
Les Gigaventures de Sonotone MEGALOTONNE...

Bing !
Un choc violent sur le front réveille d’un bond Sonotone Mégalotonne. Après examen ce n’est qu’une banale érection matinale
qui a propulsé son gland taper au dessus de ses yeux.

En moins d’une minute afin de descendre le chapiteau il comble ses 52 femmes dans son modeste lit qui couvrirait un terrain de
foot ball, leur procurant chacune 12 orgasmes consécutifs et deux litres de sperme demi-écrémé pour éclaircir leur café.
Sonotone s’excuse, il est visiblement en petite forme. Aussi part-il exécuter quelques brasses dans son lavabo olympique de
100mètres en bassin découvert en inox. Ce matin là il n’a pas le temps d’aller prendre sa douche habituelle aux chutes Victoria.
Le temps ne s’achète pas, c’est dommage. C’est pourquoi Mégalotonne en a beaucoup moins que d’argent et que cela diminue
de façon inversement proportionnelle à l’augmentation ses versements monétaires.
Le temps de choisir un costume en grave hâte parmi les 165 000 modèles disponibles dans les 18 étages de son armoire et le
voila qu’il sort tel un ressort de l’ascenseur de la commode car c’est lus pratique, pour avaler rapidement un frugal petit
déjeuner. Une lessiveuse de café serré dans laquelle il trempe vite fait 6 grosses baguettes, un seau de beurre et 26 pots de
confiture. 30 secondes plus tard il est déjà temps de se rendre au bureau.
Au bout des 500 mètres de la cuisine annexe ; sa rame de métro personnel l’attend. Mégalotonne entre dans le wagon de
queue qui lui fait fesse. C’est également le wagon de tête car la ligne est occupée par un seul wagon de cinq kilomètres de long
qui fait tête à queue sans bouger puisque sa tête est à l’arrivée quand sa tête végète au départ. Deux minutes de marche
permettent au maître de ses hanches d’accéder dans la Tour principale de la Défense, uniquement accessible en ascenseur
par mont ou par nasse en ballon. La Tour au complet avec ses 115 étages constitue l’unique bureau de Sonotone.
Le liftier vertical chauffeur de cabine horizontale lui ouvre la porte Pont levis pour franchir les douves remplies des larmes de
ses concurrents jaloux. Pour l’en remercier il lui glisse une liasse de billets de 500 euros en s’excusant car il n’a que de la
menue monnaie sur lui.
La journée de travail peut enfin commencer par lecture attentive de la presse. En 4 minutes il a parcouru les 163 hebdos
minables, les 96 mensuels sans sel, les 873 quotidiens du pain, les 67 gazettes gazouillantes et en a refait une synthèse
concise de 426 pages.
Il est alors interrompu par l’entrée de 42 de ses 368 secrétaires personnelles de direction assistée :
--- Monsieur Mégalotonne ! Vos partenaires de golf vous attendent au huitième trou dans le Golfe d’Aden ! C’est à vous de jouer
puisque vous avez fait le trou numéro sept de l’Etna en un coup ici en Sicile !
--- Merci Cécile ! Faites préparer mon Jet 31 sans glace, nous partirons ce soir en petit comité de 2500 personnes !
--- Patron ! Vous avez une vidéo conférence dans 10 secondes avec 239 chefs d’états que vous avez déjà mis là !
--- Merci Jamila ! Pour autant, je déteste ces discussions en petit comité entre jambes qui n’ont rien à se dire et qui en plus ne
s’entendent pas !
--- C’est topless en direct de l’haut est nu !
---Attendons qu’ils enlèvent le bas ! Norma Laudou ?
--- Oui monsieur ?
--- J’ai une petite pépie qui pépie ! Emmanchez un coup de butane dans le château d’eau ; j’ai envie d’un Perrier !
--- Boss ! Vous avez le président sur la une !
--- On ne va pas en faire un fromage sur la lune ! Dites au nain que je le verrai au baise-main pince-fesse de ce soir, ou à la
partouze de l’After , si j’ai le temps je prendrai Carla sur le carrelage ! Il est insatiable le nabot lion ! Après avoir baisé les
français, voila qu’il veut sauter leurs femmes !
--- Monsieur , le pilototo vous attendra à 11 heures 01 dans le hall du terminal 7
pour le déjeuner !
--- Je mange sur les Champs Elysées !
--- Je réserve une table au Fouquet’s ?
--- Non Pamela ! Arrêtez donc de vous pâmez, la ! Vous me réservez les Champs Elysées, nous pique niquons avec mes
conseillers particuliers. Prévoyez une collation pour 4500 personnes, ce sera un cabinet restreint !
--- Bien monsieur, vos délires sont désordre !
--- Tant que j’y pense, Caroline, ne restez pas sur le carreau en ligne ! Faites-moi donc déplacer le cheval d’arçon et son
barbecue place de l’Etoile, il gêne pour se garer. Qu’on le pose à côté du porte manteau à Eiffel !
--- Monsieur Mégalotonne, votre fils Tiroir 152 est en ligne sur la 4 !
--- Il tombe bien ! Je ne savais plus ou je l’avais rangé celui-ci ! Passez –le moi en 4D !
La quatrième dimension est l’odeur. C’est pourquoi il faut préalablement péter afin de vérifier la connexion.
--- Papa ! Je viens de réussir ma licence de maitrise en thèse ! Ca y est ! Je suis Bac + 20 !
--- A 24 ans, c’est pa si mal ! Continue mon, fils, je te serre la joue et t’embrasse la main !
Pour que tu fêtes ça dignement je t’offre un vignoble en Champagne, Rince-toi !
--- Votre maitresse décolle sur la 15, patron !
--- Laquelle est-ce ?
--- La 398ème du mois ; Boss dans le pantalon ! Sylvie Scieuse !
--- Alloplate ! Que veux-tu d’émoi chère rire ?
--- Ou passons-nous le prochain « oui kent », mon Sonotononounet ?
--- Ma Barbie tuerie ! Le ouiiiik dernier nous avons fait la planète rouge Mercurochrome…Je t’ai offert il y a 15 jougs un anneau
de Saturne, puis nous avons gaspillé d’ineptes thunes sur Pluton au parc Mickey ! ce coup ci coussa, j’ai bien envie de te
prostituer avec les androgynes d’Andromaque !
--- Génial ! Super chéri !
--- Bonbon ! Je te lâche l’oreille en te léchant le clitoris du tympan, j’ai du boulot en chaine !
--- Patron, votre fille Penderie 56 en ligne avec la pêche sur la 8 !
--- Je prend !
--- Papou ! Pffffff….de midi à minuit, je médie et je m’ennuie…
--- Tu exagères mal ton temps ! Je t’ai offert pour Pakotison deux états africains pour que tu puisses jouer à la guerre…Pour



Noelobalkon je t’ai payé de nouveaux seins, de nouvelles fesses, de nouveaux cheveux et un percing au foie ! Tu n’es vraiment
bonne à rien voire moins, la fée Néante s’est tellement penchée sur ton berceau qu’elle est tombée dedans !
--- Papounet…J’ai envie de changer de sexe…
--- Encore en corps ! C’est la troisième fois cette année !
--- Oui mais non ! J’ai vu en léchant les vitrines une magnifique bite ! Elle est trop chou ! Elle m’irait comme un gland !
--- Fichtrou ! Va voir le professeur Déchirtou de ma poire et dis lui que la facture sociale est pour ma pomme !
--- Papa ! Tu es un ange !
--- Pas encore mais j’y songe ! Dès que j’ai Dieu au téléphone je lui en cause !
--- Monsieur, La sinistre des Finances sur la 11 !
--- Couac elle veut, la ravagée du porte feuille qui se monnaie et qui s’effeuille ?
--- C’est moi Grise-tinne monsieur Mégalotonne ! Pardonnez-moi de m’excuser, mais il y a une heure, vous avez toussé…Et
vos actions ont gagné 10 milliards d’Eurolards !
--- Ecoutez ! Je ne peux pas vous acheter, ça c’est fait depuis longtemps ! mettez les à la poubelle ou à la banque ; ça revient
au même du pareil ! Et cessez de me casser les douilles sinon je vous embroche jusqu’à la garde avec votre parapluie !
--- Monsieur, il est plus que tant de vous rendre sans condition à votre rendez-vous d’affaire à défaire, vos voitures attendent !
En effet, les autos immobiles de Sonotone sont tellement longues qu’elles ne peuvent tourner aux intersections, aussi y en a-t-il
une par rue.
Mais Sonotone est versatile ce qui n’est pas le moindre de ses 368956 défauts répertoriés par le livre des records accorts.
Brusquement en enfilant de travers son pull ouvert, Sonotone décide d’aller piquer une tête dans la Manche. Il est vrai que pour
un requin il a le dos fin à force de fréquenter le gratin. Il décide donc d’aller se baigner à Dos Vil à côté de Trou –ville.
Une petite soixantaine de minutes passent en tortillant des aiguilles. Après une dizaine d’allers-retours jusqu’à la côte anglaise
le voilà sur la plage arrière, frais comme un gardon notre sang froid.
Sonne Midi pour le pique-nique des Champs Elysées. Obligeamment l’Obélisque fournit le cure-dent. Pendant le frugal repas,
Mégalotonne suit d’un œil distrait les indéformations retransmises en pli sur l’écran total des nuages blancs flirtant dans le ciel
bleu du Paris gai. Quand soudain le prompteur à cent balles promptement s’emballe : « …Un contrat d’assurance trépas a été
lancé pour assassiner de mort définitive ferme et sans sursis notre Sonotone Mégalotonne !... »
Cette nouvelle arrache une faible éructation à l’intéressé, ce qui a pour effet secondaire de pulvériser la moitié des vitres de la
Capitale. Puis Sonotone se tourne vers son premier conseiller qui est directement relié à InterêtNet par câble USBit dans l’anus.
--- Bob ! Trouvez moi rapidement la liste in des gens qui m’en veulent !
--- Toux de suie, monsieur ! Voilà, cela fait approximativement 5 milliards 785 millions 265832 personnes, soit presque tout le
monde !
--- Ah quand même … Réduisez-là à mes ennemis personnels que je me suis fait tout seul !
--- Nous descendons à 2 millions 658712 !
--- Et sans mes ennemis personnels et Mortels ?
--- 2536 !
--- C’est moins pire ! Retirez toutes mes ex femmes, avec l’argent qu’elles me coûtent en pension alimentaire je verse
l’équivalent du PIB américain ! Un vrai PIB show !
--- Il en reste 9 anciens…
--- Voilà donc comment on fait du neuf avec du vieux ! Identifiez-les et neutralisez leur existence pour un laps de temps
supérieur ou égal à l’éternité !
--- La recherche est lancée, patron !
--- Et pas question de passer l’éponge, Bob ! Sur ce, quittons discrètement les bords de la Seine par les Tuileries !
Escorté par son plus fidèle vigile pirate ; l’agent détergent Double zéro, zéro, les voici en quête sur les quais. Sonotone malgré
la gravitude de la situation serait presque d’humeur trop bonne !
--- Empruntons de nos pas ce bateau mouche !
--- Impassible, Boss ! C’est un bateau mouche TséTsé ! Tout le monde dort à bord ! C’est un piège à retardement !
Zéro lâche illico un ruban bleu sur la navette qui paradoxalement coule aussi sec. C’était un papier-bateau tue mouche !
Alors sur les quais bas, parmi les kébabs d’un gai pas ils rentrent nonchalamment sans se presser l’un contre l’autre, en
devisant à une vitesse moyenne de 45 kilomètres/heure.
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