir, par chance, une élève était enceinte.
Ils purent ainsi se nourrirent de son placenta et pour les plus valeureux, bouffer le bébé.
"Quel acte honorable et plein de bonté" précisa Michel Alien Mairie.
Alors que l'un des enfants dormait dans l'eau, ce n'est pas un poisson-pénis ni même un requin pénis
mais bien une baleine-pénis de 600m de long qui de 5.000 tonnes qui rentra dans son pénis. Malgré la
douleur, le jeune élève pu. Et il pouvait du coup se vanter d'avoir un énorme sexe. Ceci excita les filles,
elles voulurent alors coucher avec lui. 3 d'entre elles moururent.
Un des élèves était l'ancien meilleur ami de Michel Travo alias Monsieur Propre. Il le croisit lors d'une
expedition. Tout son bus était mort, les gens s'étaient fait dévoré par des loups ou encore entaillé par
des oiseaux géants puis vidé de leur sang gisant sur un sol sale et infectieux.
Cette jungle rendait un paysage d'horreur à l'ami de Michel Propre, alias M.Peg. Les gens l'appelaient
MPEG mais en réalité il s'apelait Monsieur Peg. Car il avait des origines chinoises et qu'il aimait niquer
des chinoises.
Cet ami, nommé Pascal, Hecto Pascal, rencontrit alors M.Peg. Celui-ci lui présenta une vision différente
de la jungle, où l'on pouvait carresser les animaux tels que les baleines-pénis (les mettre dans sa bouche
par exemple). Il lui présenta également le vendeur de Bretzel, qui s'avèrait être Jérome Cauzac. Woddy
Alen se chargeait de la vente de papier aux enchères.
Le controleur fiscale était la femme de Cauzac. C'était Franck-Einstein. Le peintre officiel des peintes
d'anus s'appelait Daniel Brihanson. Tuck-4 était urologue (et urophile).
Le soir, ils rentrèrent à la maison, Monsieur Propre et son ancien nouvel ami se rendirent alors chez les
mange-couilles. HP était vierge, ses couilles étaient encore toutes propres et belles, bien rondes comme
un cul. Il passa une mauvaise soirée.
Les mange-couilles, repus, acceptèrent le départ de Monsieur Propre qui voulait refaire sa vie avec le

récemment baptisé moine M.Peg. Ils fétèrent la soirée avec une joie non égalable. Au moment de partir,
finalement non, ils enfermèrent les deux compèrent sous un gigantesque dôme.
"pas de panique" ajouta Mr Propre, j'ai déjà vu la série Under the dome, je sais comment procédé, c'est
facile : Il suffit de faire basculer le côté droit du drôme en créant une énorme masse du côté gauche mais
attaché sous le côté droit du dôme, puis soulever à la suite la partie gauche grâce à un système de pivot
d'Arooooochimède, appelé aussi balançoire égyptienne. On aura ainsi une séquence d'environ 0.05
seconde afin de passer hors du dôme, puis se faire une beurette pour le courage (ou un enfant selon les
préférences (mort pourquoi pas (ou pas)))) et ensuite on passera sous le pivot de Gauss (qui portera à ce
moment là la méga-masse + le dôme) en le soulevant à mains nues.
- Mais où trouverons-nous une giga-masse ?
- Méga*-masse stupide connard.
- ah désolé.
- On peut créer un trou noir hyper massif.
De retour chez lui, Mr Propre parti à la rencontre de sa maman et joua aux échecs avec elle et son nouvel
ancien ami Monsieur Peg (fan de HorseDick.Mpeg ou encore HorsePropre.Mepg). Mpeg fit le lien "omg
c'est toi mon chanteur favoris ??" "t'as pas d'bite lol".
Mister Jack fit une inccoruption inccuruptible, puis saisit un chosson aux pommes encore tout chaud tout
moite comme un vagin, puis pris un couteau et étouffa sa femme avec.
Ensuite il pris un pistolet et tira sur son père avec le chosson goût bite.
Afin de faire sa rédemption, il proclama soirée Bar Mitsva ouverte. Le Bar Mitsva était un restaurant en
ville dans lequel des petites soirées s'organisaient pour amuser les enfants.
Des prostituées faisaient le tour des tables afin de proposer leur services, sur place ou à emporter.
Alcoolémie au taux de 10g/cL minimum était requis pour acceder aux barres à strip tease.
Sous-Chapitre : La fin des malheurs de Monsieur Propre.
Monsieur Propre était enfin heureux, il jouait Maokai et lançait des marmottes sur les femmes. Pareil
dans les bars mais avec des bifftons. Il était libéré de cette jungle d'enfer après 20 ans de captivité
parmis les mange-couilles, une période cauchemardesque pour lui.
Mais aujourd'hui il était enfin libre, il s'était remarié et avait réadopter une mère. Il était enceinte et
allait avoir un enfant. Son médecin lui envoya une lettre d'amour, qui indiquait qu'il allait mourir d'un
cancer d'en d'attroces souffrances. A tout juste 20 ans.
Afin que sa nouvelle famille n'assiste pas à ça, il décida de déménager en Otarcie avec les Otaries pour
vivre de beaux derniers moments. Mais il se rappela que le pays était dominé par les Etats-Unis djadiste
islamiste depuis la 3ème guerre mondiale. Ducoup, alors qu'il se masturbait sur le quai pour apprécier la
brise du matin qui caressait sa joue tel les ailes d'un oiseau au levé du soleil, un policier le chargea avec
son cheval et l'enferma dans une prison attrocement dure et dont les conditions de vie était inhumaines.
Alors qu'il était en phase terminale, on le forca à se battre en cage conte le champion en titre,
l'indétronable Stephen King, le fou, maître des cages depuis plus de 20ans (et aussi asticeur personnel du
roi). Il massacrait uns à uns ses adversaires depuis des années, donc parfois il s'agisait des opposants
politiques du gouvernement américain islamiste.
Il était sans pitié.

Monsieur Sale, tout sssale, ne s'en sorti presque pas vivant, à moitié mort, défiguré et le corps calciné, il
se rendit dans une forêt pour vivre en agonie les dernières heures de sa vie au klm. Mais malchances, des
croc-bites de 80 maîtres de haut habitait cette forêt, c'était les cousins des manges-couilles. Les couilles
de Monsieur Propre était mortes mais sa teub était encore en état, il allait souffrir.
Par chance, il savait qu'il allait mourir prochainement. Puis il reçu une seconde lettre d'amour de son
médecin qui lui disait que la première lettre était une blague.
Monsieur Sale passera les 50 prochaines années de sa vie à sucer des bites géantes et se faire bouffer la
sienne. Il ne mourru pas heureux et eu un enfant handicappé et borgne en basage.
Le vrai nom de Monsieur Propre était Chove.
Son fils était en réalité Flux, mort à l'âge de -6 mois (rip).
La femme de Flux était Thierry Henry, il ne passa pas la saint valentin avec.
Thierry Henry étant la mère de Fluxxat, chove était jaloux puisque fluxxat la pénètre constemment, et
donc se trouva une autre copine avant de mourir, qui se fit baiser par tous les gangstas de son village,
puis toute la communauté juive par exemple domingo.
Domingo signa un droit à l'avortement, puis coucha avec fluxxat. (pauvre domingo).
- La vie est une épreuve à passer qui parfois se finit mal, exemple : La vie de monsieur propre.
Chapitre/2 de la fin : Remerciements :
Nous remercions tous les producteurs. Chove chopa chopin, il était chaud.
La vedette de la soirée était un petit homme tout propre tout gentil, il s'appelait Maron de Cancau. Il
avait le crâne crasseux. Le salop. Lui avait-il dit en le giflant rampampam.
Il lui ébouriffe les cheuveux d'une claque humiliante.
Chapitre 10 : Le Noël juif de Monsieur Propre.
Julio, c'est ainsi que l'on surnommait César, le niqueur de mère. Il avait 8 ans. C'était le fils de Monsieur
Peg et Fareyroll. Monsieur Peg pleura toute sa vie.
En 2003, alors que Monsieur Peg n'avait que 96 ans, il avait encore toutes ses dents et toute la vie
devant lui. Il avait des problèmes avec sa plomberie, sa femme le quitta donc, c'était le plus beau jour de
sa vie. Voir sa femme partir était l'élan d'un réel bonheur, il se sentait enfin heureux et libéré. Il alla chez
le médecin pour regler ses problèmo de plomberie et pouvoir de nouveau niquer des tas de salopes. Le
medecin lui fit comprendre qu'il n'y avait qu'une solution, et le fit rentrait dans une machine sans lui
expliquer de ce qu'il sagissait.
Il en sorti et vit un autre docteur, plus jeune que le précédent mais qui avait le même air. Probablement
un frère ou un enfant se dit-il.
Il rentra chez lui, la queue toute fraiche et fonctionnelle, il était très content et allait enfin pouvoir
profiter de sa vie, sur le chemin il courru même comme il n'avait pas pu depuis des années.
En ouvrant la porte, ces poils s'hérissèrent, il sentait que quelque chose n'allait pas.
La sueur lui dégoulinait dans le dos alors qu'il vit l'horreur se profiler, sa défunte femme Fareyroll
accourait vers lui, cassant les briques sur le sol sous son poids. Ne pouvant pas accepter cette situation, il
s'empara d'une bouteille en verre, la brisa sur sa jambe, et troua le cou de sa femme à plusieurs endroit,

il lui arracha ensuite le visage et lui chia dans la bouche, tout en pleurant de joie et en dévorant la chaire
détaché de la tête de sa femme de nouveau morte.
"Papa ?" entendit-il. Son fils était présent, assis sur la table, appréciant encore son goûter malgré
l'épisode auquel il venait d'assister.
Il avait même apprécié.
Mpeg comprit qu'il était retourné dans le passé et avait de nouveau 9 ans, alors encore inscrit en
primaire, il décida de rendre visite à son amis Mr Propre, le jour de Noël.
A l'époque il était polyglote. Il avait plusieurs glottes.
Monsieur Propre était très malheureux.
Chez les juifs, Noël se passait différemment, c'était presque comme un anouka chrétien mais en juif. Le
père de monsieur propre accepta d'inviter Monsieur Peg à leur Noël, car Mpeg n'avait plus de famille
(décimée).
Le jour de Noël arriva, après s'être occupé du petit Propre qui avait indiqué le chemin vers son point G au
père Fouétard, puis le père de Mpeg s'appreta à offrir ses cadeaux.
Pour sa femme (la femme de Monsieur Propre), il avait acheté un cerceuil.
Pour son fils (Mpeg), il avait acheté un nouvel ordinateur super technoligique avec la dernière version de
StarCraft déjà installé, le jeu de rêve.
Enfin, pour le petit Propre (minipropre), il avait caché dans son dos un objet qu'il disait être un belle
surprise intéressante. Cela amusait Propre, qui rigolait pour la première fois depuis peu, il se sentait
aimé il était content. Il dévoila lentement le cadeau qu'il avait réservé à l'enfant, il retira ainsi son slip, et
lui présenta le cadeau contre son visage. Par la suite il présenta le deuxième cadeau qu'il cachait derrière
son dos, il s'agissait d'un poing américain.
"chouette" anonça timidement le jeune Propre (Proprou).
Mpegfather tendit le bras, et chargea un coup de poing pesant contre l'arcade sourcillière du petit
enfant, qui s'éfondra sous la puissance du coup. Mpegfather le tabassa sans fatiguer, durant de longue
minute, il l'achevait à dose de gros coups de poing américain sur la tête fragile de l'ami de son fils, il le
désingua, le détruisa, éclatant le crâne de l'enfant en morceaux et ainsi lui ruinant ses capacités
motrices.
"Tu auras une récompense pour ta sagesse jeune enfant, tu auras à manger ce soir"
Un frisson de soulagement parcoura l'enfant.
"Tu pourras gober ma verge".
Les espoirs de Propre s'éteignirent, ce n'était pas un joyeux Noël pour Monsieur Propre.

FIN DE SEMANA.

