Rapport Bonus :

 C’est la fête  chez les Nomads, Jean -Claude a trouvé par hasard sur le net plus spécialement sur le site de ferpect la date d’anniversaire de Blade, les Nomads on tout de suite pensé à organiser une fête dans le plus grand secret de Blade.


28 février 2006 8h 20 : Les Nomads se réveillent, comme chaque matin à cause du ventre de Big.
Big: Big a faim !
Pink: ( à voix basse ) Chut, t’es pas au courant que tout l’équipe c’est cotisé  pour acheter un gâteau pour Blade…
Big: Mais pourquoi spécialement pour Blade ? Big a faims !
Pink: Chut !!! è_é
Big: Mwaou !

S’en plus attendre, Pink de bonne humeur décroche un ch’kabric dans laggle à Big.

Fno: Mémorable, c’est l’expérience qui a parlé, on a vraiment à faire à une championne !
Pink: Bon voggle, on doit trouver un moyen d’occuper Blade le temps qu’on prépare le gymnase de Great Battlecook…
Kneemerls : Et si on le supprimais :D ??!
Gessy: Ne me tente pas …
Rouge: Et si je l’emmenais dans la forêt, j’utiliserais mon charme pour le faire patienter….
Fno: Oui, bonne idée on sait tous que Blade est un gros pervers.
Blade: Qu’est-ce que j’ai moi ? è_é
Jack: On a dit que tu aimais t’as grand-mère.
Blade: Oui, brave femme, morte pendant l’accouchement de ça mère.
Lith: …
Rouge: Coucou, mon Bladounais, si tu venais te promener dans la foret avec moi =3 ?
Blade: AHHHHHHHHH oui mwahhhhh veux, wouaf wouaf !
Fno: Il est déjà bizarre en temps normale… 0_0 Mais là….

Une fois Blade et Rouge parties, les nomads commence à préparer le gym-naze, Pink va chercher le gâteau chez le Pâtissier et Fno et Knux  sont chargés d’aller acheter les confettis… Pendant ce temps. Kneemerls a envoyer Big faire une chasse au trésor pour l‘occuper. Bref, la bonne humeur règne chez les nomads ! 


10 h : Knux et Fno arrivent à monoprix, bien qu’il y avait une galerie La Fayette à Coter… 

Fno: Manga, on va chourave des trucs !
Knux: Ouais surtout qu’avec les économies on pourra s’acheter les derniers stickers Panini. ^_^

Une fois la caisse passé nos deux intellectuelles qui on eu l’idée de cacher le tout sous leurs Dreads…


Sam’nic : Bienvenu à notre grand jeu, qui à volé l’orange du non voyant ! Svp vider vos sac le gagnant remporte cette superbe Laguna (Tdi avec courroie d’injection cadencer à 4 tours…. )  
Fno: Sa craint, je savais pas que Sanic faisais  mi-temps à monoprix ? 
Knux : C’est quoi ça ?
Fno: Quoi
Knux: Bah ce que t’as patate…
Fno: P**** j’abuse j’ai prix du PQ, en prévision de la coupe du monde du PQ
Knux: Et moi je crois que j’ai oublier les confities mais en tout cas j’ai un ventilo…
Fno: Bah y a une menuiserie pas loin, c’est pareil ?


Je vous propose tout de suite de rejoindre notre Blade national, le super mec fort qui gagne tout, le dieu de la blague……..
Voix-off: P**** qui c’est le Blade olescent qui a modifié mon texte… >_<

Donc nous rejoignons Blade et Rouge qui…qui… qui sont dans les toilettes for Monster  et ça ma l’air bien chaud, ah oui, ah oui, il lèche carrément le… il lui crock sauvagement le… Ah ah :’D on voit bien qu’ils sont passer dans une charcuterie…

12h : Jean Claude s’inquiétant de l’absence de Fno et Knux décide d’aller les chercher.
13h : Jean Claude arrive enfin  au bistro des Gaie.

Jean Claude 2 : Heho vous êtes là ?
Fnux  : Nous sommes là
JC: Oh un échidné violet ?
Fnuck: Nous sommes la fusion de Fno et Knux


Dans leurs états de non sobriété  les deux stars on réussi à fusionner. -_-

Fuck:Voilà en gros…
Le Messie: Et pour la couleur ?
Punk : Bah bleu et rouge ça fait pas Jaune à points rouge 
Fils de dieu : Bon on rentre ? Je vais essayé de trouver un truc pour vous faire dé fusionner …
Jean Paule Gautier: Non car nous sommes des fans de Tokyo Hôtel !

Pendant que l’organisation continue, Gessy est en train d’appeler tout les anciens ami de Blade ainsi que son idole pour qu’il vienne participer à la fête !

Coter chiotte c’est de plus en plus chaud, il on entamer les rillettes de maquereau , mais, mais, on dirait que… Blade ce jette sur rouge, il lui déchire totalement ses habilles  et il sort son couteau à pain, elle avait visiblement fait tomber des rillettes entre ses deux jambonneau, mais maintenant que Rouge est nu que va-t-il se passer  ?  Et bien vous ne le saurer pas !


14h : On voit enfin Blade et Rouge (complètement  désorienter et fatiguées, elle marche comme un cow boy), sortir des toilettes, que c’est t’il passer, vous le saurer en regardant le prochaine épisode du pensionna de Kendo, à vous les studios !

Et bien chez nous on sui Big, après avoir passé  crazy gadget, Big tourne tout de suite à gauche après sand océan, il c’est arrêter à la FNAC prendre la carte fidélité je pense, d’après la carte il n’est plus loin du but, et cela tombe bien la Fête va commencer dans quelques heures !

On nous informe que Sir Emmanuelle Pink est revenu de la pâtisserie ou une fois de plus la finesse Féminine a fait ses fruits, Bien qu’elle en a dépenser tout ses crédits, un clochard lui à vendu un gâteau magique !

( Nan franchement je m’enfonce, cela devient incompréhensible, les blagues sont pourrie mais la fête continue … )
15h : Voilà Blade à 500 m du Gym-aze, d’une impulsion intestinal ( qui vient de l’instinct ) il se rue vers le bâtiments mais il est vite devancé par Big, incroyable, Big, Big, encore Big il passe sur la droite, esquive co-frontale, magnifique,  il à passer le parking, il se dirige vers la droite et entre par le porte arrière ! Quant à Blade, celui-ci vient d’entrer à ça plus grande surprise dans le gym nage, quand t’il voit un un tas de siur de bois avec bien évidemment Knux et Fno bourrer au dessus avec respectivement un ventilateur et un sac de siur….

Blade: Heu… Y sont oû tout le monde ?
Knux: scuse’ >_<
Fno: How ta caisse à poisson en métal !


Blade consterner voie le tas bouger et à son plus grand taux de consternation voie jaillir tout la joyeuse troupe des pékors hors du tas,  en scandant « Joyeuse annif Blade !!! », celui-ci tout en gardant un peu de dignité mais émus par la surprise ne versera qu’une soixantaine de larmes

Gessy: Joyeuse annif !
Blade: Merci !
Pink: Bonne annif porte toi bien !
Blade: Merci ! J’y tacherais
Jean-claude: Bonne annif et bonne bourre !
Blade: A tes souhaits !
Fno : Ahaha tu devineras jamais ce que je t’es prie, bonne annif !
Blade: Du Pécul ?
Fno: -_-’ crevard ta trouver.
Knux: Bon Noêl
Blade: :’D haha petit rigolos !
Cream: Bonne annif !
Blade: je lui passerait le message.
Kneemerls: Bonne annif c…..
Blade: a t’es amours !
Rouge: « Smack »
Blade: aga !
Lith: C’est quoi un annif ?
Blade: C’est comme Noêl mais queue pour moi !
Sanic: ah ah bonne fête !
Blade Bé bé Tkt !
Marble: ….
Blade: Ne me dis rien tu resteras de Marble !
Gessy: T’as vraiment des blagues pourries….
Blade: Poile au zizi !
Pink: « CKBRIK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » 
Blade: même pas mal !

Maintenant que tout le monde à souhaiter la bonne annif à Blade, les Nomads passent à la remise des cadeaux !

Kneemerls: Le mien, prends le mien !
Blade: C’est quoi ?
Kneemerls: :’D un masque pour cacher ton visage
Blade: merci c’est gentil… ( obliger faut que je le refile à Fno le 10 Août )

Cream: Tient une écharpe tricoter pas ma maman.
Blade: Ahaha, j’en avait pas des comme ça :’)

Lith: Rouge et moi on t’offre une soirée tout les trois seul J !
Blade: Maouw !
Knux: Tient une pomme.
Blade: merci, j’avais faim… ^^’’

Pink: Moi je t’offre un dico
Blade: C’est une sorte de presse bd ?

Jean-Claude: Moi je te filerais l’adresse du site à mon cousin !
Blade: Thanks !

Fno: Moi en plus du Lotus, je t’offre des air max et du gel, comme ça tu passera plus pour un clochard =D !
Blade: Je sais pas quoi dire, ça me fait tellement plaisir, vient la mon gros Fno que je te fouette littéralement le Jambonneau !

Sanic: L’équipe AL3 devait t’offrir l’immunité pour t’as nomination, mais on  a changer d’avis, ce sera du déo ! 
Blade: Sage décision, cela me sera plus utile qu’une stupide immunité, je suis trop Dark pour partir…

Gessy: Moi j’ai décidé de faire venir tout tes anciens amis !! =D
Blade: ah bon t’en a trouvé ?
Gessy: Oui 2, enfin 3...

A ce moment on voit entrer Zox, Tal o’the hedge et Pqman dans la salle !
D’en un élan d’enthousiasme, Blade ce rue sur… Heu…. Ah le Gâteau ! Bien que celui-ci a disparut  Jean Claude signale avoir vu une boule violette ce ruée dehors, c’était belle et bien Big !



Sanic: Bienvenu à l’épreuve du jours, trouver Big et arranger le coup pour le Gâteau ! Bien sur les plus minables ce verront dépourvue de chaussure pour la prochain épreuve d’immunité
Kneemerls: Moi je m’en fou, je suis déjà pieds nues =D
Blade: Poile au cul !
Sanic: Toi en te mettras des tongs -_- ! Bon Nomads Go !


Pendants que Rouge et Lith se sont précipiter vers la boulangerie, Fno et Knux on tracer leurs grands mère vers, le bistro pour voir le match de foot, quant à Jean-claude, celui-ci a sortie son ordi portable et est parties faire de dures calculs sur Lili maths ® ou sur cuisiner mieux.com ! Pendant ce temps Bade a utilisé le Ferpect contrôle pour accéder au Toilette oû il va sûrement passer un bon quart d’heure! 

Le temps passe, il reste que très peu de temps mais on sens que chacun fait ce qu’il peu de chaque coter, On me signale qu’une bagarre à éclater près du bistro et le centre d’évacuation des eaux user est sur le bord de l’explosion, mais pendants ce temps on à perdu Blade, bref la tension est à son paroxysme !

On me signale que Rouge et Lith sont de retour, suivit de Pink et Cream, devancé de Jean Claude, et pour finir Fno et Knux avec Big en sang ! Et pour fermer la marche, Blade pépère qui revient du restau.

Sanic: Et bien ce sera  Kneemerls qui sera désavantagé pour le prochain rapport, à lui les tongs !
Cream: En attendant, si on mangeait ce gâteau  !
Blade: Commencer sans moi j’ai plus faim…..
All: è_é grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !


« Fejewgjpiuwrgeiàisfài » zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz………………………………………............. ( Fin de Transmission .)

