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Il  était  une  fois  un  clan  de  femmes  amazones.  C'était  un  clan
ancestral renommé. Elles s'entraînaient tous les jours comme des malades,
c'étaient des vraies warriors.  Elles étaient minces et super musclées,  du
coup  elles  pouvaient  faire  des  trucs  du  genre  danser  comme  des
hyperactives  sous  cocaïne,  soulever  des  gros  rochers  énormes de  trois-
mille  tonnes,  ou  encore  mettre  une  grosse  baffe  aux  pétasses  qui  ne
supportent pas de dormir avec un petit  pois sous le  matelas,  parce que
franchement, c'est vraiment des grosses pétasses.

Un jour, une amazone jeune et ambitieuse décida de partir à l'assaut
d'un  château.  On  racontait  que  ce  château  était  tenu  par  une  sorcière
terrible et qu'elle tenait prisonnier un prince beau et jeune. Le prince avait
la réputation d'avoir un pénis très volumineux. L'amazone partit  alors à
l'assaut  du  château  en  mouillant  copieux  dans  sa  chatte,  parce  que  les
grosses bites, elle adore ça.

Une fois dans le château, l'amazone tombe sur le prince. C'était un
gros  con.  Il  avait  la  peau  blanche,  les  yeux  bleus,  les  cheveux  longs,
blonds et raides, franchement on aurait cru un dieu viking, mais un dieu
viking auquel on aurait aspiré la totalité du cerveau par les trous de nez
puis on en aurait servi la bouillie dans un plat spaghetti à un gros méchant
trou noir quantique, comme ça on est sûr qu'il reste rien.

La  sorcière  arrive.  Elle  est  vieille,  elle  a  des  verrues  et  elle  est
fringuée comme une clocharde.

Amazone : Prince ! Je suis venue vous sauver.
Sorcière : C'est mon mari ! T'es venue là pour le kidnapper !
Prince : Sorcière, protégez-moi ! Je suis vraiment trop gland.
Amazone : Sorcière, t'es une salope ! Tu pues ! T'as des aphtes dans

la chatte !
Sorcière : Pas du tout, je peux changer d'apparence à volonté.
Et là, la sorcière se métamorphosa en un putain de canon. Elle avait

tout : le visage, les fesses, les seins...
Amazone : (En italique c'est ce qu'elle pense.) Putain ! Elle est plus

belle que moi ! Sorcière, tu vas crever !
Et là, c'est le putain de duel de la mort qui tue. La sorcière lance une

boule d'énergie magique sur l'amazone. L'amazone tape dessus avec son



épée, la boule repart dans la direction de la sorcière. La sorcière tape dans
la boule avec sa main magique, et ainsi de suite, c'est un échange un peu
comme un match de tennis mais en vachement plus mortel. À la fin, la
sorcière se prend la boule dans la gueule, elle tombe par-terre. L'amazone
lui saute dessus et  lui  enfonce son épée dans le  ventre,  la  sorcière elle
crève.

Prince : Amazone, nique-moi ! Je suis vraiment trop gland.

L'amazone et le prince se marièrent. Ils vécurent heureux comme des
sado-masos  enchaînés  devant  la  Star  Academy  et  eurent  beaucoup
d'enfants. Mais comme le prince était un gros gland et qu'ils avaient pas le
temps s'en occuper, ils sont tous devenus des gros cons. Elle était attirée
par une grosse bite comme une mouche à merde attirée par une lampe
halogène, et au final elle a ruiné son clan.

Fin


