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1/ Ainsi qui sommes-nous obtenant d’aussi près ?...............

2/ Ainsi si vous aimez l’engagement........................................

3/ Dracula est impressionnnaaaaaaant, ils sont.....................

4/ Avec mon heuheu de hahahah ! de PÉNIS.........................

5/ BLAH !......................................................................................

6/ Prenons tous quelques tranquillisants et calmons nous vers le bas..

..................................................................................

7/ Bonjour dame, font comment les choses ?.....................

8/ C’est un projet différent.........................................................

9/ Il ferait beau, un type disant à la radio : la radio a un lavage de cer-

veau, a un lavage de cerveau....................................

10/ Vous pensez que je viens d’apprendre que ce n’est qu’une bande 

de merdeux ?.....................................................

11/ Hé! maintenant vous allant m’obtenir tout passionnant ne dites pas 

le PÉNIS de de de de de.... de..........................

12/ Et le champoo de samurai sent la merde fraîche..........

13/ Remerciez un dieu de la fonction d’ignorer......................

14/ Je suis une fille......................................................................

15/ Là foutu : ont des escaliers dans votre chambre...........

16/ LAISSEZ-LES OBSERVER.......................................................

17/ C’est un poing avec la substance de deux pouces.......

18/ Commis la merde..................................................................

19/ En attendant votre profil pic, ce qui, elle doit avoir 4 ans

20/ Que chacun ferait l’amusement de l’accent de yeu ! :)

p 7

p 10

p 13

p 16

p 19

p 23

p 26

p 29

p 31

p 34

p 37

p 40

p 43

p 45

p 50

p 53

p 56

p 59

p 62

p 64

Les personnages entrent en scène avec les avatars suivants
(les chiffres renvoient aux dramaticules tels qu’ils sont numérotés dans le sommaire) : 

[2nd_law_of_Thermodynamics] 1
[dizzz] 1
[femmes de battement d’œil] 1, 15
[Worstward] 2, 3, 8, 9, 15
[locallost] 2, 15, 17, 18
[adrian101] 2
[GAFGorilla] 2
[Koth que la bête démystifie] 2, 13, 14  
[luneplume] 3
[le claudiaaa] 3
[Hla-a2] 3 
[zzzzzzzzzzzzzzzsakjl] 3
[MalTête] 3
[PieBaron mk2] 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18  
[enibucnoc] 4, 9, 12, 13, 14, 16, 18  
[Xer0one] 4, 11, 13, 15
[SUPPORTANT LA PESTE] 4
[le feu a fleuri du gel] 5, 6, 10, 20  
[beingbannedisk-vlt] 5, 6, 10, 20
[d34thloop] 5, 10, 20
[dangshoot] 5
[Sanctum] 5, 19
[Chelly88] 5, 6, 10, 20
[thras] 5, 9, 11, 12, 16, 19
[CadaWacca] 6, 10, 19, 20
[chantal1984] 7
[Madame Bella Morte] 7
[whorrorshow] 7
[Gonzo AKA le Barnyard Rapist] 7
[ForFucksSake] 7
[Permafr0st] 7
[alawishusblackula] 7
[baise de DOCTEUR de pipe] 7
[Ugegi Aoiveae un Ser] 8

[atomstaat] 8, 11, 12 
[Nazikitty] 8
[fluorescent01] 8
[l’homme de 05:22] 8
[dementia.praecox] 8
[kristina] 8
[dva1590] 8
[PerpetualAmnesia] 9
[maldoror] 9
[synthetic_rape] 9
[scratchingpost] 9
[domesticated] 9
[grave_with_a_view] 9
[dans le signe de Koth] 10, 20
[c’est lait j’heure!!] 11, 12, 16, 18
[Khris_2] 11, 12, 16, 18
[fiel de zodicus] 12
[Kobold^3] 12, 19
[v-riter] 13, 14
[worthlesswookie] 13, 19
[mikehell] 13
[la mort et rien] 13
[fané] 14
[rawk chienne d’emo] 14
[V3.1 hybride] 15
[D8RMAX] 15
[zodicus] 16, 18
[viol superbe Allstar] 17
[ice.insertion] 17
[Ezcrope] 17
[coffinbreaker] 17
[Spuuky heureux Moonbeam] 19
[Graveflowers # 04] 20
[4:15] 20
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Ainsi qui sommes-nous  
obtenant d’aussi près ?
[2nd_law_of_Thermodynamics] [dizzz] & [femmes de battement d’œil]

[2nd_law_of_Thermodynamics] ainsi j’ai juste vu_
Que ce, que je ce, ce que je ne ce _ ne sais pas
[2nd_law_of_Thermodynamics] _ un certain retard
[dizzz] Femmes uniques
[dizzz] Je rôtis juste _ la thermodynamique
[2nd_law_of_Thermodynamics] que j’ai feins pour ignorer
[dizzz] Parce que des, heu.. Une grosse fatigue ?
[dizzz] qui a essayé de m’instruire au refoule dansant du surf
[2nd_law_of_Thermodynamics] probable
[femmes de battement d’œil] Très probablement
[dizzz] et ils savent que je baise l33 t/s au défaut dansant 
des batailles comme il est un certain type de disco et où..

[le hahahah something de dizzz]

[2nd_law_of_Thermodynamics] Dizzz n’est pas en défaut
[dizzz] Vous, bitch, vous avez obtenu rôti one to one
[2nd_law_of_Thermodynamics] Très probablement il est affaire 
de pierre, comme borne, au point G
[dizzz] Avec ou sans elle, à l’hôpital
[thermodynamique de poèt de hahaha de femmes de battement 
d’oeil]

~~~~~~
[femmes de battement d’œil]
~~
[dizzz] Un vrai perdant qui est endolori

[2nd_law_of_Thermodynamics] Hein ? Il n’a pas éclaté dans un 


