
                          

    Dans le systeme judiciaire les stupres commis par le 
COLLECTIF DES CERVEAUX-LENTS
        sont consideres comme particulierements monstrueux.
Les instigateurs qui enquetent avec turpitude sont membres d’une unite d’elite 

appelee:              licence h

   Le Pot’Z     Monsieur H     Copek           2Br
                                                         ( R.I.P.)               (spacial guest)

                    
                             Voici leurs histoires......



                            l’AUTOPSIE D’UN SUCCES
                               Numero special (c’est plus vendeur)
Licence H s’incruste sans enlever les taches, il attire la merde et les mouches d
ans les boites de lessive bon marche. En representation dans votre mauvais discount 
tous les lents demains de Qhuit a la biere tiede sans bulle. 
Disponible au rayon bieres et fromages a prix  libre ou a la tete du client.
 Toujours presents, les Hagents plus actifs que jamais, en vrac:

MONSAIGNEUR H, alias Jukebox Baby dans les milieux les plus huppes,
                    ex-sans-trique qu’aux yeux de ceux qui refoulent leurs reves, 
                    carence en UV mais pas en conneries.Vit dans un monde 
                     ou l’idee n’existe plus.
                      Signe particulier: vieux chouinguaume mache.
Le POT’Z, sus nomme Brise Taule dans le milieu artistique, toujours dans 
               les plans B, chierai la merde du voisin pour economiser la sienne,
                   bien qu’il passe du temps aux ouateres.
                   Pense que le monde s’effrite parsqu’on le fume.
                    Signe particulier: vieux clou tordu rouille
COPEK, dit Tony Montagnol rebouteux pousseur de nuages dans le milieu 
du showbiz occitan un achete la gueule de bois offerte, inventeur du fil a 
couper l’eau chaude, charmeur d’asticots et dompteur de MST.      
                   Signe particulier: vielle pute Cettoise.

            
                Mr.H                          Copek                          Pot’Z

     ‘’La vie c’est comme un grand sac plastique remplie de merde,
    faut bien fouiller dedans pour trouver la cacahuette pas croquee’‘



                            LICENCE H  EST A LIRE AUX CHIOTTES  

-Y’a que la qu’on ne vous volera pas votre temps. 
-Y’a que la qu`il facilite ton transit intestinal (ça coule de source).
-Y’a que la que l`odeur va avec les images.
-Y’a que la qu`on est bien.
-Y’a que la qu`on peut expulser plus de merde que notre cerveau ne peut 
en ingurgiter. 
-Y’a que la que si y`a plus de papier on peut se rendre utile (pis ça fera un 
collector).
-Y’a que la que le hasch est legal (si, si, on nous l’a dit).
-Y’a que la que tu peut avoir la preuve que la merde, meme avec beaucoup 
de sucre,ça sera jamais du chocolat. (BBlt)
-Y’a que la que nous sommes presque tous egaux (y’en a qu’on pas de 
chance).
-Y’a que la que tu chopes les maladies dont on parle.
-Y’a que la que si ça te fait chier t`es sur place, et que si ça t`emmerde,
  c`est toi qui l’aura choisi. 
-Y’a que la que quand t’en a gros sur la patate tu peut envoyer la puree.
Et puis ça te donnera une bonne raison d’arreter de faire tes saloperies 
derriere la porte du salon.

      Mauvaise haleine                           On est dans la meme merde

          
       du boyau culier?                                      mais on etait la en premier.

                            
       Interdit aux chiants                        Licence H ne constipe pas, il detend.



                             MODE DE DESEMPLOI :                                
-Ne vous emparez pas du sac plastique.
-Ne deposez votre tete dedans
-Ne vous assurez pas que toutes les extremites de votre tete sont 
recouvertes.
-Ne verifiez pas que l’etancheite est parfaite.
-N’attendez pas 3min, le temps qu’une jolie couleur pourpre recouvre 
votre visage.
-Ne surtout pas serrez plus.
-Ça passe au bleu, c’est pret!!!
Pour un suicide simple, amusant, convivial, jovial et familial.
ne suivez pas ces recommandations.

    

Un bebe dans une poubelle, ça fait la Une.
Un bebe dans deux poubelles, ça fait pas mal de sang.
Un bebe dans trois poubelles, ça fait un petit puzzle.
Un bebe dans quatre poubelles, ça fait pas trois trottoirs a ma rue.
Un bebe dans cinq poubelles, ça fait un jeu de piste.
Un bebe dans six poubelles, on peut plus parler d’un bebe.
Un bebe dans sept poubelles, ça nourrit les vieux 
                                                 si tu le fais passer pour du canigou.

      Un SDF aurait chier sur un CRS rien que pour l’emmerder.

       Pensons 1 minute                          Les touristes font la queue 

              
aux animaux trisomiques               pour s’en payer une bonne tranche



                               La solitude vous angoisse, 
vous etes trompes et trahis, vous voulez la vraie verite?
Desir, seduction, amour, reussite sociale et sentimentale, desenvoutement, 
argent plein les poches, les plus belles catins vous iront bien, devenir le 
maitre inconteste et adore de tout l’univers pour reduire toutes formes de 
vie a l’esclavage par des seances de lobotomie collective.
C’est possible. Docteur francois mamadou gabriel Cohen.
Exorcisme, voyance, et maraboutisme en tout genre.
                                                          
                                                            Toujours pas rembourse par la secu.

      

                 ELARGISSEZ LE CERCLE DE VOS AMIS

Francis, de Strasbourg sans ami fixe depuis 15ans.
Cherche personne volontaire et courageuse pour m’ecouter parler, rigoler a 
mes blagues, me preter sa femme, faire mon travail. Un ami qui n’a pas 
peur de casser sa tirelire en cas de besoin (les gens de mauvaise foi 
s’abstenir, mes deux dernieres tentatives etant de cuisants echecs).
Avec internet le marche de l’amitie vrai a chute, les amis sont beaucoups 
moins genereux qu’avant.
PS: j’ai decide de vous lubrifier les oreilles d’un tas de conneries afin de
faire penetrer mon annonce en profondeur.

                                                                   Le travail vous fatigue et
         Mefie toi des gens                            la fatigue vous travaille 

                           
   Beaucoup sont comme toi            



         IL N’A PAS DE SAVOIR VIVRE ET PUE LE MORT

Cherche femme a marier desesperement. Il faudrait qu’elle soit grande ou 
naine, ou moche, ou pas mal, poilue, imberbe, pas male ,pas femelle, futee, 
conne, ethiopienne, americaine,maigre, obese, unijambiste, quadrijambiste, 
simplement jambiste, touffue, chauve, juive, palestinienne, vivante ou 
morte. Pourvu que ce soit une fille facile, ça m’ira.

                       ROSE DU MATIN ET ROUGE DU SOIR9
Vous en avez marre que vous amis vous traite d’ivrogne,d’eponge, de 
pochtron, d’enfoire d’alcoolo, de paillasse incapable d’elever son quota 
d’enfants, de cerveau-lent, de viellard maniaco depressif, de loque ?
          Alors ne buvez plus devant eux, buvez anonymement.
Ambiance agreable, acceuil detendue, pour boire sereinement dans 
l’irrespect des traditions et de soi-meme.                             A tres vite.

                         

                                 PETRIN DE VIE QUOTIDIEN
Ça peut vous arriver n’importe ou, n’importe quand, a n’importe quelle 
heure (surtout le matin). On se leve un beau matin et on se dit qu’on est en 
forme, qu’un petit footing ne serait pas de trop. Bref, tout va bien, on se 
dirige en flanant d’un air leger vers la salle de bain, et la......           

      

Certains l’ont dit, quelques uns l’ont pense, d’autre l’ont cru,peu l’ont fait.
On peut se contrarier tout seul.
Ce n’est pas une fatalite mais faites vous aider.



‘’ Dispositif pour ecrire a la main, de compose d’un batonnet creux pouvant se 
remplir d’un liquide colore, s’ecoulant par l’entremise d’un morceau de metal 
taille en pointe, adoucie a son extremite, laquelle, reposant legerement sur un 
papier, peut tracer des mots en n’importe quelle langue selon l’individu’‘

    Plantez lui dans l’œil et il appelera ça un stylo.

BIERE TIEDE & CHAUDE PISSE
ou   

Comment un Ukrainien germanophile begue collectionneur 
de sachets de cacahuetes 

( ceux qu’ils donnent dans les avions)
ainsi qu’un nain bossu franc-maçon presume homosexuel

et diplome d’Oxford
en sont-ils venus a precher le droit a 

une biere sans faux-col
  dans un bordel du Paraguay ou des tavelos gauchers unijambistes teint en roux

bandent mou quelques minutes avant qu’il pleuve.

 

        SI T’AS PAS D’ODEUR, C’EST QUE T’ES MORT
   - Mon p’pa, quand il est assis, il est plus grand.
   - Il est nain?
   - Nan, cul-de-jatte; Pis on dort dans le meme lit.
   - Et il te touche ton papa?
   - Nan !
   - Et il a pas les moyens de te payer un lit?
   - Nan, c’est qu’avec M’man , on a pas les moyens de lui payer un enterrement.

                     



                             FAECAL HEADACHE
Epidemite le creteu pretend que les creteus mentent toujours.
Or il est creteu, donc il ment. Donc les creteus ne mentent pas.
Mais dans ce cas il dit vrai, et les creteus mentent......
Ouais c’est cool mais ça prend la tete, et ça fait moins cogiter
que la reproduction du ver solitaire, la deshydratation du poisson 
d’eau douce ou encore pourquoi la fin du monde a eu lieu 
le 26 octobre 1963 a 17h32 petante, 
et personne ne s’en est aperçu.

     
                              LA KRO NIQUE H YEAH
..........Entre ailleurs et nul part............................1963......................
Peu avant la fin du monde, JR Smith Mac Dowell, est arrete pour le 
meurtre de sa mere qu’il aurait violee et tuee a de multiples reprises.
Ce quinquagenaire de trente-trois ans a toujours prone son innocence 
malgre que plusieurs preuves accablantes, ne laissant que peu de place
a l’imagination, ont ete retrouvees dans feue sa maman.
L’inspecteur Jim Mac Hulley mene l’enquete............

                                  `’J’ai vu un flic chialer ce jour la.’‘          

 
                  L’ALCOOLIQUE FRENETIQUE 
‘‘L’alcool c’est l'ennemi, fuire l’ennemi c’est lache.``
Moi 5.6 gr de sang par litre d’alcool, entreprend de boire avec moderation.
Introuvable la bonne femme. J’essaye, en vin, de noyer mon chagrin.
Mais il a appris a nager. J’ai arrete le mois prochain, j’me suis mis a
la philosophie de comptoir (en terrasse, c’est plus cher). 
Apres 2 comas hydroliques, Revelation:
j’arrete de me foutre la pression et je vais m’en chercher une.





  Wonder stuff  la super Héro compagnie                       St Triso 21,
presente la SHOOTEUSE AUCHAN,                       le Butter Brain
pas chere,pas fiable, conseillee par la zone               au cœur tendre.

                            
      Bientot le SUM GoodYears,                                 Encore une victime
le H qui fait des bulles et a un gout de savon,       de la vaseline bon marche
en vente dans toutes vos gare SNCF                             MAINTENANT
                                                                             Il mache sa puree a la paille

‘’les snuffs movies c’est du bidon !

    
  autant les mecs y jouent mal,                                 le bebe congele oublie
  autant les effets speciaux y sont bon ! ‘’       dans une voiture en plein soleil.

 Predicat d’un cacochyme moribond :                   Les femmes et   
‘’Le sucre en morceau c’est capitaliste,                  les enfants d’abord !
        c’est blanchi et calibre,                                         Comme ça,
comme l’argent. Le sucre en poudre,                       on verra si y tiens,
                      . . . ,                                                            ce pont. 
                   ça inspire !’‘  



                   
Sniper la star du gonzo-gore, professionalise dans l’amateurisme, 
retrouve mort dans sa chambre d’hotel. Les criminozoologistes en 
deduisent que l’idole inventeur de la vaseline en spray et de la sodomie 
frontale se serait fait arracher le bras en tentant de faire peter les 
hemorroides de son tigre du Bengal a grands coups de tesson de biere.

      
Aujourd’hui il a revetu son pyjama de sapin et tete  les pissenlits par
la racine. Demonte-pneu, alias ‘’DP’‘ lui rend un dernier hommage
avec ce poeme profond:
‘’Il avait la main sur levier et un amour surdimensionne.
  Avec ses 37cm de bonheur, il pense toujours a mettre du beurre. 
  De ta semence tu nous a aveugle, nous ne t’oublierons jamais.’‘
 
On ne pourrait parler de Sniper et DP sans evoquer quelques uns 
de leurs chef d’œuvres:
                                  PROCTOLOGIE D’UN SUCCES

     NECROROMANCE                             LE BAL DES TORDUS

                           
L’histoire d’amour impossible                        La biographie du chef 
entre un homme et le cadavre mort            des Accrobattes de baise-ball,
de la fille de sa femme suicidee               un gang octogenaire ultra violent 



      BAIZOODROME                             PSYCHOTHERRAPIE-HOUR

                
Le Necrodrame intempestif                             Le seul film comique qui
qui a boulverse l’Amerique               fait ramone dans les boyaux de la tete,
avec Dreamland Texas Rangers,                realise par Toxicopathe
 la prison de hot securite.

         TETRIS le film                                  LE STIGMATE

                    
                Un bide,                               Projete dans toutes les maternelles
 mais la BO n’est pas trop mal.              dans le cadre d’une campagne
                                                            de propagande des chiens de garde.
.
            DEEP FROG                                      LA VIRILITE

                       
Faut bien mastiquer avant d’avaler            On s’en bat les couilles.

BITE’N’JUICE        STEACK DE PORC              SUCK FYSTEMé
   Une parodie           Aigreur’n’Amertume            Ici c’est toi qui paye
qui vous en              are Fornicate Under the              et c’est elle 
bouche un coin      Consentement of the King            qui t’encule.



                  SCOOP!!! CA VA SECOUER DANS LES BURNES.

Un snuff-movie post-mortem de Sniper sera bientot dans les sales.
Apres SCHPROATCH & HWUARGH, Dead Red Bloody Meat vous 
presente:
‘’DERRIERE LE BARREAU’‘
Une petite mise en bouche bien juteuse  nous a ete chaleuresement offerte,
 et tout nous amene a dire que ce film va vous faire chier les tripes par les 
orbites. Meme les critiques aveugles ont pleure.
 
     Sponsorise par                                     tout les benefists seront deverses
    les Couteaux derniers-cris                                   a la sauce a fions 

      fM   
                                                                                                                                                      
Affluence record des lepreux                    Je t’aime , tu m’aime 

            
      au salon du puzzle                               Ils sement la merde.

        



                    MAC DOLLAR’S reinvente Donald 
Tous les ingredients sont reunis pour un bon burger:
Blondes siliconees, des situations cocasses,du sexe pour pas un,
des rires en boite. Ajoutez par dessus ca des problemes d’integration et 
de la pub pour Mac Ronald’s et vous obtiendrez un cocktail detonnant 
nomme:
               THE HOLLY
     NEW WORLD’S BURGER                            LE FILET AU FIST

                                  
’‘ Le nectar des dieux !!! ’‘ jesus Christ deux (nazaret)
‘’Je n’ai pas pris un tel pied depuis que mon chien m’a leche les couilles,
   vendredi dernier. Goutez-le! Vous n’y croirez pas.’‘Dieu (le pere)
‘’Meme plus Dieu pour pleurer !’‘ Judas (Grum)

Mac Ronald aurai ete apercu en plein centre ville entrain d’accoster de
jeunes enfants en bas age en les attirant avec son Happy meal. 
Le suspect taciturne aurait prit la fuite a bord d’un  monocycle 
rose bonbon. Bien evidement rien ne nous permet de certifier 
qu’il s’agisse bien de notre homme, mais les temoignages poignants
de ses quelques victimes en disent long sur le personnage:
‘’ Il a crie: ‘’Je suis l’archange de la mort envoye sur Terre pour reduire
  l’espece humaine a neant’‘’‘
‘’Il avait cet affreux sourire americain, vous savez, celui avec 
   plus de dents que les autres.’‘
‘’Le temps de reprendre mes esprits, il s’etait deja empare de mes 
   chouingue gaume.‘’
‘’Il n’avait rien du gentil clown qu’on voit a la TV, on aurait plutot
   dit un psychopathe degenere qui aurait eventre un clown pour  jouer avec 
ses visceres , et lui voler son costume.’‘ 
L’inspecteur Jim Mac Hulley mene l’enquete............ 

                                



Mais qui est ce denomme inspecteur Jim Mac Hulley ?
Originaire de la banlieue de Lisbonne, sorti premier de sa promotion
avec son charisme ayant defie toutes les lois de l’attraction,
il a su s’imposer comme incontournable pour les fans de la 1ere heure,
a seulement 19 ans,cet inspecteur hors du commun a resolu divers
crimes licencieux dont la fameuse affaire de George l'eventreur au 
parpaing, drame dans lequel un macon portuguais amateur de tuning et fan 
de makina, surnomme le Yeti par certains,  sema la terreur.
L’inspecteur Jim Mac Hulley menera t’il a bien l’enquete .....? 
                                                                                                                                                         
    Ma ligne de MIR                         TECHNICOLOR YAWN

W              

      

           CONSEILLER LES LARVES PARASITAIRES 

Parsqu’il faut se donner les moyens de faire la farniente, t’as tout fait 
se que t’avais a faire. Ça y est, maintenant tu peux t’emmerder.
Meme l’eloge de la faineantise, tu l’as pas fait. Nous, on l’a pas fait,
mais on a fait ca bien. 
Avec LICENCE H ( la 1ere presse des Cerveaux-Lents), on a decouvert 
que soit vous etes vraiment tolerants, sauf avec nous, soit
vous avez des gouts de merde. De plus, vous avez souvent les poches 
comme la tete, vide. Mais on ne veut pas que tout le monde nous aime 
(on plairait a n’importe qui et on plaisante pas avec l’humour), pourtant 
certain d’entre vous aiment ça la detention d’intelligence sans intention de 
s’en servir, ça donne du baume au fion....

Ne nous croyez pas, nous sommes incroyables.



ON NE PEUT CACHER LA VERITE
ELLE N’EST BIENVENUE NULLE PART
Les brunes aiment les blonds .
Les blondes aiment les bruns.
Les rousses puent de la chatte...............Un chat roux ça pue du chat.

LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES, MAIS A CE POINT LA!
Vous avez peut-etre remarque qu’il n’y a pas d’accent dans ce Licence H
et ce n’est pas par hasard. Si ils sont absents c’est que le Collectif des 
Cerveau-Lents organise un grand jeu concours consistant a envoyer a 
licence_h@hotmail.fr le nombre exact d’accents manquants. Le vainqueur 
de cet competition se verra offrir cette fantastique poire a lavements 
dedicacee par vos humbles narrateurs d’outre tombe gares sur une place 
bleue.

h 
C’est pas l’age qui compte, c’est la façon de s’en servir 



                ON PEUT COMPTER SUR NOUS . . .

       . . . MAIS C’EST PEUT-ETRE PAS LA BONNE SOLUTION!!!

  GEREZ-VOUS ENTRE EUX                   BUTTER-BRAIN

   
       «inspiration de merde»                                      CAN FLY LIKE A BIRD

   



                     PRIMIUM VIVERE DIENDE PHILOSOPHARI
         Revelation selon les evangiles de saint Doux et de saint Fiacre.

‘’En ce temps la, le samedi soir (jour de la resurection) les disciples etaient 
reunis; on avait par crainte de la zone,  ferme la grille de ce taudis de bar, 
Copek apparut se tint au milieu d’eux.’‘La paix-ro soit avec vous!’‘ dit-il.
 L’un des trois apotres 2Br,  c’est a dire Little joe la douille, n’etait pas present 
a cette visite courtoise mais neanmons fetide de Copek. 
Monsaigneur H et Le Pot’Z lui dirent qu’il  n’avait pas rate grand chose si ce 
n’est un desequilibre parlant dans une languoc morte. `’ Il ne peut pas etre 
vivant, souvenez vous de l’annee derniere, la sirene de l’ambulance et les 
coups incessants resonnent encore dans ma tete.’‘ s’exlama ce perspicace de 
2Br. Effectivement :
.......................Date du deces: 26 octobre 1963 a 17h32.................................
........................Lieu du drame: Quartier nord de Lourdes.............................
............Circonstance du crime: Lors d’une seance de suicide collectif 
orchestree par Copek le Malin, de son vrai nom Tony Montagnol, le sus 
nomme a ete retrouve crucifie accompagne de ses 56 fideles sur le toit de la 
cooperative en signe de protestation, les revendications, a ce jour, restent 
inexpliquees..........................................................................................................
. ...........Crime resolu par: L’inspecteur Jim Mac Hulley..........................
Le samedi soir suivant, Pot’z, Mr.H etaient de nouveau reunis et 2Br avec eux.
Copek vint, toutes portes fermees, il se tint au milieu d’eux, les salua.
‘’ Mets ton toi doigts ici, dans ce stigmate, et ne sois plus incredule face a ma 
resurection, et regarde moi dans les yeux quand je te parle’‘ bafouilla t’il a 
2Br. 2Br ne put repondre et devant tant de grace il se tut. Il avait compris que 
la prophetie ne pouvait s’accomplir sans lui.

    



      
     Tony Montagnol                  Juke-box Baby                     Brise-taule

         COLLECTIF DES CERVEAUX-LENTS
  licence h
Un poil de cul-ture dans un monde de brutes.
Licence: nf ( lat. licentia: permission ) 
               Liberte excessive qui tend au dereglement 
               moral, contraire de la decence.
H= Constante de Planck= 6.626068^96x10^-34m2 kg/s
       avec une incertitude standard de +/- 0.00000033x10^-34,
       soit une incertitude de 5.0x10^-8

Tous les textes, photos et dessins sont du Collectif des Cerveaux-Lents.
Des conneries sont de certains potes ou de vrais abrutis que l’on cotoie.
Merci a eux pour leur soutien,volontaire ou non.
Merci a nous d’exister. Merci a toi sale con, dont on a oublie
le nom, sans qui tout ça aurait quand meme ete possible.



          ONT TOUCHES LE FOND MAIS CREUSENT ENCORE


