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LE JEU OU VOUS DEVENEZ YES LIFE DE Take_Two : 

Marre de votre vie de no life, vous voulez connaître les plaisir et les débouches du monde extérieur  

 

Sortir le soir avec des amis, rencontrer du monde, des filles, s'amuser...  

 

Problème : Vous êtes encore le no life qui passe la majeur partie de son temps sur son PC à jouer à WoW ou à 

d'autres jeux très addicitf  

 

Point positif : Malgré votre taux de no lifisme sévère vous avez deux potes yes life, ce ne sont pas vos amis, mais 

des potes, il seraient bien possible que ce soit eux qui vous sortent de votre grotte, parce que oui vous vivez dans 

une grotte, votre chambre est une grotte, vous n'aimez pas le soleil et vos fenêtres sont la plus part du temps 

fermées  

 

Point négatif : Vous n'avez pas d'amiEs ( ), en effet vous êtes plutôt timide avec les créatures de sexe opposé 

car vous souffrez du complexe d'infériorité, pourtant vous n'êtes pas moche, mais vous ne faites rien pour vous 

arrangez ça doit faire 6 ans que vous n'êtes pas allez chez le coiffeur, votre MoOmaaan va acheter vos habits 

et enfin vous n'êtes pas du tout autonome ...  

 

Vous avez 17 ans et vous vous appelez James ( ), le soleil est présent et vous êtes en vacances, l'année 

prochaine vous entrez en terminal  

 

Il est 14h, l’après midi commence : 

Vous avez donc décidé de sortir en ville et de vous changer les idées vous fouillez votre tirelire en cochon 

mais elle est vide Vous courez en bas ( votre chambre est en haut )  

 

- "Maman maman tu me prêtes 5€ je vais en ville et faut que je prenne le bus"  

- " Tu es malade mon fils ! Il y a du soleil dehors !  

- Mais maman allez !  

 

votre mère est ravie de voir que vous voulez sortir qu'elle vous donne le billet de 20€  

 

Vous êtes dehors et vous vous dirigez vers votre arrêt de bus quand vous voyez vos 2 potes : 

Ils semblent content de vous voir et après tout à 3 c'est mieux qu'a 2  

 

Vous vous asseyez derrière, oui vous êtes dans la voiture de l'un deux il a le permis depuis 1 mois mais vous 

n'avez pas peur  

 

Vous êtes arriver en ville mais à vrai dire vous ne savez même pas ce que vont faire vos amis  

 

après les avoir questionner ils vous répondent qu'ils vont voir des amis et des amiEs une chance pour vous, vous 

pouvez faire des rencontres  

Direction un bar non loin d'ici, vous demandez à vos 2 potes qui il y aura, car oui il faut le dire vous êtes angoissé, 

vous le no life vous allez rencontrer des VRAI yes life et pas à l'école cette fois ci  

 

Une fois arrivez au bar vous voyez 1 mec avec 2 filles ( 1 laidron et une fille simplement mignonne )  

 

Vous essayez alors d'être à l'aise, vous souriez et là vous vous dites qu'il aurait mieux fallu allez chez le coiffeur 

mais peut importe vous êtes comme vous êtes  

 



Vous êtes tous les 6 autour d'une table, vous parlez peu et observez beaucoup le comportement des yes life, ils 

vous semblent très sympa ! 

Dans un moment de folie vous repensez au 15-18, vous vous dites que ce soir vous allez faire un topic pour dire 

que vous avez yes lifé  

 

quand soudain un spasme traversant votre corps arrive jusqu'à vos cordes vocales ha ok vous vous levez et 

criez "Cisla Vraincraaaaaaaaaaaaaaa ! "  

 

Tout le monde vous regardent vous semblez tellement mal à l'aise et vous rougissez, les gens qui marchaient 

on frisez ( ha ok ) leur regard sur vous. 

Vous trouvez alors une excuse bidon mais à cause de votre mal adresse vous demandez à vos potes si ils 

connaissent Cisla  

 

Vous vous enfoncez encore plus mais la fille mignone assise en face vous semble vous regarder avec insistance 

et vous l'espionner du coin de l'oeil mais vous avez peur de la regarder face à face  

 

Vous vous posez des questions, pourquoi vous fixe t-elle après tout vous venez de passer pour un fou, mais peut 

être que cette acte de courage vous a été bénéfique  

Elle accepte, après tout dans 30 minutes elle ne vous reverra plus !  

 

Cela dit vous êtes angoissez, c'est très difficile pour vous d'être seul à seul avec une fille qui en plus est mignone, 

vous essayez d'être attentif à ses moindres gestes, son regarde, son souffle  

 

Vous lui proposez à boire, vous êtes tous les 2 au comptoir, vous vous interessez alors à elle, elle semble vous 

répondre avec envie, elle semble passer un bon moment, vous regardez l'heure , dans 5 minutes vous devez 

partir  

 

En repensant à Cisla vous refaite le plein de courage et vous lui demandez son numéro de téléphone elle 

accepte en plus vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire  

 

Vous fouillez votre poche mais oups vous ne trouvez plus votre portable, vous n'avez pas de stylo ni même une 

feuille de papier ( le noob )  

 

pas grave Vous allez le retenir en plus ca peut l'impressionner ... 0682472309 ... 0682753209 ... oh merde 

0682742309 ... très bien 0682472309 vous semblez l'avoir assimilé vous lui faites les bises quand vous sortez 

vos amis sont deja partis ( racl )  

 

Vous allez prendre le bus il pleut vous courez ... 

Le soir vous êtes rentré chez vous sous la pluie, en bus. Vous avez toujours votre sourire au coin des lèvres qui 

ne semble pas vouloir disparaître, après tout c’est votre premier numéro d’une fille que vous avez le plaisir de 

noter dans votre répertoire téléphonique de seulement 2 contacts !  

 

Vous recevez un message … faut espoir orange vous informe que votre crédit vient d’être recharger  

 

Vous vous endormez alors paisiblement en repensant à cette fille, si mignonne, tellement innocente :cœur:  

 

Le lendemain vous vous réveillez d’aplomb, vous êtes en forme il est 10h du matin mais vous n’avez pas perdu 

votre vielle habitude, vous allumez votre PC et vous vous installez sur WoW  

 

12h30 : l’heure du repas a sonné, à table vous parlez très peu vous pensez à WoW et a cette fille, c’est quoi deja 



son prénom …. Ha oui Alice, elle à 16 ans, elle est au même lycée que vous mais vous ne vous êtes jamais vue, 

ce qui est normal puisque vous avez passé la moitié des récrés dans les couloirs à … rien faire et attendre la 

sonnerie  

 

une fois le repas terminé, vous remontez en haut en courant, vous vous apprêtez à envoyé un SMS à Alice 

quand soudain votre frère entre sans frapper ! Hé oui hélas vous avez un frère il a 14 ans la racl mais traîne 

déjà sur le 15-18 il vient s’installer sur Le PC, oui car le PC dans votre chambre n’est pas seulement à vous ;  

 

Votre portable sonne, vous avez un nouveau message et pour une fois le destinataire n’est pas Orange, c’est elle  

« c’est qui ?! » demande votre frère !  

Mais de quoi il se mêle, une petite tape derrière la nuque suffira à lui faire comprendre qu’il n’a pas à ce mêler de 

vos affaires …  

 

Alice veux discuter avec vous de suite, par message elle vous à envoyé son Msn  

 

Malheureusement un problème est posé sur la chaise pour accéder à votre ordinateur … votre frère. 

Vous décidez alors de débrancher discrètement le câble afin de couper Internet  

 

Votre frère tape sa crise de nerre car il ne peut plus naviguer sur le 15-18, ça lui apprendra à cette racl' de vouloir 

jouer les grands ---> http://www.noelshack.com/uploads/16062009/01_freakout.flv050227.SWF  

Votre père décide alors d’aller voir pourquoi il fait tout se raffut et le voici consigné dans sa chambre pour l’après 

midi  

 

Vous pouvez enfin rebrancher le câble et vous connectez à MSN. Vous vous empressez donc d’ajouter Alice 

dans vos contacts et une fois qu’elle vous a accepté vous lancez la conversation :  

- « Salut, ça va ? »  

- « Ouii et toi ? »  

- Super, tu voulais me parler ?!  

- « Haaa Ouii, voiila, une amie ( ma BeSsTaAhH loOol ) fais une fete ce soir chez elle, ses parents sont ps la dc il 

y aura une 30aine de gens et de l’alcool … ca te dis de vnir ??  

 

 

Vous venez de remarquer que cette fille si mignonne, si innocente, est une kiiKoO ! Vous qui n’aimez pas les 

KiiKoO et tout ce qui va avec mais pour devenir yes life il faut faire des sacrifices et puis sur notre génération 

8/10 sont des kiiKoO impossible de les éviter !! 

Vous prenez la direction de votre arrêt de bus mais vous vous rappelez qu’il vous reste seulement 17 euros, vous 

décidez donc de retourner chez vous pour demander des sous sous a votre moman préféré  

 

Aujourd’hui elle semble généreuse et vous propose de vous emmener en ville donc vous avez sa carte bleu à 

votre disposition pour toute l’après midi  

 

Direction un magasin d’habille en plein centre ville, vous fouillez les rayons mais vous ne savez pas quoi prendre 

vous demandez alors à votre mère des conseils et vous faites tout l’inverse afin d’être au top  

 

Vous ressortez fière de vous avec des pompes blanches très classe un jeans qui vous va parfaitement et une 

superbe tee shirt, vous vous n’êtes jamais senti aussi beau qu’aujourd’hui et vous semblez avoir beaucoup de 

confiance en vous mais voilà vous êtes en pleine ville et une fille vous appelle, vous vous retournez et c’est … 

le laidron, oui vous vous rappelez d’elle, c’est la fille qui était présente lors du « Cisla vaincraaaaaaaa » dans le 

bar !  

 

Elle vous fait les bises avec un grand sourire mais vous semblez être mal à l’aise et vous en avez marre d’elle, 

elle vous soule quoi ! Vous trouvez une excuse et vous vous en allez en baissant la tête, direction le coiffeur 

http://www.noelshack.com/uploads/16062009/01_freakout.flv050227.SWF


ultime étape de votre bogossitude  

 

Une fois arrivé vous consulter un visagiste, oui parce que vous ne savez pas vraiment qu’elle coupe choisir, vous 

préférez donc être entre de bonnes mains !  

Il s’occupe alors de vos cheveux, vous êtes assis en face d’un miroir et vous transpirez, vous tremblez. C’est 

normal ça doit faire très longtemps que vous n’êtes pas allez chez le coiffeur et vous avez également peur du 

résultat  

 

30 minutes plus tard c’est fini, il vous a légèrement coupé les cheveux et vous avez une coupe fashion, c’est 

contre vos principes mais ce soir il va falloir ce mêler à la masse, se fondre à travers les KiikOo et avec cette 

coiffure ce sera une chose facile. Vous repartez alors en compagnie de votre maman qui en a profité pour se faire 

une teinture  

 

Direction là voiture, vous pensez alors à donner une réponse à Alice, oui parce qu’à cause de la précipitation 

vous vous êtes déconnectés sans rien lui dire, vous lui envoyé alors un Sms :  

« Je suis d’accord de venir à cette fête ! »  

Elle vous répond au tac au tac  

« Super ! Tu pourrais venir chez moi là de suite ? »  

 

Vous hésitez … est ce vraiment raisonnable, après tout vous la connaissez à peine et ca vous semble très louche 

! Pourquoi elle s'interesse tellement à vous alors que vous vous connaissez à peine ?! 

Vous avez donc décidé de rentrer chez vous pour faire un jolie M+Z  

 

Vous montez au deuxième étage et vous ne pouvez pas vous empêcher d’éclater de rire en voyant que votre 

frère est toujours dans sa chambre sans PC et sans Télé , vous vous dirigez donc tranquillement dans votre 

chambre et vous vous installez sur la chaise !  

 

A l’aide de R*dtube, y*uporn, myp*rnmotion ou même jj.*m vous exécutez ce dont vous avez envie depuis un 

moment, oui car vous avez déjà fait tellement d’astiquage de poireau que maintenant 1 seul site ne vous suffit 

plus et vous aimez varier le plaisir  

 

Pendant l’acte vous utilisez votre main droite mais elle semble ralentir le mouvement en effet elle semble vouloir 

se reposer mais soudain quand vous vous apprêtiez à demander à votre main gauche ( ) vous entendez une 

portière de voiture claquer non loin de chez vous.  

Sans aucune envie mais par curiosité vous vous levez pour regarder à travers la fenêtre … et merde la poisse 

c’est votre tati !  

 

Ca doit faire un baille qu’elle n’est pas venue mais le mieux c’est qu’elle n’était pas seul … votre cousine est 

aussi là ! Vous vous faites encore la gueule et ça fait plus ou moins 3 ans que vous n’avez pas échangé un mot 

Vous êtes alors angoissé mais vous n’y pensez plus après tout il ne vous reste plus que 2 minutes pour finir 

ce que vous avez commencé !  

 

Vous vous y remettez donc avec votre main droite qui a bien eu le tems de se reposer  

Heureusement que vous n’avez pas oublié les mouchoirs sinon vous auriez dû courir avec le zgeg à l’air 

jusqu’aux toilettes  

A peine avez-vous eu le temps de vider l’historique qu’on toc à votre porte, c’est votre moman qui vous demande 

de descendre pour dire bonjour  

 

Une fois en bas vous dites bonjour à tati mais vous hésitez à vous rapprocher de votre cousine pour lui faire les 

bises … après les encouragement de tati et de moman vous y aller doucement, vous vous exécutez sans rien 

dire et vous montez dans votre chambre ( casse couille les vieux )  

 

Vous vous allongez sur le lit et vous recevez un nouveau message :  



- « tu fais quoi ? y a 1h jté envoyé un sms ! »  

Oh merde vous l’avez oublié, c’est Alice !  

Vous lui répondez alors que vous n’avez plus de crédit donc que vous n’avait pas voulu débarquer chez elle sans 

prévenir, elle ne vous répondra plus  

 

Un peu plus tard on toc encore à votre porte, cette fois ci c’est votre cousine, elle s’appelle Flora ( comme dans 

pokemon ), elle a 14 ans ( pour la description on s’arrêtera là je ne veux pas vous faire baver ). Elle demande 

à entrer, elle semble avoir oublié votre ancienne querelle, mais après tout elle n’avait que 11 ans à cette époque, 

alors vous faites comme si de rien n’était, vous discutez tranquillement en écoutant de la musique, vous lui parlez 

alors de la fête de ce soir mais vous lui dîtes qu’elle est trop jeune pour y venir, 14 c’est trop tôt vous devez la 

protéger  

 

Merde il est déjà 18h15 vous devez vous préparer alors vous entrez dans la douche, non … votre cousine ne va 

pas vous rejoindre bien que vous en avez envie mais l’inceste c’est pas pour vous . Mais malgré ça, pendant 

que vous vous douchez vous pensez à tous les fakes que vous avez pu voir sur le 15-18 ( « TroOp FoOrt j’Ai 

BaaaOiisé ma cousiine » )  

Et si sa vous arrivez, comment vous réagirez ?!  

 

Le temps passe, vous sortez de la douche et votre cousine vous attend toujours dans votre chambre, mais elle 

n’est pas à poil sur le lit, elle est sur votre chaise d’ordinateur entrain de pianoter avec votre clavier en consultant 

son facebook  

 

Vous lui demandez de sortir car vous devez vous habillez mais elle refuse et vous rétorque un « Je regarde pas 

c’est bon !! ». Tant pis, vous décider d’aller vous changer dans les toilettes. Il est 19h00 et bientôt vous prendrez 

le chemin de la fête, mais malgré votre apparence de quelqu’un de normal vous n’êtes pas à l’aise : vous allez à 

une fête ou vous ne connaissez qu’une personne, c’est très angoissant pour vous et vous avez peur de vous 

retrouver seul, vous ne savez même pas si vos 2 potes seront là  

Pour ne pas vous sentir trop seul à cette soirée vous demandez à votre cousine de vous y accompagner , elle 

accepte immédiatement bien qu’elle ne comprenne pas votre décision alors qu’il y a 1 heure vous lui avait dit 

qu’elle était trop jeune ! Peu importe les négociations avec tati et moman peuvent commencer  

 

Même si tati au premier abord vous a semblée réticente, au bout de 5 minutes elle finit pas accepter. Quand à 

votre maman elle a confiance en vous, vous êtes un bon garçon après tout  

 

C’est partit, direction la soirée, il est 19h30 et vous arrivez à destination un peu anxieux, oui c’est votre première 

fête avec plein plein de yes life, de bg, d’emo, de kikoo … Tout ce monde va vous entourer, va vous étouffer et 

même si ils vous répugnent il n’est plus question de faire marche arrière  

 

Vous entrez et votre cousine vous suit comme un petit chien, il y a déjà une vingtaine de personne et la musique 

retentit à travers les murs de la maison, vous commencez alors à rechercher Alice quand soudain on vous 

agrippe l’épaule :  

- « Salut, tu dois être James non ?! »  

- « Oui, on se connaît ?  

- « Ben en faite là t’es chez moi , j’organise cette fête, je suis la copine à Alice »  

A peine avez-vous entendu le prénom d’Alice qu’un sourire s’était figé sur votre bouche  

- « Ha d’accord, tu sais ou elle est ??! »  

- « Oui, elle t’attend au bar un peu plus loin »  

Enfin vous allez pouvoir la retrouver !  

 

Votre cousine continuait à vous suivre sans placer un mot, après tout elle devait être dépaysé, elle est tellement 

jeune ! Mais il fallait se débarrasser d’elle ( ) pour être seul avec Alice. Vous lui demandez alors de s’asseoir 

sagement sur un canapé non loin du bar et d’attendre tranquillement.  

Une fois traversé la foule vous arrivez au bar, Alice est là !  



Vous commencez alors à discuter et vous vous excusez de n’être pas allez chez elle avant la fête car vous avez 

eu un empêchement, mais tout va bien elle ne vous en veut pas !  

 

Alice semble pourtant regarder la porte d’entrée avec insistance et ne vous regarde très peu, d’ailleurs elle n’a 

même pas remarquer votre nouvelle coupe de cheveux et si vous avez fait cela c’est avant tout pour lui plaire 

. Peu importe vous êtes assis l’un à coté de l’autre et vous discutez fièrement même si Alice semblait ailleurs et 

scrutait toujours la porte d’entrée !  

 

Vous regardez alors cette fameuse porte et vous voyez entrée plusieurs emo, mais quand un garçon plus tôt 

beau gosse entra, l’expression faciale de Alice changea et le petit sourire qui était sur votre bouche passa sur la 

sienne. Mais pourquoi ? Etait elle contente de voir un abruti ? Vous ne vous inquiétez pas trop car elle est avec 

vous après tout !  

L’abruti se rapproche de plus en plus, Alice commence alors à vous regarder fixement, elle prend votre main et 

vous roule une pelle de toute beauté pendant 15 secondes ! Sur ce coup là elle vous a surprit c’est votre premier 

baiser et c’était pas si dur que ça  

 

Alice a apprécié se baisé car il fut suivi de 2 ou 3 smack ! Vous êtes assez bouleversé, c’est la 2iem fois que 

vous vous voyer et vous vous embrassez déjà ! Pourtant elle ne semblait pas bourrée  

 

La soirée continue et vous avez complètement oublié Flora, votre cousine . Vous vous dirigez seul vers les 

toilettes quand quelqu’un vous interpella et vous met en garde, vous ne le connaissait pas mais il semblait vous 

avoir observé lors de votre échange de baiser avec Alice. Il vous dit alors ce que vous ne savez pas sur elle … 

non ce n’est pas un transsexuel.  

- « Cette fille est folle ! »  

- « Qu’est ce que tu raconte ?! »  

- « Son ex l’a plaqué il y a 1 semaine et depuis elle fait tout pour le récupérer ! »  

- « Heu … il est à cette fête ?! »  

- « Oui, regarde c’est lui »  

C’est l’abruti, oui c’est le mec qu’elle scrutait à la porte d’entrée  

Vous ne savez plus ou vous en êtes, qui croire ?  

 

Les minutes passe et vous êtes à la recherche d’Alice, vous voulez des explications  

 

Vous la trouvez alors en train de errer à l’intérieur de la maison, vous la prenez à part et vous lui demandez des 

explications, elle nie tout ce que vous dites, vous voila rassuré ! Vous tentez alors de l’embrasser mais elle 

refuse, elle ne donne pas d’explication et vous amène vers un canapé.  

 

Vous êtes assis avec elle et vous voyez assis en face de vous l’autre abruti, elle le regarde fixement et vous 

comprenez que si elle vous a amené sur ce canapé ce n’est pas pour rien et si elle vous a refusé le baisé d’avant 

c’est bien pour une raison. Vous n’êtes pas bête et vous comprenez vite, elle veux rendre jaloux sont ex et pour 

cela elle se sert de vous, vous pensez alors « Les filles toutes des p*tes » ! Elle tente alors de vous embrasser 

juste en face de l’abruti. 

Alice tente de vous embrasser et là vous esquivez admirablement vers la droite, elle retire sa tête et vous 

regarde, elle n'a pas compris sans donner d'explications vous vous levez et vous vous dirigez vers le bar  

 

Une fois votre bière en main vous décidez d'aller vous isoler dans une chambre au deuxième étage. Il est 23h00 

et deja tout le monde vous semble bouré, il y a même quelques personnes couché par terre entrain de vomir ou 

completement inconscient  

 

Quand à vous, vous vous sentez très bien, vous n'êtes pas vraiment sous l'effet de l'alcool car vous n'avez pas 

beaucoup bu mais vous ressentez tout de même un petit effet qui vous rend plus euphorique que d'habitude  

 

Une fois les marches montées vous vous dirigez vers une porte mais elle est fermé à clef pas grave vous essayé 

la deuxième porte mais c'est pareil. Il reste une chambre et c'est votre dernière essaie mais avant de l'ouvrir vous 



voyez une fille couché par terre devant la porte, elle est plutot inconsciente mais pousse des petits cris en la 

retournant sur le dos et en regardant attentivement vous remarquez que c'est votre cousine ... Flora  

 

Vous l'avez perdu de vue pendant la soirée et voilà que vous la retrouvez completement bourée, vous vous en 

voulez  

 

Vous la prenez dans les bras et direction la chambre, en effet vous ne voulez pas qu'elle dorme par terre, par 

chance la porte est ouverte vous la posez alors tranquillement sur le lit et vous remaquez une deuxième fille 

inconsciente couché sur ce même lit  

 

Vous ne savez vraiment plus quoi faire et votre testostérone vous travail. 

Vous décidez alors de profiter de votre cousine totalement inconsciente sur le lit, en chassant l’inconnue par terre 

violement, vous n’êtes plus vous-même à cet instant  

 

Votre cousine est là allongée devant vous, elle a à peine 14 ans mais elle en fait facilement 16, elle a les cheveux 

châtains clair qui tombent jusqu'à ses petits seins pointus. Elle a un regard magnifique, un regard dont il est 

difficile de s’en défaire, les yeux noisettes vous aimez ça vous  

 

Vous lui enlevez délicatement sa petite veste et vous apercevez enfin sont décolleté traçant un petit chemin vers 

ses jolies seins. Vous descendez vos main le long de sont corps, elle a la peau tellement douce que ça vous 

donne des frissons partout dans le corps, vous lui ouvrez la braguette de son slim très serré laissant apercevoir 

son magnifique string rouge  

 

Une fois sont slim et sont décolleté enlevé, elle s’offre donc à vous, elle ne porte plus que sont petit soutif et sont 

joli string Vous allez commencer quand soudain vous entendez du bruit à l’extérieur de la chambre, vous vous 

levez sans paniquer et vous fermez la porte à clef, vous êtes enfin tranquille pour la fin de la soirée  

 

Mais voilà vous cherchez une capote car vous n’avez pas prévu le coup et vous n’en avez d’ailleurs jamais 

acheté, vous fouillez les poches de votre cousine mais il n’y a rien vous passez donc à l’inconnue et vous trouvez 

une capote fraise Ŕ vanille  

 

Là vous voyez votre cousine entrain de bailler et vous avez une idée pourquoi passer simplement par le trou 

principal alors qu’un autre s’ouvre à vous  

 

Vous enlevez délicatement vos habits, vous êtes maintenant nue face à face à votre cousine et vous enfoncez 

doucement votre sexe dans la bouche de votre cousine, vous le frottez à ses lèvres, à ses dents et à sa langue, 

votre sexe est maintenant recouvert de la bave de votre cousine et vous faites des va et viens dans sa bouche en 

lui tenant la tête, en la tirant par les cheveux. Elle pousse toujours des petits cris mais est toujours inconsciente, 

c’est tellement bon, votre sexe est maintenant très dur et vous réussissez à l’entrée complètement dans la gorge 

de Flora  

 

Vous decidez maintenant de lui retirer son soutif laissant ainsi apparaître ses seins, ils sont petits mais bien rond 

et un peu pointus, vous la pelotez et vous léchez ses seins, ils sont tellement beaux, vous n’en pouvez plus et 

vous vous empressez de mettre cette foutu capote. Une fois en place vous lui retirer son string avec les dents 

, votre cousine est maintenant nue allongé sur le dos face à vous !  

 

Vous vous couchez sur elle est vous entré votre sexe dans sa partie intime, votre cousine est vierge, et l’entrée 

se fait avec quelques soucis mais une fois à l’intérieur vous commencez les vas et viens, c’est tellement bon, 

vous sentez la chaleur de sont corps et elle semble jouir malgré qu’elle soit inconsciente, elle pousse des petits 

cris qui vous excite !!!  

 

Elle se tortille dans tous les sens, vous êtes au paradis ! Vous l’embrassez à plusieurs reprises, vous passez 

votre langue sur son corps si jeune ! Vous transpirez beaucoup et vos mains sont moites vous changez de 



position  

 

Vous prenez ses jambes et vous les posez sur vos épaules, elle est donc toujours allongée sur le dos mais elle a 

ses jambes en l’air sur vous et vous vous êtes sur les genoux !  

Vous continuez de faire des va et viens à l’intérieur de son corps c’est tellement bon d’entendre ses petits cris, 

elle est totalement inconsciente et sa vous excite tellement !  

 

Quand soudain vous n’en pouvez plus, vous allez bientôt tout lâcher mais vous ne voulez pas le faire dans une 

capote et vous voulez finir en beauté alors vous la retirez et vous dirigez votre sexe vers la bouche de Flora, vous 

le casez à l’intérieur et votre sperme commence à s’écouler directement dans sa bouche, c’est génial ! Une fois 

finit vous faites quelques va et viens et vous essuyez votre sexe sur les lèvre encore chaudes de votre cousine. 

Une fois finit vous vous rhabillez et vous la rhabillez puis vous partez direction les toilettes en laissant l’autre 

inconnue par terre. Là vous rincez délicatement le visage de Flora, elle semble tellement innocente et elle ne se 

rappellera sûrement jamais de ce qui s’est passé  

 

Il est 00h30 et vous êtes entrain de quitter la fête avec Flora dans vos bras, vous voyez pleins de gens 

inconscient, il y a du vomi un peu partout et des bouteilles de bière et d’autres alcool par terre  

 

Il y a même une fille sur un canapé en sous vêtements complètement inconsciente avec une bouteille de Vodka 

encore pleine  

 

Toute fois la scène est agréable à regarder, vous n’avais jamais pensé que c’était ça une vrai fête, en tout cas 

vous trouvez ça bien mieux que passer la soirée à Wow ou CS …  

 

Avant d’ouvrir la porte d’entrée pour retourner chez vous, vous apercevez Alice assise par terre dans un coin 

entrain de pleurer, elle vous semble apeuré et très très seul, cela vous fait de la peine et vous touche vous qui 

êtes très sensible  

Vos décidez donc pour gâcher cette fête et pour vous venger d’Alice, d’appeler les flics  

 

Vous vous dirigez alors vers le salon et vous avez bien évidement bien prit soin de poser Alice sur un fauteuil 

avant d'aller téléphoner Une fois le téléphone en main vous composez le … merde les flic c’est le 18 ou le 17, 

vous ne vous rappelez plus mais peu importe, vous composez le 18 :  

- « Allo ici le centre d’appel de la brigade anti feu de *** ( aucune précision quand ou lieu ou se déroule la scène )  

- « Heu … j-je vous appelle parce que je suis à une fête et puis il y a des gens qui font des coma et tout et tout et 

il faut venir *donne l’adresse*  

- « Très bien nous seront là dans 15 minutes »  

Bon maintenant il est temps d’appeler la police !  

Vous composez alors le 17 !  

- « Allo ici la police de *** que puis je faire pour vous ? »  

- « Il y a une bagarre, de l’alcool, c’est terrible, il y a des gens par terre et tout je … »  

- « Ou êtes vous ? »  

- *donne l’adresse*  

- « Nous seront là dans 10 minutes ne bougez pas ! »  

 

Et voila une fois votre plan machiavélique mit en place vous vous dirigez alors vers le fauteuil ou est votre 

cousine … mais là surprise elle n’est plus là !! Vous paniquez, mais ou est telle partit, est ce que quelqu’un l’a 

prit pour faire des choses avec ?!  

 

Vous courez alors dans toute la maison, vous êtes apeuré, au 1er étage il n’y a rien, au 2iem c’est pareil, mais 

elle n’a pas pu se volatiliser, vous vous en voulez vous auriez du partir de suite plus tôt que de faire cette stupide 

blague !  

 

Mais voilà vous entendez les sirènes de police qui se rapproche, merde il ne faut pas rester là, vous ouvrez la 



porte d’entrée mais une voiture et deja sur place, vous la refermez à clef, les autres ne semblent même pas 

entendre les sirènes ils sont tellement bourré !!!  

 

Vous vous dirigez alors vers la cuisine, il faut absolument se barrer d’ici vous soulevez la fenêtre enfin un 

passage s’ouvre devant vous, vous sortez, vous êtes dans le jardin, dehors, il est 1h00 du matin les pompier 

arrive accompagné du Samu vous commencez alors à courir quand on vous appelle d’un voix douce  

 

-« Cousin attends moi »  

C’est votre cousine elle est par terre dans l’herbe à moitié endormis  

 

Vous n’avez plus le temps et vous ne savez plus quoi faire les pompiers sont entrain de faire le tour de la maison 

et d’arriver vers vous mais vous ne pouvez pas laisser votre cousine ici  

Vous décidez alors d’attendre et d’observez la scène, vous êtes entre 2 sapins et ça vous gratte les bras parce 

que vous êtes en Tee Shirt , mais peu importe vous croisez les doigts pour ne pas que ça finisse mal, vous 

vous êtes mis tout seul dans la merde en téléphonant à tout le monde après tout, c’est votre faute  
 
3 pompiers arrivent par derrière et sont maintenant dans le jardin, il fait très très sombre donc vous n’avez pas à 
vous inquiétez, vous êtes à l’abris mais si l’un des pompiers tombe sur votre cousine, il va la ramené à l’Hospital 

et tout va vous retomber dessus  
 
Le premier pompier entre par la fenêtre ou vous étiez sortit, l’autre pompier place une échelle pour monter au 
deuxième étage, bizarre il y a pas de feu pourtant quand au troisième pompier il se tient au pied de l’échelle. 
Votre cousine est alors à quelques mètres de vous mais il est trop risqué d’aller la chercher ! Vous attendez alors 

quand soudain vous vient une idée  
 
Il y a la pochard non loin de votre cousine allongé par terre, vous prenez un caillou ( un petit , pas un rocher non 

plus ) et vous lui jetez à la tête. Au bout du 3ieme essaie vous avez enfin réussi à l’atteindre et il commence a 
bouger, vous lui lancez encore des petites pierres, il ne comprend pas et se lève, il marche de travers et se 
ramasse juste derrière le pompier resté dans le jardin qui se retourne et voit se jeune pochard, il décide alors de 

l’emmener à l’avant de la maison pour qu’on s’occupe de lui, votre plan à fonctionné  
 
Vous courez vers votre cousine et vous le prenez par la taille sur vos épaules, c’est tout de même lourd pour un 
no life comme vous !  
Vous courez alors en direction des champs vous ne savez pas très bien ou vous êtes mais vous courez sans 
vous retourner et sans penser ou vous allez atterrir.  
 
Vous sautez par-dessus une barrières en bois votre cousine se fait de plus en plus pesante et vous avez mal au 
bras, vous commencez à fatiguer quand vous apercevez enfin l’éclairage public … vous avez atteint la route, 

vous êtes à environ 5 minutes de chez vous  
 
Vous continuez alors quand votre cousine vous demande d’une voix faible de la poser par terre !  
- « S’il te plait lâche moi »  
- « d’accord mais va falloir marcher là ! »  
- « c’est bon je vais bien »  
- « bon ok ... »  
 
La voila à terre et bien entendu elle marche de travers, vous la prenez alors autour de la taille et vous continuez 
votre chemin, la fête semble déjà tellement loin …  
 
Il est 01h45 et vous voila arrivé chez vous, sans faire de bruit vous entrez et vous déposez votre cousine dans 

votre lit, votre mère est déjà entrain de dormir alors tout va bien  
 
Vous vous dirigez vers le canapé, la soirée est terminée, demain vous devrez assumer vos actes pourvus que 

personne n’en a été témoins, pourvus que ce secret sera bien gardé et connue de vous et de vous seul  

A 12h00 vous vous réveillez, vous êtes seul dans le salon et la lumière du jour vous éclaire les yeux, vous dirigez 

vers la cuisine pour prendre quelque chose à manger et là vous apercevez un bout de papier sur la table ou il est 

écrit : « James, je suis partis avec tati et Flora ( ) chez eux, je rentrerais vers 16h00, ciao ta maman qui 



t’aime »  

 

Vous êtes donc seul chez vous, vous montez vérifiez dans votre chambre si votre lit est vide. Les couvertures 

sont par terre, les coussins sont éparpillés sur le lit, Flora à du passer une nuit agitée elle qui semblait tellement 

faible. Vous allumez alors votre PC, vous êtes maintenant connecté à Msn quand soudain vous entendez sonner 

à la porte  

 

Vous descendez les escaliers en courant et vous ouvrez violemment la porte … c’est la police . Vous baissez 

la tête un instant avant de prendre la parole :  

-« Un problème ?»  

-« c’est vous James ? Je suis de la police municipale, hier vous étiez bien à une fête ?  

Oh merde, vous paniquez et commencez à trembler, vous avez peur, quelqu’un a été témoins de la scène avec 

votre cousine ? Savent ils que c’est vous qui avez appelé la police et les pompiers ? Vous décidez donc de nier !  

-« Non non, j’était pas à une fête ! »  

-« Ha, tiens donc … votre carte d’identité à du s’échapper de votre poche pour atterrir à cette soirée alors ?!!  

-« Ha vous êtes là uniquement pour me remettre ma carte d’identité ? »  

- « Oui, pourquoi vous avez quelque chose à vous reprocher ? »  

-« Non … au revoir »  

 

Vous voilà enfin débarrassé de ce flic, vous regardez à la fenêtre il démarre et s’en va.  

 

Vous remontez donc dans votre chambre, sur votre PC. Alice est connectée avec comme message personnel : « 

Soiré horible, je ds metr fin a tt ca ! »  

Mettre fin à quoi ? Vous ne savez pas et vous vous posez des questions, peut être veut-elle se suicider !?  

Vous ne savez plus vraiment quoi faire alors vous ouvrez une page Internet ( vous êtes sous Mozilla ), 

direction vos favoris pour tomber directement sur le 15-18, ce célèbre forum de jeux vidéo ou on parle de tous 

sauf de jeux vidéo et ou la place au troll est toujours ouverte en l’absence de Cisla et Shauni51, 2 modérateurs. 

L’un connu pour son Big Monosourcil à la domenech et l’autre pour son fameux panachay et son cochon grillay 

 
 

Mais passons les détails, vous connaissez déjà tout ça.  

 

Aujourd’hui les topics vous semblent ennuyant, un flood est organisé sur le +35 vous trouvez ça complètement 

nul, d’autres topics sont d’autant plus chiant comme « venez noter ma boite de coraya/51.233 » ou même « 

Scarabrute VS Salamèche combat en direct sur j*stin.tv »  

 

Tout ça vous rend nostalgique de l’ancien 15-18 et de l’humour qui y régnait  

 

Bref, si vous êtes venus sur le 15-18 aujourd’hui ce n’est pas pour naviguer sur les topics des autres mais c’est 

pour créer le votre, c’est votre 2iem topic avec votre nouveau pseudo et vous espérez qu’il ne va pas finir comme 

le 1er ( BIDE ? )  

 

Vous demandez des conseils au sujet de Alice, si vous devez aller lui parler ou pas, vous racontez tout ce qui 

s’est passé et après quelques « OSEF », « BIDE » ou « TAGGLE », vous recevez quelques réponses 

constructives.  

La grande majorité des forumeurs vous conseil d’aller lui parler en face à face, il y en a juste un autre qui vous 

conseil d’aller la violer …  

 

Malheureusement vous n’êtes pas sûr de vous et vous préférez parler à Alice sur Msn et pas IRL, vous ne vous 

sentez pas prêt après ce qui c’est passé l’autre soir ! Vous en faites part au forumeur qui vous le conseil qu’en 

dernier recours ! Mais c’est un dernier recours, c’est décidé vous allez lui parler sur Msn maintenant … quand 

vous sentez votre poche vibrée, m’enfin c’est votre portable qui vibre quoi, c’est un de vos 2 potes, il vous 

téléphone pour savoir si vous voulez pas aller en ville avec lui pour acheter un cadeau à se copine . Vous 

hésitez, puis vous lui dites que vous le tenez au courant dans 30 minutes ! Vous préférez d’abord vous 



concentrer sur Alice  

 

Il est 14h30 et vous engagez la conversation Msn avec Alice …  

 

- « Salut Alice, heu … je m’inquiète pour toi … enfin quand je vois ton pseudo je me demande si tu va bien ?! »  

- « Tu ma lâché come une pouf hier soir et tu me dmande si je vais bien ?!!! »  

- « Ben écoute je voulais pas servir de pigeon, je voulais pas que tu te serves de moi »  

- « Quoi ? Mai qu’est c’que tu rac là ?! »  

- « Tu sais je suis pas stupide j’ai compris ton plan »  

- « Je voi tjrs pas de quoi tu prles ?! »  

- « Ben oui j’ai remarqué que tu te servais de moi pour reconquérir l’autre abruti qui ta laissé tombé il y a 1 

semaine »  

- « Mai qui ta mi ca ds la tête ?!! Il y a 1 semaine je sorté ac personne »  

- « Mais n’essais pas de m’embrouiller, j’ai bien vue qu’a chaque fois que l’abruti était dans les parages tu te 

rapprochais de moi et tu ma même emmené sur la canapé juste en face de lui »  

- « Kel abruti ?? »  

- « Le grand blond là !! »  

- « Le mec aux yeux bleues et au tatouage de dragon sur l’avant bras gauche ?! »  

- « Bon voilà c’est lui, je vois que t’es attentifs aux moindres détails, donc n’essaie pas de jouer la victime ! »  

- « Mai tu le fais exprés ou quoi ? c’est pas possible, tu ma refoul pour ca ?! »  

- « Ben oui, je suis prudent, on joue pas avec moi, tu voulais de servir de moi, ça t’apprendra »  

- « Mai c’est mon grd frère, c’est Steve ! »  

- « Quoi !!! Mais un mec ma dis que c’était ton ex copain et que tu voulais te remettre avec lui ! »  

- « Et toi tu crs un inconnu et mem pas moi ?! Pour tou te dire je n’ai jamais eu d’ex, tu étais mon 1er copain et je 

suis pas prete de recomencé apré cke tu ma fais »  

- « Mais … mais … c’est pas possible, j’ai tout fais foiré pour rien !? »  

- « Oui tu ma laissé là sur le canapé tte seul et si je t’es amné en face de mon frere cté pour lui montré que javé 

un copain parce qu’il me croyé pas et aprs cke tu vien dme faire il ten veu a mort ! »  

- « Je savais pas … J-je … je croyais que tu … écoute je m’en veux terriblement, j’ai fais une erreur, je sais pas 

quoi te dire … »  

- « Tu pourré comencer par texcuser et cliquer sur la petite croix en hau a droit de l’écran pour metr fin a notr 

discussion ! »  

 

Vous ne savez plus ou vous en êtes, vous ne savez pas qui croire, est ce qu’elle dit la vérité ?! Peut être qu’elle 

continue de jouer avec vous ? Mais après tout elle ne peut pas s’inventer un frère ! Et elle a dis que vous étiez 

son 1er copain !!!  

 

Vous comprenez alors que vous avez tout gâché à cause d’un inconnue qui vous a dit connerie sur connerie à 

propos d’Alice, elle était votre 1er copine et vous étiez son 1er copain mais à cause de votre manque de 

confiance envers les jeunes de l’IRL vous vous êtes plantez en beauté, vous devez absolument vous racheter, 

vous avez rencontrez Alice et vous avez réussi à vous rapprocher d’elle mais à cause d’une erreur de jugement 

vous voilà tellement éloigné !  

 

Elle qui vous a tenu la main, qui vous a embrassé ( ), vous voulez revivre des moments comme ça, vous 

devez faire quelque chose ! 

… C’est votre mère, va-t-elle à son tour se transformer en monstre ? Ces yeux vont t’ils devenir noir ?  

 

Elle vous adresse alors la parole :  

- « Qu’est ce que tu fais par terre ?! Allez lève toi ! »  

- « j’ai fais un mauvais rêve et puis je suis tombé du lit »  

Vous tremblez encore et vous transpirez comme un poque  

- « Tu es sûr que ca va ?! »  

- « Oui je crois … »  



-  

- « Très bien, alors va aider ton frère à rentrer les courses dans la maison »  

 

Vous vous levez et vous marchez pour sortir de votre chambre, vous êtes encore bouleversé par votre 

cauchemar et vous avez failli vous ramassez en descendant les marches de l'escalier, mais tout va bien, arrivé 

en bas vous êtes encore en vie  

 

Vous êtes entrain de sortir les courses du coffre de la voiture quand vous apercevez au loin 2 filles qui marchent 

et qui se rapprochent, vous croyez alors apercevoir Alice … mais non ce n’est pas elle, peut importe de toute 

façon, vous vous en foutez d’elle maintenant  

 

Pendant que vous soulevait le denier sac, vous repensez à votre rêve, peut être devait il vous guider ? Vous 

devez peut être en tenir compte pour la suite ?! Vous étiez tellement heureux avec Alice, elle était tellement bien 

avec vous …  

 

Et vous repensez très brièvement à ce que vous avez fait à votre cousine mais vous ne voulez pas vous rappelez 

même si vos souvenirs sont encore tellement frais après tout c’était hier soir à peine ! Vous ne préférez pas y 

penser trop longtemps car ce que vous avez fait est terrible  

 

Vous avez enfin finie de ranger ces foutus courses et vous vous dirigez vers votre PC quand votre mère vous 

stop et vous demande une dernière petite corvée  

 

Il faut aller couper les mauvaise sherbes qui poussent dans votre jardin, d’habitude c’était à votre frère de la faire 

mais cette fois ci il est de sortie, c’est donc à vous de le faire  

 

Une fois les ciseau en main vous voila marchant en direction de la porte d’entrée ( ou de sortie ) ! Vous vous 

dirigez vers le jardin et vous vous accroupissez prêt à foutre en l’air ces satané mauvaises herbes ! Mais vous 

détestez faire ça, il y a plein d’insectes, de larve, d’araignées … que cela vous dégoûte  

 

Vous levez la tête et vous apercevez un gars seul qui marche tout en se rapprochant, il est de face et en 

regardant attentivement vous le reconnaissez. Vous vous levez et vous vous approchez de lui, il est juste de 

l’autre coté du trottoir, vous vous regardez fixement pendant un instant.  

 

C’est bien lui, c’est le mec qui vous a dit des conneries sur Alice le soir de la fête, c’est lui qui vous a dit qu’elle se 

servait de vous ! Il vous voit avec les ciseaux en main et son comportement change  

 

Il commence à accélérer sa marche de plus en plus et finit par courir à toutes vitesses. 

Ni une, ni deux, vous décidez de vous lancer à sa poursuite. Vous balancez les ciseaux par terre et vous courez 

à toute vitesse  

 

Il se trouve à environ 6 mètres de vous et après avoir tourné la tête deux où trois fois, il a comprit que jamais 

vous ne le lâcherez et que vous êtes bien déterminé à le rattraper  

 

Il essaie alors de vous semer à travers les jardins, il saute une haie, piétine des fleurs, esquive une balançoire 

pour atterrir dans un autre jardin, et ainsi de suite ! Mais vous êtes encore derrière lui pas prêt de vous arrêter, en 

tout cas c’est ce que vous pensez mais vos poumons commencent à se fatiguer et vous ralentissez légèrement 

 
 

Après tout, vous n’êtes pas très endurant et il est plus facile de courir dans un jeu vidéo que dans l’IRL.Vous 

regrettez alors de ne jamais avoir fait de sport de toute votre vie, d’ailleurs vous êtes nul en sport  

 

Heureusement pour vous, le mec que vous poursuivez ralentit également, mais garde toujours son avance.  

 

Cela fait maintenant 4 minutes que vous êtes à ses trousses, il se retourne pour voir ou vous êtes et se prend le 



pied dans un câble reliant une tondeuse à une prise de courant , il tombe alors par terre et vous vous 

rapprochez mais il se relève assez vite !  

 

Vous voilà très proche de lui.  

Il décide de rejoindre la route, quelques passants vous regardent étonnés de vous voir courir après un mec en 

plein milieu de la route mais peu importe vous devez le choper  

 

Cela fait maintenant 7 minutes que vous lui courez après ... enfin vous êtes tous les deux entrain de trottiner car 

vous êtes essoufflés mais peu importe, vous êtes toujours à sa poursuite  

 

Il semble fatiguer plus vite que vous et vous vous rapprochez encore de lui, il tente de zigzaguer entre les 

voitures garées de côté de la route, puis cours maintenant au milieu de la route en zigzaguant entre les véhicule 

en mouvement  

 

9 minutes après avoir commencez votre poursuite, vous réussissez enfin à l’agripper et à lui sauter dessus, vous 

êtes sur l’herbe devant une maison mais vous n’y prêtez pas attention.  

 

Votre rivale ne peut plus fuir, vous le tenez par les habits et vous lui exigez des réponses !  

 

Vous gueulez alors :  

 

- « Qui t’es ?! C’est quoi ton nom ?! »  

- « Lâche moi ! »  

 

Vous lui lâchez alors le bras mais vous vous mettez sur lui de façon à l’immobiliser ( donc en gros vous ne l'avez 

pas lâché ) et vous lui répétez la même chose en gueulant encore plus fort !  

 

Quand soudain quelqu’un sort de la maison … 

...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...  

 

C’est un fille, elle vous adresse la parole :  

 

- « James ?! Mais tu fous quoi là ?! »  

Ben merde, c’est la meilleure amie de Alice, c’est ici que la fête a eu lieu  

Attendez comment elle s’appelle déjà … Ah oui, c’est Sarah  

- « Ecoute mêles toi de tes affaires ! Je fais ce que j’ai à faire et retourne chez toi ! »  

- « T’es couché sur mon frère et tu me dis que ce sont pas mes affaires ?! «  

- « WTF ?? c’est ton frère le connard là !? »  

 

Vous vous levez alors et laissez le petit frère de Sarah se lever à son tour.  

 

- « Qu’est ce que t’a contre mon frère ?! »  

- « Il ma dit des conneries à propos d’Alice l’autre soir, à cause de lui j’ai tout gâché ! »  

 

Ecoute venez tout les deux à l’intérieur qu’on en discute, sa vous va ?! 

Vous n’acceptez pas la proposition de Sarah et sans dire un mot vous vous approchez de son frère, il s’appelle 

Mike et il a 16 ans (1 ans de moins que vous).  

 

Vous êtes là en face de lui à le regarder fixement dans les yeux mais il ne baisse pas son regard et vous tien tête. 

Vous hésitez une seconde, après tout vous ne vous êtes jamais battu dans l’IRL, les seules batailles que vous 

avez connues sont dans les jeux vidéo mais là c’est bien différent  

 

Vous vous rappelez alors des dizaines de topic sur le 15-18 demandant conseils pour ce battre efficacement, il 

faut frapper là ou sa fait mal Mais comment frapper ?! Ca vous parait tellement compliqué alors que vous qui 

étiez pourtant bien décidez à lui régler son compte !  

 

Quand soudain, il vous met une balayette, il vous a prit par surprise et vous vous retrouvez à terre, vous roulez 

alors sur le coté ( comme Papy Snake dans MGS 4 ) pour vous relevez à toute vitesse. Cette fois ci c’est 

partit, c’est lui qui a donné le 1er coup donc si vous vous battez c’est de sa faute, c’est lui qui l’a cherché, ce n’est 

que de la légitime défense après tout  

 

Maintenant vous êtes libérés, vous voulez cogner ! Vous vous tenez en face de lui sur vos appuie près à 

déclencher une droite magnifique. Vous serrez le point droit prêt à lui en mettre une mais vous lui mettez un 



crochet du gauche dans la joue, il ne l’a pas vue venir et s’attendez sûrement à une droite  

 

Il ne tombe pas à terre mais recule de quelques mètres et est en déséquilibre, vous le poussez alors violemment 

à terre et vous entendez Sarah qui crie de le laisser tranquille et qui vous demande de dégager ! Mais non, vous 

devez régler cette affaire On dit qu’on ne frappe jamais un homme à terre mais vous ne voulez pas attendre 

qu’il se relève pour frapper alors vous vous mettez également à terre sur lui et vous lui mettez une droite, une 

gauche, une droite, une gauche  

 

Il saigne de la lèvre et il est sonné, vous vous relevez alors bouleversé, vous n’arrivez pas vraiment à croire ce 

que vous avez fait, vous qui êtes contre la violence d’habitude, là vous vous êtes laissez emporté par la colère. 

Sarah est entrain de pleurer, vos ne savez pas quoi faire, son frère est toujours allongé sur le sol mais n’est pas 

inconscient.  

 

L’affaire est réglé vous retournez et marchez vers chez vous les poings en sang … Mais là vous recevez un 

violent coup derrière la tête, c’est son frère il s’est relevé et semble rempli de colère pourtant il vous semblez K.O. 

Peu importe, vous tombez à terre, et il en profite pour vous mettre des coups de pieds dans le ventre mais vous 

vous réussissez à vous lever !  

 

Vous êtes debout et vous vous tenez le ventre … il vous met une droite dans le nez, vous n’avez rien vu venir, 

vous êtes déséquilibrez et voilà que vous saignez du nez Mais Mike semble reprendre son souffle alors vous 

en profitez pour enclencher un crochet du droit magnifique qui finit dans sa tempe, il s’écroule par terre et ne 

bouge plus, c’est enfin finit  

 

Sarah est toujours là à pleurer et vous vous en allez sous son regard. Vous avez terriblement mal au ventre et 

vous saignez du nez mais vous avez remportez votre première baston et vous avez fait ce dont vous voulez faire 

depuis que vous avez appris que ce Mike vous avez dit des conneries au sujet d’Alice.  

 

Cela dit vous repartez avec beaucoup d’insatisfaction et vous vous en voulez de vous être laissez emporté par 

votre colère, en effet vous n’avez obtenu aucune information pour vérifier ce qu’a dit Alice ! Le grand blond est il 

vraiment son frère ? En discutant tranquillement avec Sarah vous auriez pu le savoir mais maintenant il est trop 

tard  

 

Vous rentrez chez vous, il est 18h00 … 

Une fois chez vous, vous vous dirigez vers la salle de bain pour enlever tout ce sang ...  

 

Vous sortez de la pièce quand votre mère vient à vous pour vous engueuler, en effet vous n’avez pas finis votre 

travail dans le jardin et elle a du le faire à votre place ! Mais vous ne l’écoutez pas, vous êtes en face d’elle mais 

vous n’entendez pas ses paroles, vous êtes ailleurs, encore bouleversé pas vos actes, vous voyez encore Sarah 

entrain de chialer et vous voyez son frère allongé dans l’herbe inanimé  

 

Vous vous isolez alors dans votre chambre, vous voulez vous reposer, vous êtes fatigué et vous avez encore mal 

au ventre, vous vous endormez, il est 19h15 …  

 

Vous vous réveillez alors soudainement, votre frère est dans voter chambre sur le PC, il est 10h du matin quand 

vous recevez un message … Oh merde c’est l’autre conne, le laidron que vous avez rencontrez en même tant 

qu’Alice au bar ! Elle vous propose une après midi avec ces amis  

 

Mais voilà vous ne connaissez pas du tout ses amis et pourtant elle tient à vous les présenter. C’est une 

opportunité pour vous de connaître plus de personne encore et plus on a de connaissance, plus on sort, et plus 

on rencontre du monde, c’est un cercle vicieux  

 

Vous êtes là encore couché dans votre lit. 

Vous êtes intelligent et vous décidez de remonter la trace de ce fameux Steve, le sois disant frère d’Alice, grâce à 

Internet et notamment grâce au célèbre site : Facebook  



 

Cela dit il faudra d’abord jeter votre frère qui se trouve actuellement entre vous et l’ordinateur, vous lui faîtes 

comprendre que c’est urgent et que c’est une question de vie ou de mort, aujourd’hui il se montre gentil et vous 

cède la place, vous lui promettez alors qu’une fois les recherches finis il pourra retourner à l’ordinateur  

 

Très bien, vous vous installez enfin sur le PC et vous ouvrez une page Internet, hop vous tapez 

www.facebook.com dans la barre d’adresse et vous tombez sur la page d’accueil. Vous commencez l’inscription, 

oui parce que si vous voulez consultez Facebook il faut d’abord s’inscrire  

 

Vous rentrez toutes les informations nécessaires, vous mettez votre adresse mail principal. Vous avez 

longuement hésité entre mettre une adresse secondaire avec de fausses informations et mettre les bonnes 

informations et votre adresse mail principal. Vous avez en effet choisi la deuxième solution car ca vous semble 

plus avantageux si vous voulez devenir un peu plus yes life  

 

Mais voilà, vous êtes un peu perdu, c’est la première fois que vous naviguez sur ce site et ca vous semble un peu 

compliqué.  

 

Après 3 minutes de recherche vous finissez par trouver la fonction « Rechercher des amis » et vous choisissez la 

sélection par nom. Vous entrez alors dans la barre de recherche : « Steve + *nom de famille de Alice* »  

 

Si il vous donne un résultat c’est que Alice vous a dit la vérité mais si il n’y personne que s’appelle comme ca 

c’est qu’elle s’est encore foutu de vous  

 

Très bien, la recherche est lancé et le résultat ne se fait pas attendre, vous voyez qu’il y a bien quelqu’un qui 

s’appelle comme ca, mais est ce que c’est lui ? Vous allez alors consultez ses photos. Heureusement qu’il ne 

limite pas l’accès à ses informations sinon vous auriez du faire une demande d’ajout d’ami avec peu de chance 

de vous faire accepter  

 

Vous consultez alors les photos, c’est bien lui, il est grand blond et on voit même son tatouage de dragon sur 

l’avant bras gauche ! Il n’y a plus aucun doute puisqu’il a le même nom de famille que Alice. Il y a 99% de chance 

que ce soit son frère ! Mais il reste les 1% qui vous font encore douter, vous consultez toujours les photos et vous 

apercevez les photos de la fête chez Sarah ! Vous voyez Mike cette petite raclure, Alice est là aussi, même Flora 

apparaît sur les photos  

 

Bref, vous ne vous voyez pas et c’est tant mieux, vous n’êtes pas photogénique de toute façon Vous 

consultez alors les commentaires, vous lisez … vous lisez encore … vous lisez toujours, jusqu’ à avoir mal au 

yeux a force de voir des « xD TroOp FoOrt » ou encore « T mon BeEstAahh poOur la Viie »,  

c’est dur mais vous devez continuer.  

 

Quand vous tombez sur un commentaire d’Alice posté hier : « Je t’aime tro grd frère xd !! ». Vous remontez un 

peu en arrière et vous ne voyez aucun commentaire de la part d’Alice qui pourraient prouver qu’ils sortaient 

ensemble, pas de « je t’aime mon cœur » ou encore de « bisous chérie ».  

 

Vous voilà rassuré, vous en êtes sûr à 100%, Steve est bien le frère de Alice  

 

Vous êtes content et vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire, vous vous rappelez du sourire que vous 

aviez le soir de la fête quand vous étiez au bar avec Alice ? Et ben vous avez retrouvé ce sourire  

 

Cela dit il va falloir se faire excuser et ca ne va pas être chose facile, Alice semble tellement en colère contre 

vous !  

 

Il est 11h15. 

Vous êtes content, excité et anxieux, il faut vous calmer avant de téléphoner à Alice, vous vous allongez alors 5 

minutes sur votre lit et vous soufflez. Vous être entrain de réfléchir à ce que vous pourrez bien dire à Alice, 

comment vous excuser ? Va-t-elle vous pardonner ?!  



 

Votre frère entre soudain dans votre chambre et vient troubler votre repos, peu importe vous lui avez promis 

l’ordinateur une fois vos recherche finis alors vous le laissez s’installer  

 

Vous vous levez et vous vous dirigez, avec votre téléphone portable en main, vers l’extérieur.  

 

Le soleil brille et il fait très chaud, vos mains sont moites, vous avez peur de la réaction d’Alice. Et si elle ne vous 

pardonne pas ? Et si elle ne veut plus jamais rien savoir de vous ?!  

Vous serez terriblement triste, elle semble tellement parfaite  

 

Mais bizarrement vous avez également peur qu’elle accepte de vous revoir, en effet vous n’êtes jamais sortis 

avec une fille et vous ne savez pas vraiment comment vous comporter avec elle, quand l’embrasser, quand lui 

prendre la main, que faire avec elle, se voir tous les jours ou tous les 2 jours … Des questions tellement 

stupide qui vous font paniquer encore plus, mais Alice n’est jamais sortit avec aucun mec donc cela vous rassure, 

vous serez peut être le premier  

 

Très bien, vous composez son numéro, vous entendez un bip, puis 2 … 3 …4 …5 et vous finissez sur son 

répondeur mais vous préférez ne pas lui laisser de message vocale, vous voulez lui parler ! Alors vous 

réessayez, cette fois ci elle répond, vous voilà entrain de discuter avec elle :  

 

- « Allo »  

- « S-salut … Alice … c’est James, écoute je voulais m’excuser, je regrette vraiment ce que j’ai fais, j’aurais pas 

du, je sais que je t’ai blessé mais je m’en veux terriblement et j’aimerais me racheter »  

- « Et ? »  

- « Ecoute, je sais que j’ai fais le con et tout alors j’aimerais bien qu’on discute »  

- « C’est ce qu’on fait là »  

- « Oui mais je veux dire qu’on se voit pour parler, ce sera toujours mieux que s’expliquer à travers un téléphone 

»  

- « Je sais pas, je crois pas qu’on devrait se revoir, j’ai appris ce que tu avais fais à Mike et tu me fais peur »  

- « Mais … mais écoute, je me sui défendu c’est tout, il ma mis à terre et j’allais pas me laisser faire, je voulais 

juste savoir la vérité ! En plus c’est lui qui ma dit que Steve était ton ex alors qu’en réalité c’est ton frère ! »  

- « Mike est amoureux de moi voila pourquoi il ta menti à la fête ! T’aurais pu le savoir si t’avais accepté la 

proposition de Sarah, elle vous a demandé de rentrer à l’intérieur pour discuter et toi ta préféré te battre alors ne 

dis pas que tu voulais juste savoir la vérité »  

- « Je me suis laissé emporter c’est tout, la colère a prit le dessus »  

- « Tu t’es juste laissé emporté ?!! Mike est à l’Hospital je te signale ! »  

- « A l’Hospital ?! Oh merde … »  

- « Quand je t’es vue pour le 1er fois je t’ai tout de suite apprécié malgré ton * sila vaincra * et puis j’avais 

vraiment envie de te revoir, à cette fête j’étais vraiment heureuse que tu m’accompagne, je voulais passer une 

superbe soirée dans tes bras mais tu as tout gâché et même si ce n’est pas de ta faute, tu es allé trop loin en 

frappant Mike ! »  

- « Déjà c’est * Cisla vraincraaaaaaaa * et ensuite je t’ai déjà dit, j’ai pas pu me retenir, c’est à cause de lui 

qu’on a tous les 2 passés une mauvaise soirée ( qu’oique la mienne était plutôt pas mal avec Flora ). Ecoute 

… Alice … je t’apprécie vraiment beaucoup, j’ai pas envie de passer à côté de ca ! »  

- « Je pourrais peut être te pardonner à une seul condition … »  

- « Je ferais tout ce qu… »  

- « Te cours à l’Hospital t’excuser auprès de Mike et de Sarah, tu leur demande pardon et tu m’appelle, si tu fais 

ca, ca veut dire que tu regrette vraiment ton geste et alors là je pourrais peut être de nouveau te parler »  

 

C’est con ca, parce que vous ne regrettez absolument pas votre geste, si vous avez courus pendant 9 minutes 

c’était pour obtenir la vérité mais aussi pour frapper ce con !  

Peu importe, il faut accepter, vous voulez revoir Alice !  

 

- « C’est d’accord, j’irais dans l’après midi ! »  

- « Très bien, ca me fait plaisir, ciao »  

- « A bientôt j’espère … salut »  



 

Voilà vous pouvez enfin souffler, elle s’est montré résistante mais rien n’est perdu, elle semble encore vous 

appréciez  

 

Vous irez donc cette après midi à l’Hospital prendre des nouvelles de Mike mais en attendant il est l’heure de 

manger  

 

Il est midi, votre mère vous appelle … 

Très bien, vous rentrez à l’intérieur et vous vous asseyez à table, votre maman chérie à préparée à votre frère et 

vous du riz avec de la sauce tomate . Vous adorez le riz et d’habitude vous vous empressez de finir votre 

assiette pour redemander une autre assiette, mais cette fois ci vous n’avez pas faim et vous ne prenez que 

quelques bouchées de ce riz tellement bon !  

 

Vous avez la tête ailleurs et votre mère vous le fait remarquer mais vous lui dîtes que tout va bien, vous ne voulez 

pas qu’elle se mêle de vos affaires, ça ne regarde que vous après tout !  

Vous lui demandez tout de même si après manger elle pourrait vous déposer en ville, pas pour voir le laidron bien 

sûr mais pour aller à l’Hospital et faire ce dont vous n’avez pas envie de faire  

 

Très bien, elle accepte et une fois le repas finit elle vous y emmène. Dans la voiture elle vous demande encore 

des explications du genre « Avec qui tu sors ? » ou encore « Où tu vas ? »  

… Vous lui dîtes alors que vous devez retrouver vos 2 potes pour se balader en ville et elle vous fait remarquer 

qu’elle préfère vous voir sortir que de vous voir toute la journée cloîtrer dans votre grotte sur le PC  

 

Peu importe, vous êtes grand et vous faîtes ce que vous voulez, si vous voulez passer une journée sur le PC ça 

ne regarde que vous ! Une fois déposé votre maman repart à la maison, vous voilà donc en ville, il fait chaud et il 

y a beaucoup de monde qui circule. L’Hospital est à environ 10 minutes à pied d’ici alors vous vous mettez tout 

de suite en route  

 

Pendant le chemin vous voyez plusieurs jeunes couples de votre âge se tenir la main, s’embrasser, rigoler 

ensemble, boire un verre en tête à tête … Cela vous fait inévitablement repenser à Alice, cette fille avec qui tout 

vous semble compliqué, cette fille avec qui vous avez tout gâché mais c’est avec cette fille que vous voulez être, 

c’est avec cette fille que vous voulez passer vos journées et enfin c’est cette fille que vous voulez rendre 

heureuse  

Pour l’instant il n’y a qu’elle qui hante vos pensés et vous croyez qu’il n’y aura jamais que elle et toujours elle 

 
 

Quand soudain vous apercevez non loin de vous, l’autre laidron accompagné de 2 filles et de 2 mecs, il sont 

assis dehors entrain de boire quelque chose, mais voilà ils sont sur votre chemin et il est impossible de les 

contourner, vous devez pourtant aller à l’Hospital, mais avec cette obstacle vous ne savez plus vraiment quoi 

faire  

Vous décidez donc de foncer tête baissée pour ne pas vous faire remarquer par le groupe  

 

Après tout vous n’allez pas renoncer à aller vers l’Hospital à cause d’un laidron, vous n’avez pas de temps à 

perdre et vous vous dirigez vers eux. Vous marchez tout en regardant le sol et vous espérez qu’elle ne vous voit 

pas, mais voilà quand on marche le regard dirigé vers le sol on ne regarde pas devant soi et ca peut être 

dangereux, vous allez le comprendre  

 

Vous êtes très proche d’elle et vous zigzaguer entre les tables en faisant particulièrement attention de ne pas en 

percuter une, mais en évitant une table vous n’avez pas vu le serveur et … BAM !!! Vous vous retrouvez par terre 

avec le serveur, son plateau est à l’envers et le dessert qui si trouvait est complètement écrasé. A cet instant, tout 

le monde vous regarde y compris le laidron. Le serveur vous lance alors :  

 

- « Vous auriez pas pu faire attention, jeune homme ! »  



- « Et vous alors, vous regardez quoi en marchant ? Le sol peut être ?! »  

 

A ce moment précis vous vous rappelez la honte que vous aviez eu dans le bar ou vous avez rencontré Alice 

pour la 1er fois, en effet vous avez criez « Cisla vaincraaaaaaa » et tout le monde vous avez regardé, c’est un 

peu pareil cette fois ci sauf que vous êtes encore plus embarrassé car le laidron vous appelle :  

 

- « Salut James, tu fais quoi ? »  

- « Ah salut heu … (* merde je connais même pas son nom *) … là je me balade, heu non je veux dire que là je 

vais à l’Hospital, enfin après je me ballade mais d’abord je vais à l’Hospital … »  

- « Ah d’accord, un problème dans ta famille ?! »  

- « A part la naissance de mon frère il y a 14 ans, aucun problème »  

- « Quoi ?! »  

- « Heu … non, c’est un pote que je vais voir là, il a eu un petit accident mais rien de grave »  

- « Ah ok tant mieux, mais ta pas eu mon message ? »  

- « Ton message ?! … Ah si, je l’ai eu, tu vois je voulais te répondre mais quand j’ai appris que mon pote était à 

l’Hospital j’étais choqué alors j’ai pas eu le temps de répondre et tout enfin voilà quoi. »  

- « Bon, c’est pas grave on se fera ça une prochaine fois ? »  

- « Quand tu veux … »  

 

Ouf, vous soufflez enfin et vous voilà débarrassé d’elle … pour le moment, puisqu’elle veut remettre ça  

 

Peu importe vous continuez vers l’Hospital et vous repensez à cette abruti de serveur qui a tout fait capoter, sans 

lui vous serez passé incognito et le laidron ne vous aurez pas vu !  

 

Vous continuez votre chemin et vous apercevez enfin l’Hospital, vous enfin arrivé !  

Direction l’accueil pour demander la chambre de Mike, une fois la réponse donnée vous vous dirigez vers 

l’ascenseur et vous montez. Dans l’ascenseur vous n’êtes pas seul, il y a une blonde plutôt âgé qui entre dans la 

catégorie « MILF », en tout cas c’est votre référence pour la décrire. Vous êtes particulièrement attiré par ses « 

BOOBS » de très grand taille, ce changement soudain de vocabulaire traduit chez vous une envie de sexe  

 

Peu importe vous êtes au bon étage et vous avancez le long du couloir. Enfin vous y êtes, c’est la porte numéro 

15, vous toqué et vous retrouvez à l’intérieur Mike et Sarah, ca grande sœur !  

Vous prenez la parole et vous commencez alors à vous excuser, vous faîtes un long discours que vous n’avez 

pas du tout préparé mais qui sonne tellement bien.  

Sarah et Mike sont là, à vous écouter, ils vous regardent fixement mais bizarrement vous êtes à l’aise Peut 

être parce que vous n’éprouvez aucun regret par rapport à ce que vous avez fait et que votre discours est tout 

sauf sincère ?!  

 

Vous mentez alors et vous dîtes que vous regrettez vraiment ce que vous avez fait, mais vous vous en foutez si 

ils acceptent ou non vos excuses car si vous êtes venus ici ce n’est pas pour demander pardon mais pour 

renouer un lien avec Alice c’est pour elle que vous êtes ici et Sarah et Mike ne sont que des pions pour 

réaliser votre but. Enfin, ce sont les pions placés par Alice, vous vous ne vous faîtes que vous en servir, vous 

n’êtes pas si méchant après tout  

 

Une fois votre discours de 5 minutes achevé, ils vous regardent tout les deux et un blanc de 2 minutes s’installe. 

C’est pendant ce blanc que vous vous sentez vraiment mal à l’aise car ils vous regardent mais n’arrivent pas à 

placer un mot. Alors vous finissez pas un « Je vous demande pardon » et vous vous en allez, c’est réussi, vous 

avez été parfait  

 

Vous quittez alors l’Hospital et vous vous empressez de rentrer chez vous, vous préférez être au calme avant 

d’appeler Alice !  

 

Vous vous dirigez alors vers un arrêt de bus et attendez 5 minutes que le bus arrive, pendant cette attente vous 

observez une magnifique jeune femme d’environ 23 ans, vous espérez avoir un coup avec une demoiselle aussi 



charmante un jour, ce serait un rêve !  

 

Une fois le bus arrivé, vous entrez, vous payez et vous vous asseyez au fond à droite, vous aimez bien être placé 

au fond car ça vous permet d’observer tout ce qui se passe dans le bus et personne ne peut voir ce que vous 

faîtes  

 

Cette fois ci le bus était quasiment vide et vous étiez seul au fond, il n’y avait pas grand-chose à observer à part 2 

jeune de 12-13 ans qui s’amusaient à tenir l’équilibre debout dans le bus sans s’accrocher au barre  

 

Peu importe une fois descendu du bus vous rentrez précipitamment chez vous, votre maman est là mais votre 

frère est sortit.  

Elle vous adresse la parole :  

- « Alors c’était bien ?! »  

- « Heu … pas trop mal, j’ai pas le temps je vais dans ma chambre là »  

- « Demain j’ai une surprise pour toi ! »  

- « cool … »  

 

Vous voilà enfin dans votre chambre seul, au calme, vous sortez votre téléphone de votre poche et vous 

composez le numéro d’Alice. Après 2 bip elle répond enfin :  

 

- « Salut ! »  

- « Salut Alice, je t’appelle pour te dire que je suis allé m’excuser au près de Mike et de Sarah ! »  

- « Oui, Sarah m’a appelée et elle a vraiment apprécié ta sincérité, je crois qu’elle te pardonne »  

- « Ah ben c’est cool, ca me fait plaisir (ou pas), ca te dirait qu’on se voit ce soir ? »  

- « Oui pourquoi pas, tu proposes quoi ? » 

 

…  

 

 

- « Alors ?! je t’ai demandé ce que tu proposais pour ce soir … »  

- « Ah oui excuse moi, donc je pensais qu’on pourrait aller au cinéma voir un bon film ! »  

- « Oui ça me va, ta déjà une idée ? »  

- « Non, mais on verra bien sur place, t’inquiète pas »  

- « Très bien, tu passes me prendre ?! »  

- « Bien sûr, je serais là pour 20h00 ! »  

- « Ok, je t’attends alors, bisous »  

- « bye … »  

 

Et voilà c’est enfin fait, votre premier rencard officiel en tête à tête avec une fille on ne compte pas le rencard 

à la fête car il y avait plein de monde et il a tourné au cauchemar mais peu importe, il est 17h00 et vous êtes 

fière de vous, vous vous allongez 5 minutes pour faire le point  

 

Enfin j’ai dit 5 minutes mais en réalité vous vous êtes endormis. Il est 19h30 et vous vous réveillez en sursaut, 

vous regardez l’heure et vous paniquez, ce n’est pas possible vous qui vouliez seulement vous allonger quelques 

temps pour souffler, voilà que vous vous êtes endormis !  

 

Tant pis, il faut faire vite, vous vous déshabillez et vous entrez sous la douche, l’eau est glacé mais peut importe 

vous devez vous dépêcher c’est une véritable course contre la montre et vous n’avez pas le droit à l’erreur ! En 5 

minutes vous êtes douché, vous mettez alors des beaux habits pour l’occasion, vous vous coiffez sans mettre de 

gel car vous n’aimez pas le gel ça abîmes les cheveux selon vous et vous êtes beaucoup mieux sans  

 

Direction la salle de bain pour vous brosser les dents, il est 19h45, il faut partir maintenant pour être à l’heure. 

Votre mère est très fière de vous car vous avez un rencard avec une fille, vous êtes dans la voiture et elle vous 

pose toutes sortes de questions et vous met en garde contre les dangers (sexe, filles, alcool …) vous faîtes mine 

de l’écouter en hochant la tête dès qu’elle finit une de ses phrases  



 

Vous voilà arrivé à destination, vous vous dirigez vers la pore de la maison d’Alice et vous sonnez à deux 

reprises, malheureusement pour vous ce n’est pas Alice qui a ouvert la porte, ni sa mère, ni son père … c’est 

Steve, son frère Il vous sert la main tellement fort que vous ne la sentez presque plus, il vous regarde alors 

fixement dans les yeux sans dire un mot, il rapproche sa bouche de votre oreille (non, il ne vous mordra pas) et y 

glisse quelques mots en chuchotant :  

 

- « Ecoute moi mon p’tit pote, si tu touche un cheveux à ma sœur, si tu approche sa bouche de la sienne, si tu lui 

prend la main, si tu lui fais du mal et si tu lui manque de respect, attend toi à ce que je sois sur ton dos jusqu’à la 

fin de ta misérable vie. C’est bien clair ?!  

- « … Oui, mais … je … »  

- « Et encore une chose, si tu l’a fait encore souffrir, je ruinerais toute ta famille ! »  

 

 
 

A cet instant vous avez très peur, il est très intimident et il était impossible pour vous de se dresser contre lui mais 

sans doute avait il exagéré !? 

Peu importe, Alice arrive, elle est magnifique, elle porte un slim foncé très serré et des converses blanches, elle à 

un petit haut bleu ciel très sexy faisant ressortir ses superbes yeux bleus. Et enfin elle a une petite veste noire qui 

recouvre sa poitrine. Elle se dresse devant vous et vous souris, elle a des magnifiques fossettes, des dents 

blanches et son sourire vous rend fou : !!!!  

 

Vous luttez alors pour ne pas saliver sur vos chaussures et pour ne pas lui sauter dessus. Steve est encore là à 

regarder la scène Vous vous avancez alors timidement avant de faire les bises à Alice puis vous lui ouvrez la 

porte de la voiture pour qu’elle puisse entrer, vous voilà partit en direction du cinéma  

 

Dans la voiture aucune parole ne sortira, ni de votre mère, d’Alice ou encore de vous. Vous êtes un peu gêné et 

cet instant en voiture vous met plus tôt mal à l’aise alors vous allumez la radio, vous entendez du "Truand de la 

galère", vous éteignez la radio  

 

Très bien vous voilà enfin arrivé, vous sortez de la voiture et vous dîtes à votre mère que vous l’a rappellerez plus 

tard une fois le film terminé. Vous êtes donc là devant le cinéma avec Alice prêt à entrez, vous lui adressez la 

parole  

 

- « On y est enfin, alors tu voudrais voir quoi comme film ? »  

- « Mhhhh … j’ai toujours voulu voir celui là, mais j’hésite avec l’autre là ! »  

- « Moi ça m’est égale, ce qui compte c’est de passer une bonne soirée avec toi »  

- « Ohhh c’est gentil, donc on va voir celui là ?! »  

- « Très bien ! »  

 

Vous entrez alors dans le cinéma et vous prenez 2 places, vous lui payés évidement le ticket et à ce moment 

précis vous pensez qu’elle va vous revenir très chère, tout payé en double, ça doit être horrible  

 

Vous vous dirigez alors vers la salle et en passant vous prenez deux boissons et un grand paquet de pop corn, 

vous n’aimez pas le pop corn mais elle si !  

 

Vous entrez dans la salle et elle prend l’initiative de choisir une place, elle se dirige vers le fond et vous la suivez 

et essayant de détourner le regard de ses fesse si appétissantes  

Vous êtes enfin assis à côté d’elle et il y a très peu de monde dans la salle, c’est tant mieux !!  

 

Le film démarre, c’est un film sentimental parlant d’une histoire d’amour impossible entre deux jeunes 

adolescents de religion différente, en gros c’est un film qui attire un public féminin en priorité, vous avez donc 

compris que vous allez vous faire bien chié  



 

Vous tenez les Pop corn et Alice pioche dedans avec sa main gauche tout les 2 minutes environ, vous êtes 

observateur car vous ne regardez pas le film. vous décidez alors de plonger votre main dans le paquet en même 

temps qu’elle pour la toucher  

 

Vous observez alors sa main gauche et hop vous faites le même geste qu’elle au même moment, vous vous 

retrouvez tout les 2 avec une de vos mains dans les Pop corn, vous lui touchez délicatement les bouts des doigts 

et quand vous retirez vos mains mais vous êtes coincées  

 

Evidemment, le paquet est long mais plus tôt serré. Vous forcez tout les 2 la moitié des Pop corn tombent par 

terre, elle vous regarde alors et se met à rire, vous faîtes pareil tout en regardant ses yeux fixement pendant 15 

secondes, vous lui lancez alors : « Pardon, je m’étais perdus dans tes yeux ». Elle souris encore plus et rougit. 

Elle regarde à nouveau l’écran, mais vous auriez pu l’embrassé au lieu de lâcher cette phrase, peu importe vous 

l’avez flattée et elle a appréciée, le baisé viendra pour plus tard  

 

Au fil du film, vous êtes de plus en plus à l’aise et vous vous parlez de temps en temps, elle rigole et détourne 

sans aucun mal le regard de l’écran pour le poser sur vous, c’est bon signe  

 

Vous tentez alors de lui prendre la main. Sa main gauche est posée sur l’accoudoir, vous rapprochez 

délicatement votre main droite, vous y êtes presque … mais vous renoncez, ce n’est pas facile du tout. Quand 

elle retire sa main, vous posez la votre sur l’accoudoir en espérant qu’elle l’a repose à nouveau mais cette fois ci 

sur la votre  

 

…  

 

(*Le temps passe et rien ne se passe*)  

 

…  

 

Elle décide alors de poser sa tête contre votre épaule, vous êtes la spectateur de ce qu’elle fait mais vous êtes 

tellement heureux à cette instant, elle est enfin proche de vous, comme dans votre rêve qui s’est transformé en 

cauchemar. Vous n’hésitez plus une seconde et vous lui prenez la main, elle a la peau si douce  

 

Vers la fin du film, elle retire sa tête mais garde sa main dans la votre, elle vous regarde, cette fois ci c’est le 

moment, vous faîtes les 90% du chemin vers sa bouche et elle fera les 10% ( Hitch ? ) Vous vous embrassez 

alors longuement et tendrement. Quelle baisé magnifique encore mieux que dans vos rêves  

 

A la fin du film vous sortez main dans la main, fière de vous. Elle semble fatiguée mais vous pouvez toujours lui 

proposer quelque chose, pourquoi elle ne dormirait pas chez vous ?!  

Après tout le cinéma se trouve plus près de chez vous que de chez elle !  

 

- « Ca te dirait de dormir chez moi ?! »  

- « Ce soir ? heu … non je préfère pas, j’ai vraiment envie de dormi, désolé »  

- « Pas de soucis ... »  

 

C’est loupé pour cette fois mais peu importe, vous appelez votre mère, en 10 minutes elle sera là !  

 

Vous profitez de ce temps pour discuter avec Alice et entre chacune de vous paroles elle vous embrasse 

Vous la prenez dans vos bras et vous continuez de vous embrasser jusqu’à ce que votre mère arrive. Vous 

montez tous les 2 dans la voiture et jusqu'à chez Alice aucun de vous 3 ne prendra la parole !  

 

Une fois arrivé devant chez Alice, vous l’accompagnez jusqu'à devant chez elle et une fois devant la porte elle 

vous embrasse sur la bouche et vous dit a demain …  

 

Votre soirée est finit, vous êtes heureux et vous souriez, il est 23h00 et vous rentrez chez vous, dans la voiture 



vous ne pensez qu'à Alice, vote mère ne dit pas un mot et vous non plus, à vrai dire vous n’avez pas vraiment 

envie de parler.  

 

Une fois arriver chez vous, vous courez dans votre chambre, non pas pour vous mettre sur le PC mais pour vous 

endormir paisiblement … 

… Vous vous réveillez vers 4h00 du matin toujours très souriant mais cette fois avec la tête dans le cul  

 

vous descendez doucement les marches en faisant attention de ne pas vous ramasser et vous allez prendre une 

verre d’eau que vous buvez en 1 seule gorgée, vous aviez vraiment soif  

 

Vous voilà entrain de remonter au 1er étage et de vous dirigez vers la salle de bain, la maison est si calme. Vous 

vous rincez le visage au lavabo et sans vous l’essuyer vous retournez vous couchez.  

 

Vous imaginez déjà comment va être la journée de demain avec Alice, qu’allez vous faire ?!  

Se promener dans un parc, l’inviter chez vous, boire un café à un terrasse … ? Mais peu importe ce que vous 

ferez, l’important pour vous c’est d’être en sa compagnie.  

Vous vous rendormez alors dans vos rêves …  

 

 

…  

 

 

 

A votre réveille, les volets sont déjà grand ouvert et vos rideaux sont tirés de côtés pour que le soleil éclaire un 

maximum la pièce. Vous vous levez alors et vous vous habillez, il est 10h00.  

 

Vous descendez dans la cuisine pour prendre un petit déjeuner, hop vous prenez un bol, du lait vous mettez tout 

ça 1 minute au micro onde et vous versez les céréales dans le bol, vous commencez à manger quand vous 

apercevez sur la table un bout de papier, il y a écrit quelques chose : « Je suis partit avec ton frère lui acheter des 

habits, nous serons de retour pour 10h30-11h00, *signé* Maman ».  

 

Et alors ?? Pourquoi elle me laisse un mot pour me dire ça ? Je sais bien qu’ils n’ont pas été kidnappés, si ils 

sont pas à la maison c’est qu’ils sont sortis, tout simplement Mais votre mère aime vous tenir informé de tous 

ses faits et gestes, tant mieux après tout !  

 

Une fois votre bol finit, vous débarrassez la table et vous vous dirigez vers votre chambre, le PC vous y attends et 

vous n’avez toujours pas perdus vos vielles habitudes ! Toutefois après l’avoir allumé vous hésitez, vous 

connectez sur Msn ou jouer à Wow … Et puis merde aujourd’hui ca sera Wow après tout il est inutile de discuter 

avec Alice sur Msn alors que vous la voyez dans l’après midi, vous lancez donc Wow  

 

 

 

…  

 

 

(*L’heure passe si vite quand on s’amuse*)  

 

 

 

…  

 

 

11h30 et votre maman est de retour, elle est très souriante aujourd’hui malgré le temps pluvieux. Oh merde il 

pleut, pour sortir en ville avec Alice ca risque d’être tendu  

Votre mère entre alors dans la maison avec votre frère. Elle vous demande de descendre, ce que vous faîtes une 

fois Wow quitté !  



 

- « Ahhh James tu te rappelle hier je t’ai dit que j’avais une surprise pour toi ! »  

- « Oui, je me rappelle !! C’est quoi, un jeu ? Un nouveau PC portable ?! »  

- « Non, non encore mieux ! »  

- « Je sais pas il y a rien de mieux que ça pour moi »  

- « Mais si, tu te rappelle l’année dernière ce que tu m’avais demandé ?!  

- « Ben oui, j’avais demandé un PC portable que mon stupide frère a cassé ! »  

- « Mais tu m’avais demandé quelques chose d’autre avec le PC portable ! »  

- « Heu … des vacances à la mer ?! »  

- « OUI !! Voilà demain tu pars en colonie de vacances avec ton frère et Flora, c’est pour les 14-18 ans, tu vas 

t’éclater à la mer !  

- « C’est une blague ?! »  

- « Non, je suis sérieuse pourquoi sa te plait pas ?! »  

- « Je vais faire quoi là haut sans ordinateur et puis je veux pas partir je suis bien ici ( j’ai Alice maintenant ) »  

- « Mais allez 1 semaine sans ordinateur c’est rien du tout, il y aura d’autres jeunes de ton age avec qui tu pourra 

t’amuser et faire d’autres choses ! »  

- « D’autres choses … Je vois, mais … »  

- « Non, il n’y a pas de mais, ta place est réservée tu pars ce soir ! »  

 

Vous ne pouvez pas refuser, vous n’avez pas le choix quand votre mère a une idée en tête il est impossible de 

faire marche arrière, vous êtes piégés. Mais ne plus voir Alice pendant une semaine alors que vous voulez 

absolument l’a voir !!!!  

 

D’un autre côté, il y aura votre cousine et d’autres filles plus jeunes que vous et du même age, ca peut être une 

opportunité.  

 

 

Ou vous resterez fidèle à Alice ou non. Et ce sera à vous de décider ! 

Votre mère vient donc de vous informer que pendant 1 semaine vous partirez en colonie de vacances avec 

d’autres jeunes d’environ votre age. Vous partez ce soir, votre mère voulait vous faire une surprise mais vous 

n’avez pas vraiment apprécié car vous ne voulez pas partir, vous êtes bien mieux ici en compagnie d’Alice  

 

Peu importe vous n’avez plus le choix, le départ a lieu ce soir à 20h00, c’est un voyage en train de 5 ou 6 heures 

qui vous attends. Il vous ramènera dans un lieu de camping au bord de mer. Cette après midi vous devez 

préparer vos affaires pour vous en aller mais vous voulez aussi voir Alice pour lui annoncer la nouvelle  

 

Il est déjà 12h30 et votre mère vous appelle pour manger mais vous n’avez pas vraiment faim alors vous restez 

enfermé dans votre chambre, vous d’appeler Alice, vous prenez votre portable et vous voyez que vous avez eu 

un message il y a 1h00, c’était Alice. Elle vous a demandé ce que vous comptez faire cette après midi, sans 

perdre de temps vous l’appelez :  

 

- « Salut James, ca va ? »  

- « Bof, bof, désolé je viens à peine de voir ton message alors je t’ai appelé direct, j’ai à te parler »  

- « Ta un truc à me dire ?! »  

- « Oui c’est important, mais avant … »  

- « C’est quelque chose de grave ? Ca concerne notre couple ?! »  

- « Ecoute, viens chez moi pour 14h00 et on en discutera, c’est d’accord ?! »  

- « Très bien, je serais là »  

- « Bisous bébé à plus tard »  

- « Je t’aime … »  

 

ET ?!!!! Elle viens de dire je t’aime là ?! Oh elle a du sortir ca comme ca juste pour dire au revoir parce que ca 

fait à peine 1 jour qu’on est en couple et vous avez appris sur le 15-18 que dire « je t’aime » les 1er jours s’était 

ridicule ! Peu importe, elle est un peu kikoo comme la plus part des filles, ca doit être normal !  



 

Vous vous installez alors encore sur Wow et patientez sagement en faisant un peu de level up, mais ce jeu 

commence de plus en plus à vous soûler, vous voyez qu’il est rempli de no life, de jeune kikoo, de kevin et que 

très peu de joueurs sont des gens normaux qui ont une vie sociale à côté. Vous vous demandez alors ce que 

vous gagnez à resté assis devant le PC à jouer à ce jeu alors qu’un fois le PC éteint, vous n’êtes plus rien …  

 

…  

 

 

 

Il est déjà 13h45, elle ne va pas tarder, vous quittez alors Wow et vous vous dirigez vers la salle de bain pour 

vous mettre un petit coup de peigne et pour vous brosser les dents. Votre mère est en bas, elle regarde la télé et 

votre frère est sortit avec 2 potes  

 

On frappe à la porte …  

 

Vous descendez alors en courant tout en criant « c’est pour moiiiiiiii ! », vous ouvrez et vos êtes là devant elle, 

elle à l’air inquiet sûrement à cause du coup de téléphone, vous l’embrassez alors brièvement et vous la prenez 

par la main jusqu’à votre chambre … 

Vous vous asseyez alors sur le lit, l’un à coté de l’autre :  

 

- « Voilà, je dois te dire un truc … »  

- « … ?! »  

- « On pourra plus se voir pendant 1 semaine »  

- « Mais pourquoi ?! »  

- « Je pars en vacances avec mon frère et ma cousine »  

- « Vraiment ?! »  

- « Ben oui, je pars ce soir ! »  

- « Déjà ce soir, moi qui comptais t’inviter chez moi pour mater des films ensemble »  

- « Je suis désolé, j’ai pas le choix, ma place est déjà réservé »  

- « Pffff … tu va me manquer tu sais … »  

- « J’aurais vraiment préférer rester avec toi »  

 

Et elle vous embrasse tout en basculant sur le lit, elle se retrouve agenouillé sur vous à vous embrasser, vous 

passez vos mains le long de ses cuisses, vous lui caressez doucement les bras, vous lui touchez les cheveux et 

elle met ses mains sur vote torse. Vous êtes vraiment excité dans cette position mais vous ne devez pas bander 

 
 

Elle semble aussi très excitée et ça c’est bon pour vous ! Vous décidez alors en tant qu’homme de vous mettre 

sur elle et hop en une roulade sur le côté et elle se retrouve en dessous de vous, c’est maintenant à vous de 

mener la danse ! Vous l’embrassez toujours tout en descendant votre main droite le long de son corps, vous avez 

débuté dans ses cheveux, puis son coup, vous touchez sa poitrine, elle se laisse faire, puis vous descendez 

jusqu’à ses hanches  

 

Vous êtes tellement excité que vous n’avez pas la force de vous lever pour aller fermer la porte à clef, tant pis ! 

Vous continuez alors à l’excité, vous la chauffez en lui glissant des mots doux à l’oreille On vous a toujours 

dit qu’une femme est plus excitée avant l’amour, vous en êtes le témoin, elle est chaude comme la braise  

 

Vous vous mettez sur le côté et elle enroule ses jambes autour des vôtres. Elle reprend le dessus, elle est sur 

vous et se redresse un peu, elle éloigne son visage du votre et vous regarde, vous allongez vos mains pour lui 

toucher les seins. Elle retire alors on haut, elle se retrouve en sous tif sur vous. Vous le lui retirez délicatement et 

voilà qu’elle se retrouve les seins à l’air vous les prenez alors dans vos mains ils sont pas très grands mais il 

ont une forme magnifique et sont tellement agréable au touché  

 



Vous êtes toujours couché, le dos sur le lit et elle est à vos pieds, elle déboutonne votre jeans et laisse apparaître 

votre caleçon, elle vous lance alors :  

 

- « Va cherche un capote »  

 

WTF ????!!! UNE CAPOTE ??! Vous n’avez jamais eu de capotes sur vous et vous n’en avez d’ailleurs 

jamais achetée, vous êtes une peu perdu et vous ne savez pas vraiment quoi faire ! 

Vous décidez de ne pas utiliser de capote, Alice ne peux plus attendre, elle est vraiment très chaude, vous lui 

jurez que c’est votre première fois et elle fait pareil  

 

Elle retire votre jeans complètement puis votre caleçon, elle pose alors sa doigts sur votre sexe et tâte le terrain, 

elle la touche d’un air intrigué, puis finit par la prendre en main vous êtes debout à côté du lit et elle est à genou 

par terre. Elle commence à vous br*nler, elle fait des va et viens tout en vous regardant dans les yeux, c’est 

tellement bon  

 

Elle se lève (la pipe sera pas pour cette fois on dirait) et vous embrasse tout en tenant votre sexe dans sa main 

droite, c’est vraiment bandant et vous n’en pouvez plus. Vous la prenez par les épaules et vous la jetez sur le lit 

vous lui retirez son jeans avec un peu de difficulté car il est très serré et vous voyez apparaître un magnifique 

string rose et noir  

 

Vous le lui retirez alors doucement en lui frôlant ses anches si douces et chaudes. Vous voyez enfin son sexe et il 

vous attire mais vous voulez commencer avec un doigt d’abord, vous entrez alors doucement votre index et vous 

faîtes des va et viens Alice est entrain de gémir et vous lui demandez de faire moins fort car votre maman est 

juste à l’étage en dessous !  

 

Vous continuez alors avec votre index mais vous y ajoutez votre majeur, malheureusement ça bloque et vous ne 

pouvez pas entrer la totalité de vos doigts mais peu importe !  

 

Vous voulez la prendre en levrette alors vous lui demandez gentiment, elle accepte et se positionne très vite 

au bord du lit, vous vous mettez alors debout à côté du lit et vous entrez votre sexe dans sa grotte chaude et 

humide. Vous lui tenez les hanches et vous commencez les va et viens de plus en plus fort et de plus en plus 

vite. Son petit cul est magnifique, Alice a des courbes extraordinaires quand elle est nue, vous n’imaginiez même 

pas ça  

 

Elle continue de gémir, ça vous rappelle votre cousine Flora mais là c’est encore mieux !!  

 

Alice veut vous sentir prêt de vous et vous le fait savoir, alors vous vous installez sur le lit, couché sur le dos, elle 

se met sur vous et guide votre sexe à l’intérieur du sien à l’aide de sa main droite. Cette fois ci vous êtes allongez 

et il n’y a rien à faire, c’est elle qui fait tout le travail. Son petit cul rebondit sur vous et votre sexe s’enfonce de 

plus en plus profond !!!!  

 

Vous lui prenez les seins en mains encore une fois mais ils sont tellement beaux elle rapproche alors on 

visage et vous embrasse en continuant ses mouvements. Elle vous mordit l’oreille droite, elle est entrain de jouir ! 

Ces cris s’intensifient de plus en plus, vous avez envie de lui jeter un coussin à la gueule mais plus elle crie et 

plus elle vous excite !!!!!!  

 

Elle commence à ralentir le mouvement et ses cris se font de moins en moins entendre. Quand soudain la sauce 

commence à monter, vous le lui dites alors et elle se retire, vous ne savez pas ou tout lâcher alors elle prend une 

initiative  

 

Elle s’agenouille devant vous et commence à vous branler tout en exposant sa belle poitrine, en 20 secondes tout 

lui avait giclé sur les seins, votre semence coulait le long de son corps et elle continuait à br*nler tout en vous 

massant les co*illes  



 

A cet instant vous comprenez qu’il est mieux de faire l’amour avec quelqu’un de consentant et de conscient … 

Une fois l’amour terminé, vous vous rhabillez tous les deux sans dire un mot, pourtant c’était un moment magique 

et vous voulez revivre ça au plus vite, malheureusement c’est ce soir que le départ à lieu et vous ne reverrez 

Alice que dans une semaine  

 

Peu importe, vous descendez dans le salon avec elle et vous lui servez un verre d’Ice Tea bien frais à peine sortit 

du frigo, vous voyez son corps frissonner et sa température redescendre. Elle a descendu le verre d’une seule 

traite, le sport de chambre l’avait complètement épuisé  

 

Est venu le moment de se dire au revoir et de se quitter pour une semaine :  

 

- « Bon Alice, on se dit au revoir ici »  

- « Je crois bien … »  

- « Je t’enverrais plein plein de messages t’inquiète pas et je penserais tout le temps à toi ! »  

- « J’espère … »  

- « Ecoute je sais que c’est dur, maintenant qu’on s’est enfin trouvé on va devoir se séparé pour 1 semaine, mais 

ça va passer vite tu sais »  

- « Je sais … »  

- « Allez viens dans mes bras »  

 

Et vous la prenez dans vos bras, elle semble si faible, si fatigué, vous avez l’impression que dans vos bras elle 

est en sécurité, vous avez enfin l’impression d’avoir de l’importance pour quelqu’un autre que votre mère, vous 

vous sentez fort et intelligent  

 

Vous voyez qu’elle commence à pleurer, ses petites gouttes ruissellent le long de ses joues pour atterrir à vos 

pieds, elle est si belle quand elle pleure, mais vous ne comprenez pas, comment a-t-elle pu s’attacher autant à 

vous, vous n’avez rien fait de spéciale pourtant  

Vous mettez ça sur le fait qu’elle soit un peu kikoo, ça doit jouer vous pensez parce que vous vous n’êtes pas 

tellement attaché à elle  

 

Certes vous la trouvez belle, mignonne, très gentille, intelligente, mais c’est une fille comme une autre et vous en 

verrez une dizaine comme elle en colonie. Vous avez l’impression alors de ne jamais pouvoir tomber amoureux 

 
 

Vous l’accompagnez alors jusqu’à chez elle en lui tenant la main le long de la route, vous lui parlez mais elle ne 

réponde presque pas, elle se contente de hocher la tête et quand elle ne peut ni répondre pas oui ou par non, elle 

dit simplement « je sais pas », elle est vraiment triste ...  

 

Devant sa porte vous ne voyez pas son frère alors vous l’embrassez avec la langue bien sûr, c’est votre 

dernier baisé, le prochain ne sera que dans une semaine si tout va bien.  

Vous lui dîtes alors au revoir et avant de refermer la porte derrière elle, elle vous regarde partir et au moment ou 

elle ne vous voit plus, elle referme la porte  

 

Vous vous en allez alors fièrement et pas triste du tout, vous avez enfin fait l’amour avec elle, c’était un moment 

extra et vous allez recommencer dans une semaine  

 

Quand soudain vous voyez un de vos 2 potes courir vers vous :  

 

- « Jaaaaaaaaames, yo comment ca va ?! »  

- « Super ! »  

- « Tu sors avec Alice alors hein ? »  

- « Oui depuis pas longtemps »  

- « Ta vraiment de la chance tu sais ! »  

- « Je sais … »  



- « Au fait j’ai croisé ton petit frère il ma dit que vous partez en colo alors je me suis dis que je pouvais te donner 

ça ! »  

- « Des capotes ?! »  

- « Ben oui, tu sais la colo c’est le meilleur endroit pour ba*ser. Tu baises et tu rentre chez toi comme si de rien 

n’était ! »  

- « Je sais pas, je suis avec Alice maintenant ! Si j’accepte je vais vraiment avoir envie de ba*ser tout ce qui 

bouge tu vois, je pourrais pas résister alors que si je refuse même si j’en ai envie je ferai rien ! »  

- « Allez prend ça, faut sortir couvert, t’inquiète ça restera entre nous ! 

- « Bon très bien, donne les moi, et ça reste entre nous ! »  

- « T’inquiète pas, j’en dirais rien !  

 

 

Vous voilà donc entrain de rentrer chez vous. Tout au long du chemin vous vous posez 2 questions que vous 

répétez sans cesse dans votre tête : « Est-ce que les capotes seront utiles en colonie ?! » et « Est-ce que j’en ai 

assez ? ». Vous ne savez pas si vous allez vous en servir, mais au cas ou, 4 capotes devraient suffire, vous 

avez 6 ou 7 nuits à passer donc ça ira.  

 

Mais vous ne voulez pas tromper Alice, cela dit on ne sait jamais, si une fille veut abusé de vous autant mettre 

une capote, n’est ce pas ?! Peu importe vous avez acceptez mais personne n’en sera rien alors ne vous 

inquiétez pas et gardez votre calme !  

 

Une fois de retour chez vous, vous montez directement dans votre chambre et vous préparez votre valise, le 

départ approche, votre frère est là aussi dans sa chambre et prépare son sac.  

 

Il est 18h30 quand votre tati arrive. Vous descendez lui dire bonjour, Flora est là aussi et quand vous remontez 

elle vous suit dans votre chambre  

 

- « Tu veux que je t’aide à préparer tes affaires ?! »  

- « C’est pas la peine, je me débrouille bien ! »  

- « Tiens, c’est quoi « Waouw » ? »  

- « Déjà on dit « Wow » et ca ne te regarde pas ! »  

- « Je peux me co sur Msn ? »  

- « Putain Flora, tiens range mes caleçons, je reviens »  

 

 

Qu’est ce qu’elle est chiante aujourd’hui, à poser des questions stupides. A vrai dire c’est de votre faute depuis 

que vous avez profité d’elle, à chaque fois que vous la voyez vous êtes mal à l’aise et cela pour une raison : vous 

l’imaginiez à poil et vous avez envie, dès qu’elle tourne le dos et qu’elle expose son jolie petit cul, de lui sautez 

dessus pour vous la faire On dirait qu’une fois ne vous a pas suffit  

 

Mais vous devez vous enlevez très vite cette idée de la tête.  

 

Après vous être calmé vous remontez, Flora est là agenouillé devant votre valise avec vos caleçons en mains … 

vous redescendez alors pour à nouveau vous calmer parce que rien que de la voir manier vos calecons avec ses 

petites doigts ça vous excite  

 

Vous êtes dans le salon et votre tati s’adresse à vous :  

 

- « Alors James prêt pour le grand départ ?! »  

- « Mouais … »  

- « Tu sais je compte sur toi ! »  

- « Pour ? … »  

- « Pour prendre soin de Flora bien évidement, elle est si jeune et parfois inconsciente des dangers qui 

l’entourent »  

- « Ha oui évidement, je serais là pour elle, à n’importe qu’elle heure, même le soir ! »  

- « Très bien et si un garçon traîne trop autour d’elle chasse le ok ? »  



- « Je ferais tout pour la protéger, je dormirais même avec elle si il le faut »  

 

Vous commencez à penser à hautes voix, vous êtes entrain de vous mélanger vos idées, il faut reprendre votre 

souffle, c’est sûrement à cause du départ qui approche que vous êtes aussi troublé  

 

Vous remontez alors à nouveau dans votre chambre et Flora vous adresse la parole :  

 

- « James, on a pas trop eu l’occasion de parler de ce qui s’est passé à la fête »  

- « Comment ca ? il s’est rien passé ! »  

- « Si je voudrais savoir et j’ai plusieurs questions à te poser ! » » 

Vous acceptez et décidez de répondre à quelques unes de ses questions, vous ne savez pas du tout ce qu’elle 

veut savoir et ça vous fait très peur ! Et si quand vous l’avez ba*sé elle n’était pas si inconsciente ?! Et si elle était 

consciente mais juste un peu fatiguée ?! Non, non si elle aurait été consciente elle vous aurez stoppé, ce n’est 

pas possible  

 

- « Bon très bien vas y poses tes questions et vite s’il te plait ! »  

- « Alors, 1er question : "Un cercueil c’est quoi ?!" »  

- « Ben c’est la sorte de boîte souvent en bois ou on dépose les morts avant de les enterrer, mais quel rapport 

avec la fête ?! »  

- « Ben il y a souvent le même mec qui venait et qui me disait : Tiens goûte ce cercueil ! »  

- « Ah … je vois, un cercueil est un mélange d’alcool en faite c’est sensé soûler plus tôt vite et efficacement ! 

Mais c’était qui le mec ?! »  

- « Je sais plus m … »  

- « Et donc tu a bu ?! »  

- « Hééé !! c’est moi qui pose les questions ! 2ème question : "Tu as fais quoi avec Alice à cette fête ?!" »  

- « Tu connais Alice ?!! »  

- « Contente toi de répondre s’il te plaît ! »  

- « Très bien, très bien … Je l’ai lâché avant même de sortir avec elle, c’est compliqué tu vois j’ai crue qu’elle se 

servait de moi mais je me suis trompé »  

- « Ha donc vous n’avez rien fait ?? »  

- « Non à part quelques bisous au début rien du tout, mais je comprends pas ou tu veux en venir, ça te regarde 

pas »  

- « 3ème question : "Après m’avoir quitté sur le canapé, est ce que tu m’a revu" ?!  

- « Oui. »  

- « Tu pourrais peut être parler un peu plus, détailler !! »  

- « Détailler ? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée »  

- « Dis moi dans qu’elle pièce et puis comment j’étais ! »  

- « Ecoute, j’en ai marre de répondre à tes stupides questions, pourquoi tu veux savoir tout ça ?! »  

- « Tu a accepté de répondre alors réponds maintenant ! Ou tu m’a retrouvé et dans qu’elle état j’étais ?! »  

- « Après avoir laissé Alice sur un canapé je suis monté dans les chambres pour me reposer un peu et je t’es 

trouvé par terre devant une porte ! »  

- « Et ensuite ?! »  

- « Je t’ai ramené à l’intérieur et je t’ai mis sur le lit, tu semblais inconsciente, je voulais te protéger ! »  

- « Et après on est resté seul dans la chambre ?! »  

- « Il y avait une inconnue complètement bourrée, je l’ai virée du lit et je t’es installé ! »  

- « Après tu a fais quoi ?! »  

- « Je te jure je voulais pas, je m’en veux, j’arrivais plus à me contrôler ! J’était hors de moi-même je voulais me 

venger d’Alice, je n’étais plus moi-même !! »  

- « Je ne comprend pas tu veux dire q… »  

 

Une troisième voix se fait alors entendre dans les escaliers :  

 

- « Les enfants c’est l’heure du départ !!!!! Tout le monde descend ! »  

 



Votre mère vous a sauvez la vie, vous étiez prêt à tout avouer à Flora  

 

Flora s’adresse alors à vous :  

 

- « On continuera cette conversation plus tard ! »  

- « Il y a plus grand-chose à dire tu sais ! »  

- « Je crois que si, justement ! »  

 

 

Flora descend avant vous, vous laissant immobile dans votre chambre, vous prenez alors conscience de votre 

geste et vous cherchez dès à présent un moyen.  

 

Un moyen de lui mentir, un moyen de cacher la vérité et un moyen de vivre avec ce secret qui commence à se 

libérer de votre pouvoir … 

Vous descendez alors à votre tour avec votre valise pleine. Vous chargez la voiture et aidez Flora à soulever sa 

valise, elle est vraiment très lourde et plus remplie que la votre, c’est bien une fille  

 

Dans la voiture vous êtes derrière côté droit, vous n’aimez pas être au milieu alors vous avez choisi cette place et 

vous avez prit soin que votre frère se mette entre vous et Flora comme ca elle ne vous parle pas, vous n’avez 

plus envie de lui parler, ni de la voir  

 

Durant tout le trajet, votre famille parle, rigole, mais vous vous restez muet, vous regardez le paysage défiler à 

travers la fenêtre et vous vous laissez emporter dans vos souvenirs, lorsque vous étiez qu’un enfant à l’age de 6-

7 ans ou vous n’aviez aucun soucis, que du bonheur, des plaisirs, vous agissez sans réfléchir, il n’y avait aucune 

conséquence pour vous, vous n’étiez pas obligé d’assumer la plus part de vos actes, vous ne mentez pas …  

 

C’était le bon vieux temps comme on dit et vous êtes encore nostalgique de cette période d’insouciance que vous 

regrettez vraiment beaucoup. C’est passé trop vite … Vous êtes stoppé dans vos rêves par des cris, vous 

voyez plein de monde qui parlent, qui rigolent, qui crient, vous êtes à la gare, vous êtes déjà arrivé, il est 21h30 

 
 

Vous descendez de la voiture, vous voyez quelques jeunes de votre age plus tôt enthousiastes de partir alors que 

vous vous faîtes la tronche, ce n’est pas forcément à cause du départ mais c’est parce que Flora veut continuer 

la discussions interrompu par votre mère et cela vous embarrasse beaucoup  

 

Vous dîtes alors au revoir à votre tati, à votre maman et vous vous dirigez vers le train, suivit de près pas votre 

frère et Flora. Vous entrez, il y a 4 lits dans chaque cabines. Vous marchez le long du couloir et vous vous dirigez 

vers le fond, vous avez du mal à trouver une cabine libre quand vous en trouvez enfin une alors vous entrez et 

vous vous installez. Il y a déjà 2 valises par terre mais vous n’y prêtez pas attention  

 

Il y a donc 4 lis superposés et vous préférez vous installer en hauteur, votre frère se met en dessous de vous et 

Flora se met au même niveau que votre frère mais dans l’autre lit bien évidemment  

 

Vous voyez soudain entrer 2 bonhommes, vous voyez tout de suite que se sont deux grandes gueules, il vous 

adresse la parole :  

 

- « Mais c’est quoi ce bordel ?! Qu’est ce qu’il fout dans notre chambre ? »  

- « Votre chambre ?! C’est la notre maintenant »  

- « Tu vois pas qu’il y avait deux valises déjà ! »  

- « Si, mais il n’y avait personne d’installé et on est 3 alors c’est plus difficile pour nous de trouver une place ! »  

- « Ca j’en ai rien à faire, vous allez dégager tout de suite !! »  

 
… 



- « J’ai dis dégagez !!!!!! »  
- « De 1 tu va te calmer, de 2 on est pas tes amis, de 3 prend pas trop la confiance ou tu va le regretter, j’en ai 

déjà envoyé un à l’Hospital il y a quelques jours alors c’est pas 2 merdes comme vous qui vont me faire peur 
»  
 
Vous décidez de descendre de votre lit et de vous dresser face à ces 2 guignols, ils semblent avoir votre age, 
environ 16-17 et ils entrent dans la catégorie des « wech », vous les détestez alors encore plus, votre frère est là 
assis sur son lit à regarder la scène, il a peur et votre cousine c’est pareil, je crois bien que vous allez devoir vous 

débrouiller seul  
 
- « Dis moi tu crois vraiment que tu nous fais peur ?! »  
- « J’ai pas besoin de vous faire peur pour croyez moi »  
- « On est 2 contre 1, tu ne peux rien contre nous »  

- « J’ai mon frère à côté et ma cousine aussi, on est donc 2.5 »  
- « AHAHAH ton petit frère est terrorisé, et ta salope de cousine j’en parle pas ! »  

- « Insulte la à nouveau et tu verra »  
 
Ce conn*ard à insulté votre cousine de salope et ça vous a mit dans un état de rage, vous commencez à serré 
les poings et vous n’attendez qu’une seule chose …  
 
- « Oh excuse moi, je voulais pas dire salope »  
- « … ?! »  
- « Je voulais dire PET*SSE !!! »  
 

A cet instant vous n’en pouvez plus, c’est ça que vous attendiez, vous l’aviez pourtant prévenue  
 
Vous serrez votre poing droit de toue vos forces et vous le laisser partir à une vitesse hallucinante et avec une 

rage impressionnante le 1er mec tombe par terre, le 2ème vous pousse violemment, vous tombez au sol puis 
vous vous relevez.  
 
Pendant ce temps il aide le 1er à se relever mais plus aucune pitié pour eux, vous mettez un coup de pied dans 

la tête au 2ème qui été accroupi par terre, il s’étale alors comme une merde  
 
Pendant ce temps le 1er s’est relevé et vous met une gauche que vous avez bien senti passer, il se met derrière 
et vous et vous tiens les bras. Le 2ème se relève et vous frappe dans le ventre, 1 fois... 2 fois ... votre cousine est 
entrain de pleurer, vous êtes prit au piège, vous ne pouvez rien faire, entre 2 coups vous regardez votre frère, le 
temps semble s’être ralentit, vous vous fixez tout les 2 et par un simple regard vous avez réussi à lui donner du 
courage et avant qu’on vous mette le 3ème coup, votre frère se lève et pousse violemment le mec qui allait vous 

frapper, il sa tête cogne contre le lit, il semble assommé  
 
Par un coup de coude vous vous débarrassez du mec derrière qui vous tiens, vous lui cognez la tête à 2 reprises 

contre le mur quand soudain votre cousine vous en supplie d’arrêter, vous le relâchez alors, mais avant de 

partir vous lui prenez le bras et vos lui lancez à l’oreille « Vous étiez prévenue, souviens toi de moi »  
 
Il s’en va alors et porte son pote toujours inconscient, c’est une victoire pour vous mais vous avez terriblement 
mal au ventre et vous saignez de la lèvre. Après avoir prit votre cousine dans vos bras pendant 5 minutes pour lui 
montrer que tout allait bien, vous remerciez votre frère et vous remontez vous coucher dans votre lit  
 
Vous fermez les yeux et vous voyez des étoiles, vous êtes encore sonnés, vous partez dans vos rêves … 

 

Vous êtes réveillés par des bruits de pas, par des cris et par votre frère  
 
- « Allez James lève toi ! »  
- « Mais pourquoi ?! Laisse moi dormir ! »  
- « On est arrivé, il faut sortir du train ! »  
- « Oh merde on est déjà arrivé ?!! »  
- « Ben on est à la gare et il nous reste encore 1h30 de bus pour arriver à l’hôtel ! »  

- « A l’hôtel ?! »  
- « Oui, il y a eu un problème avec les cabanons et donc on va tous dormir dans un hôtel au bord de la mer, la 
classe hein ?! »  

- « Oui, c’est pas mal »  



- « Allez go, et au fait t'as été génial hier contre ces 2 types ! »  
- « Tu parles, sans toi je me serais fais tuer ! »  
- « Oui, c’est vrai … »  

- « Mais … Mais ou est Flora ?! Elle disparaît toujours celle là ! »  
- « Elle est déjà dans le bus, elle nous réserve une place ! »  
- « Ah ok cool »  
- « Bon allez lève toi maintenant ! »  
 
Réveille difficile, vous avez un mal de tête énorme sûrement à cause de la gauche que vous vous êtes prit dans 
la lèvre. Vous descendez alors et prenez votre valise, vous suivez votre frère, Flora lui a dit qu’elle était dans un 

bus rouge, évidemment mais le problème c’est qu’il y a deux bus rouge  
 
Vous décidez donc de vous séparer un instant pour allez voir dans qu’elle bus elle se trouve, votre frère entre 
dans le bus rouge juste devant vous et vous vous allez un peu plus loin fouiller l’autre bus rouge, vous entrez.  
 
Vous marchez dans le couloir du bus à la recherche de Flora mais vous ne la voyez pas, vous continuez ainsi 
jusqu’à la banquette mais à part une bande de 4 meuf en chaleur, il n’y a rien, vous décidez donc de sortir du bus 
pour rejoindre l’autre bus, mais juste devant la porte celle-ci se referme. Le conducteur du bus s’adresse à vous :  
 
- « Allez jeune homme va t’asseoir ! »  
- « Mais je veux prendre un autre bus ! »  
- « Trop tard ! Mais c’est pas grave on va tous au même endroit ta pas à t’en faire »  
- « Je sais mais j’ai des amis dans l’autre bus ! »  
- « Je t’ai dis qu’il été trop tard, tu les verra dans 2h00 tes amis maintenant va t’asseoir ! »  

- « Il reste aucune place »  
- « Regarde bien au fond, il en reste une »  
 
Alors malgré vous vous vous dirigez vers le fond du bus, vers la banquette. Effectivement il restait une place à 
côtés de ces 4 filles, de ces 4 émo, vous n’aimez pas les émo, certes ils ne vous ont rien fait, mais vous ne les 
aimez pas. A cause de leur style, leur coiffure, leur tenue, leur comportement, leurs goûts … mais vous n’avez 

pas le choix, il va falloir coopérer  
 
Vous vous adressez alors à l’une d’entre elle :  
 
- « Salut, je peux m’asseoir ici ? »  
- « Heu … ouiii vas y »  
- « Merci »  
 
Et voilà vous devez maintenant subir 1h30 de jérémiade. Pour l’instant vous les entendez parler de Tokyo Hotel 

et de suicide à peine le bus démarrer que vous en avez déjà marre, mais il va falloir tenir vous décidez 
donc d’écouter votre musique, vous enfoncez votre main gauche dans votre poche gauche mais vous ne trouvez 
pas votre MP3 … Ohhh non, il est resté dans vos bagages qui sont eux même restés dans la soute, pas de 

chance  
 
Il est 3h00 du matin et vous écoutez la discussion des émo … malgré vous ! 

Vous vous ennuyez fermement et vous êtes là à regarder le ciel, à observer les étoiles ou à regarder les arbres 
défiler à la vitesse du bus. Vous êtes assis à la gauche des 4 filles donc vous êtes collé à la vitre arrière gauche 

du bus  
 
Vous voulez savoir qu’elle heure il est mais vous n’arrivez plus à voir la montre à l’avant du bus à cause d’un mec 

debout et vous avez oublié votre téléphone dans votre valise, vous vous adressez alors à la fille juste à côté 
de vous, celle qui vous a autorisée à vous asseoir !  
 
- « S’il te plait, tu pourrais me donner l’heure ?! »  
- « Mhhhh, il est 6h00 !  

- « QUOI ?! il y a pas longtemps il était à peine 3h00, ce n’est pas possible »  
- « Je rigole hihihi, je te faisais marcher ! »  

- « (MDR en plus elle n’a pas d’humour) Ah ok et donc il est qu’elle heure ?! »  
- « Heu … 3h20.  
- « Ok merci »  
- « Le temps passe vite hein ?! »  
- « C’est justement ce à quoi je pensais, ça passait trop vite jusqu’à ce que je m’assoie à côté de vous… »  



- « Comment ça ?! »  
- « Ben je voudrais pas être vexant mais vous entendre parler de Tokio Hotel et puis de suicide, c’est pas super 
intéressant ! »  

- « Ah … »  
 
Vous avez préféré mettre fin et vite à cette conversation plus tôt que d’entrer dans les détails, cette fille à côté de 
vous été plus tôt jolie si on ne regarde pas trop sa coiffure, mais qu’est ce qu’elle a l’air naïf !! Elle ne jure que par 
ses copines, si elles trouvent un truc beau alors elle le trouve beau, c’est en quelques sortes ça le phénomène de 

« mouton »  
 
L’heure tourne et la discussion des 4 filles à côtés semble devenir intéressante, après avoir parlé de TH, de 
suicide, de fête ou encore de leurs projets pour ces vacances, elles abordent un sujet que vous n’imaginez même 

pas sortir de leur bouche, elles allaient parler de NO LIFE oui elles allaient parler de vous, de votre vie, juste à 
côté de vous, est ce que cela veux dire que vous avez l’air d’un Yes life ?! Peu importe, vous écoutez 
attentivement la conversation …  
 
Elles font un descriptif d’un No life, première erreur, elles le confondent avec Geek, elles continuent alors, pour 
eux un No life c’est quelqu’un qui n’aime pas la compagnie et qui préfère resté cloîtrer chez lui, c’est la deuxième 
erreur, certains No life sont comme ça mais d’autre, si ils restent chez eux, c’est tout simplement parce qu’ils 

n’ont pas d’ami(e)s, faut pas cherche plus loin Elle continuent toujours et commettent une erreur 
DANTESQUE !! Pour elles un No life est un obsédé qui est destiné à devenir Gay ou Pédophile !!! Vous n’en 
revenez pas ! Mais comment peut on dire des débilités pareilles ?!!  
 
Vous ne pouvez plus supportez ça, c’en est trop vous ne pouvez pas laisser ces espèces de filles parler ainsi des 
No Life alors vous intervenez dans la conversation et vous vous adressez à celle qui à la plus grande gueule 

 
 

- « Vous avez tout faux jeune fille »  
- « Comment ça j’ai tout faux ? »  
- « Ben tu dis n’importe quoi depuis tout à l’heure et je suis étonné du ramassis de connerie que ta pu sortir en si 

peu de temps »  
- « J’ai dit la vérité c’est tout »  
- « NON !! Tu as dit TA vérité, tu as donné le point de vu qui te semble être le plus réelle mais tu te trompe ! Tu as 
commis 3 erreurs monumentales et tu ne le remarques même pas ?!! »  
- « Et c’est quoi les erreurs que j’ai faîtes toi qui semble t’y connaître !? »  
- « Premièrement : un No Life n’est pas un Geek, il ne faut pas les confondre, je ne vais pas entrer dans les 

détails, je pense que tu ne seras pas en mesure de comprendre Deuxièmement : Tu fais une généralité, 
certains No Life n’aiment pas la compagnie mais beaucoup d’entres eux ne sortent pas car ils n’ont pas d’amis, 
ils aimeraient bien sortir le soir avec des potes, rencontrer du monde, s’amuser … C’est comme s je disais que 
tous les émo ont des tendances suicidaires, enfin quoique c’est plus une vérité qu’une généralité, mais bref 

passons Et enfin troisièmement : Les No Life ne sont pas plus obsédés que les Yes Life qui sortent pour 
beaucoup d’entres eux qu’avec des filles qu’ils pourront baiser la 1er semaine, c’est pas parce qu’on passe tout 
son temps sur le PC qu’on est sur des sites de cul toute la journée !! Et les No Life ne sont absolument pas Gay, 
enfin certains oui mais faut pas faire de généralité. Enfin les No Life ne sont pas destinés à devenir Pédophile je 
sais pas d’où tu sors cette idée ! Voilà j’espère que tu pourras me fournir une réponse argumentée !  
- « Heu … »  

- « C’est bien ce que je pensais, retourne baver sur Tokio Hotel et laisse les No Life tranquille »  
 
Vous lui avez littéralement coulé le bec et elle ne parle plus, elle a bien comprit que vous n’êtes pas bête et plus 

elle ouvre la bouche plus vous allez lui la refermer  
 
Ces 4 émo sont là à vous regarder d’un air intrigué, quand soudain celle qui vous a donner l’heureun peu avant 
vous adresse la parole :  
 
- « Comment ça se fait que tu connais autant de choses sur les No Life ?! »  
- « J’en suis un et même si je suis entrain de quitter cette vie, il y aura toujours un No Life à l’intérieur de moi, je 
tiens à les défendre, on les accusent souvent de tout, alors qu’ils n’y sont pour rien, je tenais juste à vous 
corriger, excusez moi si j’ai été un peu agressif, d’habitude je parle moins »  
- « Je dois dire que tu m’as impressionné, c’est un discours préparé ou fait sur le moment ? »  
- « C’est de l’impro c’est tout, j’aurais pu faire plus long »  
- « Mais tu as quel âge ?! »  

- « 17 ans et toi ? »  
- « Pareil hihi »  



 
Les autres filles sont encore là à vous regarder mais qu’est ce qu’elles ont?! Vous n’avez que fait défendre une 
cause, votre cause, vous tournez alors la tête vers la vitre et vous fermez les yeux, il est 4h00 … 

Vous sentez soudain une main sur votre épaule, vous ouvrez alors les yeux et vous levez la tête, c’est l’autre 

émo qui vous indique qu’on est arrivé Vous vous étiez endormi, il est 6h00. Le bus à eu beaucoup de retard, il 
y a sûrement eu des embouteillage, vous descendez alors et vous vous empressez de prendre votre valise pour 

allez retrouver votre frère et votre cousine  
 
Vous êtes alors à la recherche d’un bus rouge, de toute façon il n’y en a que 2, celui que vous avez emprunté et 
celui qui vient de se garer, vous approchez alors du bus. Votre frère descend suivit de votre cousine qui 

s’empresse de vous prendre dans les bras  
 
- « Hé calme toi cousine ! »  
- « J’ai cru qu’on était parti sans toi, j’ai eu peur !! »  
- « Mais non, mais non, c’est juste que t’aurais pu préciser qu’il y avait deux bus rouge parce que je me suis 
retrouvé coincé à l’intérieur de l’autre et j’ai passé un voyage horrible, heureusement que je me suis endormi 

d’ailleurs »  
- « Désolé j’ai pas fais gaffe. Et je voulais te remercier pour hier soir, face à ces 2 types t’as été vraiment bon, je 
ne t’imaginais pas comme ça ! »  
- « C’est Alexandre qu’il faut remercier, pas moi ! »  
- « Ohhhh en plus t’es modeste, j’ai déjà remercié ton frère ! »  
- « Tant mieux allez donne moi ta valise tu me fais de la peine là ! »  
 
Vous voilà donc devant l’Hôtel, avant d’entrer à l’intérieur, les organisateurs font l’appel, vous formez donc deux 
queues et vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire quand vous apercevez les 2 guignols dont vous vous 

êtes occupées votre frère et vous, il y en a un avec une énorme bosse sur le front et l’autre avec un joli coca  
 

Vous entrez enfin dans l’Hôtel, c’est très luxueux et vraiment grand ça doit être un 4 étoiles  
 
C’est un Hôtel symétrique, c'est-à-dire que l’aile gauche est identique en tout point à l’aile droite. Ils sont bien sûr 
coupés par le point central qui est le Hall ou encore l’accueil.  
 
Avant de monter pour vous diriger ver une aile on vous indique qu’une séparation va être faite, les filles vont aller 
à l’aile gauche et les garçons à l’aile droite, vous entendez alors des cris s’élever, évidement personne n’est 

content de cette décision mais peu importe vous obéissez  
 
Vous dîtes au revoir à Flora et vous lui souhaitez bon courage, après tout elle va se retrouver toute seule. Vous 
apercevez alors les 4 émo entrains monter les escaliers de l’aile gauche et vous conseillez à Flora de les suivre 
et de demander si elle pouvait dormir dans la même chambre qu’elles, elle n’aura qu’a leurs dire qu’elle est la 

cousine du No Life du bus et ça passera  
 
Votre frère vous appelle, il faut se dépêcher de monter pour trouver les meilleures places ! Vous voilà donc 
entrain de d'escalader les marches pour accéder à l’aile droite ! Vous êtes dans le couloir, les chambres se 
situent des 2 côtés, votre frère regarde à gauche et vous à droite afin de trouver une chambre vide !  
 
Vous continuez alors de chambre en chambre et ils semblent toutes occupées, vous devez faire un choix ! 

Vous avez donc décidé, avec votre frère, de vous installer avec les Yes Life et de laisser le No Life tranquille. 
Vous entrez alors dans la chambre et vous vous adressez à l’un d’entres eux :  
 
- « Il n’y a plus de places dans les autres chambres alors on vient s’installer ici »  
- « Pas de soucis, c’est une chambre pour 4 après tout ! »  

- « Oui, c’est vrai »  
 
Vous avez chacun un lit et chacun une armoire afin de ranger vos affaires, vous commencez alors à vider votre 

valise. En passant vous vous empressez de mettre votre MP3 et votre téléphone dans votre poche à l’abri  
 
Les 4 lits se trouvent un à côtés de l’autres et les armoires sont situées au fond de la pièce. Vous possédez le lit 

le plus près de la porte et ce n’est pas un hasard si vous avez choisi celui-ci  
 
Vous continuez à ranger vos affaires quand un des 2 mecs vous parlent :  
 



- « Ecoutez les mecs, on va vivre 1 semaine ensemble alors qu’est ce que vous en dîtes si on apprend aux plus 
vite à se connaître ?! »  

- « Oui c’est une bonne idée »  
 
Ils semblent tous les deux très entreprenant et vraiment sûr d’eux, l’un s’appelle Sam est a 18 ans et l’autre 
Nicolas et il a 17 ans. Ils vous apprennent que si ils sont venus ici c’est pour la ba*se même si ils possèdent une 
copine là ou ils habitent. (Ah tiens ils ne sont pas gay !). Mais après avoir entendu cela, vous avez envie de les 

injurier et de les frapper comment peut-on avouer comme ça qu’on est uniquement ici pour niq*er alors 
qu’on a déjà une copine ?!Malheureusement vous avez acceptez les capotes proposées avant le voyage alors 

vous vous passerez de tout jugement  
 
Vous continuez alors ainsi à discuter chacun sur son lit, vous apprenez à les connaître et ils apprennent à vous 
connaître, par contre vous les mettez tout de suite en garde, si l’un d’eux approche votre cousine vous le 

défoncez, elle s’appelle Flora et elle a 14 ans, ils sont prévenus  
 
Un organisateur entre dans la chambre sans toque, et vous prévient, dans 30 minutes vous devez tous être 
couchés, il est 6h45 et vous avez très peu dormit. Toute fois vous avez le droit à un grasse matinée, vous serez 

libre l’après midi et vous pourrez faire ce que vous voulez. Cela dit, le soir il y aura une activité surprise  
 
Vous éteignez tous votre lampe de chevet et vous vous déshabillez, vous faîtes un concours de blagues, celui qui 
obtient le plus de rire gagne, vous vous endormez avant d’avoir finit le jeu … 

Vous vous réveillez doucement, il est 11h00 et les trois autres dorment encore, vous vous habillez en silence, 

vous passez rapidement par la salle de bain avant de quitter la pièce, sur la porte il y a un mot « Le petit déjeuner 

est à prendre dans le restaurant/cafétéria au rez-de-chaussée ». Vous avez faim alors vous y allez  

 

Vous descendez les marches de l’aile de droite aussi appelé l’aile A et vous vous dirigez vers le Hall, là vous 

voyez un groupe de garçon marcher, il semblerait qu’ils se dirigent vers la bouffe, vous les suivez. Vous êtes 

enfin arrivé à destination et vous recherchez votre cousine, elle est plus tôt matinale alors elle devrait déjà être 

présente  

 

Une fois l’avoir trouvé vous allez vous asseoir avec elle :  

 

- « Ben alors cousine, tu manges toute seule ?! »  

- « Oui, les filles de ma chambre dorment encore et j’avais faim mais je connais personne donc bon … »  

- « Oui ben moi c’est pareil, sans toi je serais aussi seul »  

- « Oui c’est normal, sinon bien dormis ? »  

- « Super, et toi avec ces 4 filles ça c’est bien passé ?! »  

- « Oui, elles sont super sympas et dès que j’ai dis que t’étais mon cousin elle ont acceptées que je partage la 

chambre avec eux, il y en a même une qui ma demandée ton prénom ! »  

- « Ha c’est cool … »  

 

Vous voyez arriver votre frère Alexandre, il à l’air encore complètement endormit, il a l’ai encore plongé dans son 

rêve et transpire comme un phoque, alors qu’il vient s’asseoir avec vous, vous lui adressez la parole :  

 

- « Qu’est ce qui t’arrive ?!  

- « J’ai fais un terrible cauchemar ! »  

- « Racontes alors ! »  

- « J’étais un agent secret et je devais m’infiltrer dans une base fortement surveillée pas des soldats, j’ai réussi à 

entrer et il fallait que je trouve un scientifique. Mais une fois trouvé je me suis fait avoir pas un colonel et ils ont 

découvert ma vrai identité, ils m’ont alors torturés et j’ai même perdu un œil ! Ils m’ont jeté en prison et je me suis 

endormis sur un vieux lit et enfin je me suis réveillé, c’était horrible !! »  

- « Il va peut être falloir que tu diminues la dose de jeux vidéo »  

- « Quel rapport ?! »  

- « Ton rêve ! C’est une scène de Metal Gear Solid 3 que tu viens de me raconter là ! »  

- « Ah oui j’avais pas fais gaffe »  

 

Votre frère était plus tôt tête en l’air, comme à son habitude et votre cousine ne comprenait absolument pas ce 



que vous racontez  

 

Une fois votre petit déjeuner engloutit, un des organisateurs fait une annonce générale et vous informe que votre 

après midi sera libre et que vous pouvez décidez ce que vous allez faire, il propose plusieurs choix et c’est à vous 

de choisir mais vous devez être de retour pour 18h30 afin de manger et enfin de commencer la surprise  

Vous venez de finir de manger et vous proposez à votre cousine d’aller avec vous à la mer mais elle refuse, cette 

après midi elle va déjà en ville avec les quatre émo de sa chambre Tant pis, vous vous retournez alors vers 

votre frère qui lui se fait désirer, il a vraiment envie de rester à l’Hôtel pour s’installer sur le PC, vous n’essayez 

pas de le convaincre, il fait ce qu’il veut. Vous avez envie de vous baigner à la mer et vous irez seul si il le faut 

 
 

Hop, une fois votre croissant finit vous vous dirigez vers votre chambre, Sam et Nicolas sont encore entrains de 

dormir, grasse matinée pour deux Yes Life c’est la 1er fois que vous voyez ça ! Peu importe vous allumez la 

lumière pour sortir de votre armoire quelques affaires, vous voilà avec un short de bain, une serviette, une crème 

pour la peau, votre téléphone portable et votre MP3 que vous rangez soigneusement dans un sac et direction la 

mer  

 

Vous décidez d’emprunter un vélo prêter par l’Hôtel c’est mieux que la marche et c’est mieux que le bus, vous 

prenez alors la direction d’une petite route étroite réservé aux cyclistes et vous suivez les panneaux vous 

indiquant la mer. Ca fait longtemps que vous n’étiez pas remonté sur un vélo mais tout se passe bien, après tout 

ça ne se perd pas  

 

Pendant votre trajet vous avez le temps d’observer le paysage et l’environnement qui vous entoure, il y a des 

palmiers plantés tous les 5 mètre au bord des routes, vous observez au loin des montagnes, les maisons sont de 

couleurs très claire. Le soleil tape très fort et le bruit des moteurs peine à couvrir les chants des oiseaux  

 

Vous voilà enfin arrivé, vous déposez votre vélo dans un espace réservé et vous vous dirigez vers la plage, ils 

louent des chaise pliante mais pour vous c’est gratuit, en effet vous possédez une carte spéciale de vacances ce 

qui vous donne quelques droits supplémentaire.  

 

Vous installez votre chaise alors sur le sable, il y a beaucoup de monde alors vous vous mettez un peu à l’écart 

et une fois votre serviette posé sur la chaise vous vous allongez un instant, vous ne voyez personne de la 

colonie, ils ont tous du aller en ville ou sont restés à l’Hôtel mais peu importe seul vous vous amuserez très bien 

 
 

Vous allumez alors votre téléphone pour voir l’heure qu’il est et vous apercevez 3 messages non lus, le 1er est de 

... Alice, le second encore d’Alice et le 3ème est de la même personne que les 2 autres. Votre téléphone était 

resté dans votre valise et ça fait 2 jours que vous ne l’avez pas allumez. Alice demande de vos nouvelles, vous lui 

manquez déjà, vous vous empressez alors de lui répondre en disant que vous allez bien, que le voyage c’est 

presque bien passé et que vous êtes à la plage. Vous voulez éclaircir votre position  

 

Vous faîtes alors un point de votre situation : Vous êtes sur une plage remplie de gens, il y a des gars mais 

surtout des filles de votre age vraiment potable, vous ne connaissez personne et vous êtes en vacances donc ce 

que vous ferez ici n’aura aucun impact sur votre situation actuelle chez vous à moins de commettre un délit. Par 

exemple, si vous vous prenez un râteau, vous vous en foutez totalement puisque vous ne verrez sûrement plus 

jamais ces gens  

 

Vous avez alors vraiment envie de vous amuser à vous entraîner à draguer, ça peut être marrant et vous pouvez 

acquérir de l’expérience, vous ne voulez pas coincer car vous pensez trop à Alice, vous voulez juste flirter ! 

 

 

...  

 

 



 

Après avoir écouté votre chanson favorite pour vous donner du courage vous décidez de vous levez et de vous 

dirigiez vers cette blonde. Elle doit avoir 19 ans tout au plus et porte des lunettes de soleil, vous la voyez de dos 

mais qu’est ce qu’elle est bonne Vous vous approchez alors mais vous ne savez pas quoi dire pour l’aborder 

alors vous sortez la phrase la plus vieille au monde qui colle à toute les situations : « T’aurais pas l’heure s’il te 

plaît ? »  

 

Très bien, elle se retourne et vous regarde une secondes puis elle vous montre son poignet ou est accrochée un 

montre, vous mettez bien 15 secondes avant comprendre qu’elle heure il est Puis elle vous parle :  

 

- « T’es pas du coin ?! »  

- « Non je suis en vacances avec des potes et là j’avais envie d’aller à la mer mais ils voulaient pas alors ils sont 

tous allé en ville ! »  

- « Ah t’es donc tout seul ici !? »  

 

A peine finit sa phrase qu’elle retire ses belles lunettes de soleil, elle a des yeux … OHH MAIS OMG, ce n’est pas 

possible Non ce n’est pas Alice en blonde et ce n’est pas Flora ni votre mère, ce n’est non plus pas le laidron ! 

C’est tout simplement UN AUTRE laidron !  

 

Mais comment une fille peut elle paraître si belle avec des lunettes de soleil alors que sans c’est un cadavre, c’est 

donc ça une fille sans maquillage ?! Mais elle est bonne, tellement bonne ce n’est pas possible !  

 

- « Héhé je t’ai parlé ! »  

- « Heu … excuse moi j’étais ailleurs un moment, non il y a mes parents qui m’attendent faut que je file ! »  

- « Je croyais que t’étais venus avec tes potes ? »  

- « Oui … m’enfin bon c’est compliqué, désolé j’ai pas le temps »  

 

Vous préférez mettre fin à cette conversation, vous l’imaginiez tellement jolie que ça vous a choqué, vous prenez 

votre chaise longue et vos affaires et vous allez vous installer un peu plus loin, on ne sait jamais  

 

Cela dit vous semblez découragé et vous avez perdue beaucoup de confiance avec cette tentative, vous pensez 

al… BAM !! Vous venez de recevoir un smash dans le dos !!! Cette après midi commence vraiment mal et vous 

regrettez presque d’être venu seul à la mer  

 

Vous vous êtes mis tout près d’un terrain de volley balle. La balle est restée près de vous et un mec vient la 

récupérer, ils jouent avec 4 amis à lui dont 2 filles, une dans chaque équipe. Ils forment un groupe impair et ce 

n’est pas l’idéal pour jouer.  

 

Vous lui adressez alors la parole :  

- « Vous pouvez pas faire attention ?!!»  

- « Désolé mec mais c’est ça le sport »  

- « Oui mais tirer sur les gens, j’appelle pas ça du sport »  

- « En même temps pourquoi tu t’es mis derrière un terrain de Volley ?! Ceux qui se mettent ici sont tout le temps 

dans la mer, mais toi tu sembles ne pas vouloir te baigner »  

- « Si je veux me baigner, c’est juste que je voulais un peu me reposer d’abord »  

- « Te reposer ?! Faut s’amuser mec ! »  

- « Je sais, mais pas facile quand on est tout seul … »  

- « Et qu’est ce que tu dirais de venir jouer avec nous, en plus il nous manque un joueur ! »  

- « Je suis trop nul au Volley »  

- « Mais nous aussi t’inquiète pas pour ça ! » 

Il est 15h30 ! 

Vous acceptez alors sa proposition et vous levez pour vous mettre en place sur le terrain de Volley, vous êtes 

avec 1 fille et 1 mec, vous vous placez en triangle et ils vous demandent de vous mettre au filet, c’est d’accord 

mais faut faire quoi déjà au filet ?!  



 

Vous vous rappelez alors des cours de Volley au collège, celui qui est au filet doit contrer et puis faire des 

remises pour ceux de côtés ?! Ou c’est à ceux de côtés de contrer ?!  

Bref, vous ne savez plus vraiment mais peu importe vous êtes là pour vous amuser après tout  

 

Vous avez le service, la fille de votre équipe sert et le jeu peut commencer ! Vous êtes concentrez et vous 

réussissez à renvoyer la balle plusieurs fois, vous faîtes quelques remises, vous tombez aussi quelques fois mais 

vous vous amusez et c’est le principal ! Vous remisez beaucoup sur la fille, vous voulez la voir sauter, bouger et à 

chaque point qu’elle marque elle vous tape dans main  

 

A vous de servir, c’est votre deuxième essaie, le 1er est partit dans le filet, vous envoyez la balle et vous vous 

placez, vous restez au fond en attendant qu’elle vous revienne, vous êtes vraiment à fond dedans, vous ne 

pensez pas pouvoir vous amusez dans aucun sport car il faut le dire, vous êtes très peu sportif et le seul sport 

que vous ayez fait c’est au collège. De la course, du ping-pong, du foot, du Volley, du basket et puis du 

badminton  

 

Ca fait déjà une heure que vous jouez, le temps passe si vite quand on s’amuse ! Vous êtes devant et vous 

voulez alors tenter un smash, vous sautez et vous tapez dans la balle de toutes vos forces, en retombant vous 

fixez la balle, elle tombe dans le terrain, vous venez de marquer un super point !! Mais voilà vous n’avez pas 

fait attention et vous êtes très mal retombé, votre poignet et venu heurter le sol et votre corps l’a écrasé, vous 

êtes à terre et vous avez mal ! Décidemment ce n’est pas votre jour  

 

Le mec de votre équipe vous relève mais vous ne pouvez pas continuer la partie, la fille avec vous vous adresse 

la parole :  

 

- « Ca va pas ?! »  

- « Oh, je me suis fais mal au poignet, je vais arrêter là !  

- « Ah merde … tu veux que je t’accompagne à l’infirmerie ?! »  

- « Il y a une infirmerie ici ?! »  

- « Oui un peu plus loin ! »  

- « Ok mais comment il vont faire pour continuer la partie ?! »  

- « Comme ils ont fait avec toi ! »  

- « Tu veux dire que c’était prévu ? On ma tiré exprès dessus ?  

- « Oui, c’est ça ! »  

 

 

Ha ok , si vous n’aviez pas abordé la blonde, vous n’aurez pas joué au volley et vous ne vous serez pas fait 

mal, vous pensez alors que vous auriez mieux fait de faire un grand et beau château de sable !  

 

Une fois arrivé à l’infirmerie, l’infirmier vous conseil simplement de ne plus utiliser votre poignet droit pendant 1 à 

2 jours et tout ira mieux, ce n’est rien de grave, juste un coup  

Mais voilà pas de poignet droit = pas de M+Z, tant pis vous aurez peut être mieux ces vacances  

 

La fille dont vous ignorez le nom vous parle :  

 

- « Ca te dirait d’aller manger un morceau avec nous ?! »  

- « Heu … maintenant ?! »  

- « Oui, il est 17h30 ça va non ?!  

- « Oh merde déjà 17h30 je dois être de retour pour 18h00 à l’Hôtel, désolé ce sera sans moi »  

- « Ok bon tant pis A+ »  

 

C’est avec un goût amer que vous vous dirigez vers vos affaires et que vous dîtes au revoir au groupe, mais il 

faut partir, dans moins de 30 minutes vous devez être à l’Hôtel pour la surprise, vous ne savez pas de quoi il 

s’agit mais peu importe  

 



Vous enfourchez alors votre vélo et vous pédalez, vous arrivez très vite, vous entrez dans l’Hôtel, vous vous 

dirigez alors vers le Hall, la pièce est bondée, un des organisateurs prend la parole … 

- « Silence s’il vous plaît ! Calmez vous ! Aujourd’hui nous vous avons laissés quartier libre, beaucoup sont partis 

en ville, certains sont partis en montagne, il y en a qui sont resté sur place et peu sont allez à la mer pour faire 

des châteaux de sable ! Les autres jours vont être différent, il y aura des activités organisées par un guide et 

un organisateur, vous choisirez alors quelle activité vous voulez faire et vous partez avec votre groupe. Passons 

et parlons de la surprise ! Ce soir va être organisé une chasse au trésor à l’intérieur et à l’extérieur de l’Hôtel, 

quelque chose de passionnant vous mettant tous en concurrence, chacun pour soi et le meilleur gagnera, j’en 

suis sûr Vous êtes 60, 35 filles et 25 garçons, dans cette Hôtel a été placés des 10 Œufs de couleur or, ils 

sont cachés dans l’Hôtel et aux alentours ! L’étape 1 consiste à retrouver ces Œufs et à me les rapporter, les 10 

premières qui y parviendront pourront accéder à l’étape 2. Il y aura 3 étapes et le vainqueur se verra offrir une 

récompense ! Attention il est interdit de voler l’œuf de quelqu’un d’autre, et il est interdit d’en posséder plusieurs ! 

Le jeu commencera au Gong, en attendant allez tous au restaurant, le repas va être servit … »  

 

Une chasse au trésor ?!  

 

Une fois le discours achevé vous vous dirigez vers la restaurant avec tous les autres, vous cherchez votre frère 

alors du regard mais c’est votre cousine qui vous rejoint, Alexandre est monté dans la chambre il n’a pas faim ! 

Flora vous propose alors de venir manger avec les quatre émo et elle. Vous ne voulez pas mais après tout c’est 

mieux que de manger seule alors vous acceptez et vous vous asseyez avec eux  

 

Vous êtes entrain de manger et tout autour de vous vous entendez les autres parler de cette fameuse chasse au 

trésor, ça semble vraiment les intéresser et ils sont très enthousiaste, même les émo en parlent. Vous ne savez 

pas encore si vous allez participer, après tout, vous êtes un peu fatiguer et vous avez bien envie de vous retirer 

dans votre chambre …  

 

L’émo qui vous a donné l’heure dans le bus vous adresse la parole :  

 

- « Alors comment ça c’est passé la journée James ?! »  

- « Vraiment super, j’ai fais du vélo, je suis allé me baigner à la mer, j’ai rencontré une blonde super sympa, j’ai 

joué du Volley balle avec des inconnus et tout c’était cool ! »  

- « Et t’as pas fait de château de sable ?! »  

- « J’ai pas eu le temps, mais j’avais vraiment envie ! Et toi heu … je sais même pas comment tu t’appelles »  

- « Moi c’est Laura ! J’ai passé une très bonne après midi, on a fait du shopping et ta cousine est super sympa, 

elle ma parlé un peu de toi »  

- « Elle ta pas dit trop de connerie au moins ?! »  

- « Non, non hihi que des compliments ! »  

- « Tant mieux, tant mieux … »  

 

Vous détournez le regard un instant pour prendre du pain et vous regardez l’heure, il est 18h45, votre assiette est 

bientôt finit et vous parlez très peu avec les autres émo  

 

Votre cousine vous pose une question :  

 

- « Alors James, prêt pour la chasse ?! »  

- « Mhhh, je sais pas si je vais participer »  

- « Mais si allez !! Pourquoi tu ne jouerais pas ?! »  

- « Je sais pas, j’ai pas trop envie »  

- « Mais allez, en plus il y a une récompense !! »  

- « Je sais … Je sais »  

 

Vous vous levez et vous allez déposer votre assiette dans un lavabo quand soudain vous entendez un GONG !!!! 

C’est le début du jeu, tout le monde s’empresse de quitter le restaurant et se dirige partout à l’intérieur de l’Hôtel 

 



Très bien, vous décidez donc de vous mettre à la tâche et de partir à la recherche des ces œufs dorés, après tout 

peut être que la récompense en vaut vraiment la peine  

 

Peu importe vous êtes 60 et il y a seulement 10 œufs, il va falloir se dépêcher si vous voulez continuer l’aventure. 

Vous montez alors dans l’aile A, c’est la panique tout le monde cris et se croise, vous regardez d’abord aux 

balcons, sous les lits, derrière les portes. Vous naviguez entre les chambres mais vous ne trouvez rien, quand 

soudain vous entendez un mec gueuler « J’ai trouvééééééé ! » Oh merde plus que 9 œufs  

 

Vous allez dehors, vous regardez dans le jardin, au bord de la piscine, au bar … mais rien, cela fait 15 minutes 

que vous cherchez et vous commencez tout doucement à perdre espoir, vous entrez à nouveau à l’intérieur, 4 

œufs ont déjà été trouvés, vous croisez votre cousine qui cours avec Laura vers l’extérieur, elle n’ont même pas 

fait attention à vous  

 

Vous vous dirigez alors vers le restaurant pour boire un verre, il reste encore les cuisiniers mais il n’y a personne 

qui participe au concours ici, tout le monde c’est précipité hors du restaurant mais si ça se trouve, il y a un œuf 

dans le restaurant, vous commencez alors à fouiller les tables, les chaises, les assiettes et vous trouvez enfin un 

œuf mais il n’est pas doré , vous ouvrez alors le lave vaisselle et que trouvez vous ?! ... des assiettes sales 

mais que trouvez vous derrière ces assiettes ?! … UN OEUF doré !!! Enfin vous y êtes il est entre vos mains 

 
 

Tous les cuisiniers vous félicitent et vous vous dirigez vers le Hall pour montrer l’œuf à l’organisateur, il y a déjà 8 

personnes, vous êtes la 9ème. Laura arrive en courant vers vous c’est la 10ème personne, la 1er étape est 

validée.  

 

Votre cousine vous en veut beaucoup mais vous ne savez pas vraiment pourquoi, mauvaise perdante sûrement, 

parfois vous la préférez inconsciente … 

Pour la seconde étape il faudra acquérir un mot de passe afin d’ouvrir l’œuf, il y a 5 mot de passe valide, cette 

étape constitue un défi, chacun des candidats dispose de 30 cartes, les 5 premiers qui arrivent à faire un château 

de cartes ( pas de sable cette fois ci ) avec ces 30 cartes se verront attribuer le mot de passe par 

l’organisateur, il faudra ensuite résoudre l’énigme se trouvant à l’intérieur de l’œuf en votre possession et allez 

cherchez un autre œufs de couleur argent cette fois ci  

 

C’est partit ! Il y a 10 tables, vous êtes 11 dans une pièce ou il n’y a aucun courant d’air, il y a les 10 candidats 

plus l’organisateur de cette chasse au trésor, vous commencez alors à empiler les cartes. A vrai dire, ça devrait 

vous posez aucun problème, en effet étant plus jeune vous avez passez beaucoup de temps à faire ce genre de 

jeux ou à jouer aux dominos, vous êtes quelqu’un de très calme et patient  

 

Vous empilez les cartes les unes après les autres, vous êtes très concentrés, mais ce n’est qu’au troisième 

essaie que vous parvenez à finir votre château de carte, vous êtes le second à réussir le 1er est déjà sortit, 

l’organisateur vous donne alors le mot de passe et vous ouvrez l’œuf, vous sortez et lisez l’énigme « Mouille ton 

maillot avant les autres » c’est une énigme ça ?!  

 

Peu importe direction la douche pour vous arroser vous êtes alors trempé et vous vous dirigez vers le Hall, en 

faite vous n’avez rien comprit, vous voyez le 1er rentrer à l’intérieur avec un œuf argenté puis un autre et encore 

un autre et encore un, mais merde comment ils ont fait ?!  

 

Il reste plus que vous et Laura pour l’étape 2, vous la voyez se diriger vers l’extérieur alors vous la suivez ! Mais 

oui, c’est ça !! Les œufs sont sûrement dans la piscine, vous sautez dans la piscine avec Laura, il reste un œuf 

au fond vous le prenez et vous allez sortir de la piscine mais vous vous retournez un instant, Laura est là, elle 

vous regarde dans les yeux, vous êtes tous les deux seules dans la piscine et vous tenez la victoire dans votre 

main droite, elle vous fixe alors, son regard est si expressif, elle vous fait presque de la peine …  

Laura continue de vous regarder, elle attend quelque chose mais bizarrement vous avez l’impression qu’elle 

attend autre chose que l’œuf, après tout vous êtes tous les 2 dans une piscine, il est très tard, c’est plutôt 



romantique, peut être qu’elle attend un baisé ?!  

 

Non, ça doit être un piège, arrêtez de vous faire des idées ! Peu importe, vous avez envie de gagner ce jeu alors 

vous n’allez pas céder maintenant, vous la regardez une dernière fois, vous lui lancez un clin d’œil et vous vous 

dirigez vers le Hall en la laissant seule dans la piscine  

 

Vous remettez l’œuf à l’organisateur et tout le monde vous applaudie, félicitation vous venez d’accéder à la 3ème 

et dernière épreuve, il reste 5 candidats  

 

L’organisateur vous emmène tous les 5 dans une petite pièce de l’Hôtel d’habitude interdite d’accès. Vous devez 

alors chacun ouvrir votre œuf argenté et sortir le bout de papier qui s’y trouve, il y a une énigme écrite dessus. 

Une fois que vous l’avez résolu vous devez courir à l’arrière de l’Hôtel, il y a 3 arcs et c’est donc les trois premiers 

qui pourront s’en servir, les deux derniers seront déjà éliminés. Vous disposerez de 15 flèches et il faudra viser 

un sac accroché à une poutre pour le faire tomber, un fois finit, il faudra ouvrir ce sac dans lequel se trouve l’œuf 

de platine, vous devez alors le rapporter à l’organisateur pour gagner la partie, il y a 8 sacs disposés mais un seul 

contient l’œuf de platine  

 

Très bien une fois l’explication de l’organisateur terminé vous entendez le … GONG !!! C’est partit l’épreuve peut 

commencer, vous ouvrez votre œuf et vous vous empressez de lire l’énigme : « Un soir d’été, un roi fût décapité. 

Trois moines eurent la tête tranchée. Le lendemain, on ne retrouva qu’un seul corps.  

Pourquoi ? »  

 

Mhhh vous réfléchissez un instant, un corps pour 4 meurtres, on les a volés ?! Non, c’est pas ça, vous restez là 

alors 5 minutes à vous demander ce que ça pourrait bien être, vous n’êtes pas vraiment doué pour les énigmes. 

Vous relisez alors plusieurs fois l’énigme, pendant ce temps un de vos concurrents avait déjà finit et été entrains 

de se diriger vers les arc, il faut vous dépêcher  

 

Vous relisez encore et encore quand vous vous arrêtez soudain sur le verbe « eurent », c’est le verbe avoir, mais 

il peut posséder deux sens ! Vous venez enfin de comprendre, il n’y a pas eu 4 meurtres donc pas 4 corps, il n’y 

a eu qu’un seul meurtre et donc il n’y a qu’un corps et on n’a absolument pas tranché la tête des 3 moines. Après 

avoir décapité le roi, les 3 moins ont bénéficiés de sa tête comme cadeau, c’est ça ! Ils ont eu la tête tranchée du 

roi !!!  

 

Vous vous empressez alors de le dire à l’organisateur, c’est gagné vous vous dirigez alors vers les arcs, il reste 2 

arcs. Votre concurrent est là, il vise les sacs, il vient de faire tomber le 2ème mais rien, c’est tant mieux pour 

vous.  

 

Vous vous arrêtez un instant et vous misez tous sur votre chance, vous vous dirigez sans hésiter vers l’avant 

dernier sac et vous saisissez votre arc, vous tirez alors 1 flèches, puis 2 … 3 …4 et 5 vous n’êtes pas très doué 

 
 

Le sac finit par tomber à la 6ème flèche, vous vous empressez de regarder si l’œuf s’y trouve, vous ouvrez alors 

le sac et vous voyez … 

C’EST L’ŒUF !!!! Vous venez de trouver l’œuf de platine, il scintille dans vos mains, vous le tenez de la main 

gauche et vous regardez votre concurrent, le pauvre il vient de faire tomber un 4ème sac et vous c’est votre 

premier, vous venez de bénéficier d’une chance exceptionnelle, pour une fois le ciel vous à aidé  

 

Vous marchez vers le Hall, les autres sont tous là et vous regardent vous levez votre main gauche et vous leur 

présentez l’œuf, vous entendez alors des cris, des sifflets, des applaudissements, on scande même votre nom, 

vous venez de remporter la dernière épreuve, tout le monde vous félicite  

 

Votre cousine vous saute dans les bras alors qu’elle vous avez fait la gueule à la 1ère épreuve, Laura vous 

regarde d’un air intéressé, vous êtes fière de vous  

 



L’organisateur s’approche alors et vous félicite, il vous reprend l’œuf, et vous demande de choisir entre plusieurs 

récompenses :  

 

A) Massage d’une heure et demi avec une professionnelle du massage  

B) Dîner aux chandelles avec la personne de votre choix  

C) Des bons d’une valeur de 150 euro  

 

C’est ça la récompense ?! Vous n’êtes pas très content et vous espériez beaucoup mieux  

 

Vous demandez alors à l’organisateur si vous ne pouvez pas avoir un ordinateur portable mais vous connaissez 

déjà la réponse . Il va falloir faire un choix … 

Après avoir hésité quelques secondes vous préférez prendre le 3ème choix, les bons d’une valeur de 150 euros 

utilisables dans n’importe quel magasin  

 

Après tout, les massages n’auraient apportés qu’une heure et demi de bonheur et pour le dîner aux chandelles 

vous n’aurez pas su qui inviter, enfin vous pensez tout de même à Laura mais vous avez vraiment peur qu’elle 

refuse  

 

Il est 23h00 et il faut allez au lit, vous montez très vite dans votre chambre et votre frère est là avec le No Life, 

celui qui est tout seul dans une chambre. Ils ont un PC portable, sûrement celui du No Life. Votre frère vous parle 

:  

 

- « Alors c’est qui qui a gagné ?!  

- « Moi … »  

- « Vraiment ?!! »  

- « Oui par chance mais j’ai gagné ! »  

- « Et la récompense ?! »  

- « 150 euros en bons »  

- « Ouah trop cool, la chance ! »  

- « Ben écoute, pourquoi t’es resté là, dans la chambre à glander sur un PC avec un mec au lieu de venir 

t’amuser avec tout le monde ?! Encore si t’aurais été avec une fille »  

- « Mais … j’avais tout simplement pas envie de faire ce jeu débile c’est tout ! »  

- « Peu importe, demande à ton pote de partir, je vais me coucher ! »  

- « Déjà ?! »  

- « Tout le monde va se coucher à cette heure ci »  

- « Bon très bien ! »  

 

Votre frère raccompagne alors le No Life à l’extérieur.  

Alexandre été toujours collé au PC, il a suivit votre exemple après tout vous, vous étiez comme ça il n’y a pas 

longtemps encore … Et ce No Life, il a un PC portable  

 

Vous questionnez votre frère :  

 

- « Comment il s’appelle ton pote ?! »  

- « C’est Matthieu, il est comme moi ! »  

- « Oui, j’avais remarqué, et c’est son PC portable !? »  

- « Oui, il est tout le temps collé dessus »  

- « Oui ça j’avais aussi compris, Alex je peux te poser une question ?! »  

- « Mais tu viens de le faire ! »  

- « Une autre alors ? »  

- « Tu viens de le refaire ! »  

- « Putain en plus tu te fous de ma gueule ! Je te pose 1 question et tu la fermes »  

- « Ben vas y alors »  

- « T’aimes les hommes ?! »  

- « Mais c’est quoi cette question de merde ?! »  



- « Répond et tais toi ! »  

- « Mais non, je suis pas gay »  

- « J’ai rien contre les gays tu sais alors tu peux me le dire hein, je le dirais à personne ! »  

- « Mais non, je su… »  

- « Quoi tu suce des mec ?! »  

- « Mais non, je suis pas gay ! »  

- « Non mais tu sais faut pas refouler ses sentiments »  

- « Ohhh t’es chiant »  

 

Et vous vous amusez ainsi à torturer votre frère pendant 30 minutes, vous savez très bien qu’il n’était pas gay, 

vous avez déjà regardez l’historique après qu’il soit passé sur votre PC, et vous êtes tombé sur des site de prOn 

hétéro et pas gay. Vous voulez juste l’embrouiller un peu  

 

Quand soudain Nicola et Sam, les deux mecs qui partagent votre chambre entre violemment, ils sont essoufflés.  

 

Vous leur parlez :  

 

- « Qu’est ce qui vous arrive ?! Tout le monde devait déjà être dans les chambre depuis longtemps »  

- « On a échappé à la vigilance de tout le monde et on s’est caché dans l’Hôtel, on a préparé le terrain, il y a un « 

garde » posté dans le Hall et un posté à chaque ailes. »  

- « Mais, je comprend rien là ! »  

- « On prépare l’opération Bisounours ! Demain soir on attaque ! »  

- « Je comprend toujours pas ! »  

- « Voilà, on vous l’a déjà dit, on est ici pour la ba*se, il y a des chambres remplis de meufs dans l’autres ailes, il 

suffit de s’y infiltrer pour trouver notre bonheur, croyez moi elle sont chaudes ! »  

- « Vous voulez donc sortir de cette chambre pendant que tout le monde dort pour allez dans une chambre ou il y 

a des filles et vous voulez les ba*ser ?! »  

- « Exact on a déjà repérés deux chambre ou il y avait des petites bombasses, Nico à repéré un fille c’est une 

blonde et moi j’ai repérer une autre fille, c’est une émo. »  

- « L'émo, elle s’appelle ?! »  

- « Laura. »  

 

 

... 

…  

 

 

A peine avait il prononcé le prénom « Laura » que votre respiration s’était accélérée, votre cœur battait plus vite 

et plus fort et vous sentez votre pouls monter à votre cerveau, Sam voulait ba*ser Laura  

 

Cette fille tellement naïf qui ferait tout pour qu’on lui donne de l’affection, cette fille tellement gentille mais bien 

trop inconsciente, elle croit encore au prince charmant alors qu’un connard va tout faire pour la ba*ser, ça vous 

dégoûte … Vous imaginez déjà Sam ordonnant à Laura de le sucer et elle encore capable d’accepter et 

d’obéir à ses moindres désir !  

 

Vous voulez intervenir mais pour dire quoi ? Vous lui avez déjà interdit de ba*ser votre cousine et vous voulez 

encore lui interdire de se faire Laura alors que vous la connaissez pas plus que lui ?! Non, pour l’instant vous 

ne pouvez rien faire, mais vous voulez vraiment empêcher cela, il va falloir trouver un truc beaucoup plus subtil, 

vous préférez ne rien lui dire …  

 

Il continue de vous parler :  

 

- « Ho James, ça va ?! »  

- « Heu, oui, ça va … »  

- « Donc demain soir on va s’infiltrer chacun dans une chambre et lui va se faire la blonde et moi l’autre conne ! »  



- « Mais tu la connais Laura ?! »  

- « je lui ai un peu parlé, ça doit être une chaudasse t’inquiète, j’ai le flaire pour ça !»  

- « Je crois pas, ça à pas l’air d’une pute ! »  

- « Tu crois que les filles sont venus ici pourquoi ? Pour aller à la plage ?! Ils sont là pour ce faire ba*ser bien 

comme il faut et pour après retourner chez eux dans les bras de leurs copains, toutes des p*tes ! »  

 

A l’entendre, la vie tourne autour du sexe, enfin c’était comme ça qu’il pensait d’ailleurs il semblait beaucoup plus 

réfléchir avec sa b*te qu’avec sa tête. On voyait également chez lui une haine envers les filles, il semblait les 

détester, il semblait vouloir se venger ! Sûrement un amour de jeunesse perdu …  

 

Vous continuez alors :  

 

- « Et tu comptes baiser dans la chambre ?! »  

- « Non, non pas dans la chambre, il y a plusieurs pièces interdites dans cet Hôtel, elles sont pas fermées à clef 

donc je vais me faire un plaisir de la sauter là dedans ! »  

- « Ah … ok »  

 

A cet instant vous avez envie de lui sauter dessus pour lui arracher la tête, mais vous vous retenez  

 

Il reprend :  

 

- « Tu veux venir avec nous ?! »  

- « Heu … je sais pas »  

- « Allez, je suis sûr que tu peux te faire une autre émo »  

- « Je sais pas je dois réfléchir »  

- « Dis moi ça demain alors ! T’inquiète on va s’amuser ! »  

 

A vrai dire si vous avez envie de faire l’amour à une fille de cette colo, c’était bien Laura, elle vous attire 

beaucoup. Bon il y avait aussi Flora mais il fallait d’abord la bourrée et c’était moins marrant …  

 

Vous vous couchez alors dans votre lit, la lumière était éteinte, et vous pensez à Alice, à Flora et à Laura, à vrai 

dire vous ne savez plus très bien ou vous en êtes !  

 

Quand vous entendez une voix vous adresser la parole, c’est Nicolas :  

 

« Et j’ai oublié : Félicitation pour avoir gagné la chasse au trésor … » 

Il est 10h00 quand vous vous réveillez, il n’y a plus personne dans la chambre, ils sont sûrement déjà en bas 

entrains de prendre le petit déjeuner, mais vous n’avez pas faim alors vous décidez de rester dans la chambre. 

Vous vous habillez et vous vous installez sur le PC, hop go 15-18 pour vous détendre un peu, ça fait longtemps 

que vous n’y êtes pas retourné  

 

Tiens, vous n’avez déjà plus mal au poignet, votre douleur s’est envolée. Vous naviguez alors entre les différents 

topic. Il y en a un en particulier qui vous attire, c’est un mec qui vient d’écrire un poème pour sa petite amie, 

l’auteur est « stomy95 » et sa copine s’appelle Mélanie  

Malheureusement il bide alors vous postez un message pour lui dire que son poème est géniale, évidemment 

vous n’avez même pas pris la peine de le lire mais peu importe  

 

Vous continuez toujours votre quête à la recherche de topic. Vous cliquez alors sur un des topic rouges mais il 

semble si peu intéressant, vous vous dirigez alors vers un topic jaune. Un noeliste en vacances qui s’ennuie, 

c’est habituel. Ah tiens, il est aussi en colonie de vacances au bord de la mer, vous lui demandez alors le lieu … 

il est dans la même ville que vous !  

 

Tiens c’est marrant vous qui n’avez jamais connu et vue un noeliste IRL ! Vous lui donnez alors le nom de votre 

Hôtel peut être qu’il le connaît … , il vous dit qu’il se trouve dans le même Hôtel que vous ! Mais merde ce 



n’est pas possible ! Vous lui demandez de prouver ce qu'il avance et il vous dit même qui hier a été organisé une 

chasse au trésor dans cet Hôtel, il n’y a plus aucun doute, il dit la vérité  

 

Vous ne mettez pas longtemps avant de comprendre qui ça peut être, c’est évidemment le No Life de la chambre 

à côté. Lui un noeliste ?! On dirait que oui, il insiste alors pour que vous lui donniez votre identité, pour que 

vous lui disiez qui vous êtes, mais vous refusez  

 

Vous imaginiez pas une seule seconde vous retrouver en vacances avec un noeliste, le pauvre ses parents on du 

l’envoyé de force en colonie, heureusement qu’il a son PC portable sinon il serait perdu, bon vous pensez ça 

mais vous êtes un peu pareil …  

 

Vous quittez le 15-18 juste après l’avoir mis en favoris et vous vous dirigez vers le Hall, là vous consultez le 

tableau des sorties, il y a plusieurs sortis organisées aujourd’hui et vous ne savez pas trop quoi faire. 

Vous décidez alors de partir à la recherche de Laura, vous entrez dans le restaurant mais il n’y a plus grand 

monde, vous voyez alors votre cousine entrain de finir son déjeuner et vous lui demandez ou se trouve Laura, 

après vous avoir encore une fois félicité pour votre victoire d’hier soir , elle vous indique que celle que vous 

cherchez se trouve dans sa chambre, la chambre numéro 17  

 

Très bien, vous montez à l’aile B, l’aile des filles. De jour vous y avait accès mais de nuit vous ne pouvez pas 

passer, elle est surveillé pas un garde de colonie qui empêche l’accès à tous les sexe masculin Cela dit ce 

soir Sam et Nicolas vont y accéder, ils semblent avoir très bien préparé leur plan. Peu importe, vous toquez :  

 

- « C’est qui ? »  

- « C’est James, j’aimerais parler à Laura s’il te plaît »  

- « Entre … »  

 

Et elle vous ouvre la porte, c’est une des émo, une des copines de Laura. Vous voyez Laura assise entrain 

d’écouter de la musique. Vous vous asseyez alors à côté d’elle et vous lui parlez :  

 

- « Salut Laura, je me demandais ce que tu faisais cette après midi !? »  

- « Mhhh …, j’ai rien prévue encore, tu veux faire quelque chose ?! »  

- « Ben il y a la plage pas très loin d’ici on pourrait y faire un tour si ça te dit !? »  

- « Ben écoute, j’attendais justement que quelqu’un me propose quelque chose alors c’est ok ! Mes copines 

préfèrent rester à l’Hôtel mais moi je veux sortir ! Tu sais j’aime bien sortir et tout m’amuser faire la fête, voir des 

amis, et en plus j’aime bien la plage c’est vraiment cool parce que *[…] mais tu sais j’aime pas trop bronzer alors 

faudra faire attention au coup de soleil et tout, enfin tu vois quoi …  

 

*[Mais qu’est ce qu’elle parle beaucoup et en plus pour rien dire du tout, c’est ça qu’est emmerdant, vous êtes 

bien élevé alors vous faîtes mine de l’écouter, vous haussez le tête de temps en temps lui montrant que ce 

qu’elle raconte vous intéresse mais à vrai dire elle ne semble plus vouloir s’arrêter] (Dédicace à Mr.roux).  

 

- « Oui je vois, j’ai compris donc on se voit tout à l’heure, le bus part dans 30 minutes ! »  

- « D’accord mais tu pourrais pas m’aider à faire mon sac ? »  

- « Ok, ça marche … »  

 

Vous l’aidez alors à trier quelques affaires et à les lui mettre dans son sac sous ses ordres bien sûr, elle à 

pourtant dit « tu pourrais pas m’aider à faire mon sac ? » et pas « tu pourrais faire mon sac ? » Bref passons, 

si vous voulez que vos capotes vous servent ces vacances mieux vaut ne pas l’ouvrir de trop, vous lui obéissez 

 
 

Vous vous dirigez alors tous les deux vers l’extérieur de l’Hôtel, le bus est là, vous entrez et vous vous asseyez, 

tiens il y a les deux rigolos du train qui font leurs lois à la banquette, deux wesh qui vous insupportent mais dont 

vous vous en êtes déjà occupé  

 



Très bien, pendant le voyage vous lancez un blague pour détendre l’atmosphère mais Laura est le genre de fille 

qui rigole très facilement, elle rigole beaucoup mais discrètement, c’est un avantage pour vous qui n’avez 

presque pas d’humour dans l’IRL … 

… 2 minutes après vous êtes déjà arrivés la prochaine fois vous irez à pied pour si peu de chemin. Mais vous 

avez aussi pensé que le bus allait à une autre plage que celle de hier, celle ou vous êtes allé en vélo, ou vous 

avez rencontrer la blonde et ou vous avez jouez au Volley avant de vous faire mal. C’est aussi celle ou vous 

auriez pu faire un superbe château de sable …  

 

Peu importe, une plage c’est du sable et la mer et tant que vous êtes avec Laura ça vous va  

 

Vous commencez donc à vous installer, vous placez vos chaises longues à l’écart de tout le monde. Et vous 

parlez à Laura de tout, vous ne vous connaissez pas très bien alors c’est l’occasion rêvée. Vous apprenez à la 

connaître, ce qu’elle fait, ou elle habite, ses projets, ses passions … et elle vous pose des questions mais à l’une 

d'entre elles vous êtes bloqué :  

 

- « et sinon à part ça, ta une petite amie la ou tu vis »  

- « … »  

 

Et si Flora, lui avait déjà dit que vous en avez mais que Laura veut simplement vous tester votre sincérité et votre 

honnêteté, vous hésitez alors beaucoup avant de répondre.  

 

- « Alors t’a une copine ? »  

- « Heu … non, mais c’est un peu compliqué, je sors d’une relation et puis j’aime pas trop en parler »  

- « Ahhh je comprend j’étais comme toi l’année dernière je sortais avec un mec et puis j’avais tout fait pour lui et 

je l’aimais, mais il m’a laissé tombé du jour au lendemain et depuis j’ai plus eu de copain »  

- « Ah c’est triste, je suis désolé … »  

- « Oh c’est rien tu sais, maintenant ça va mieux mais je suis en manque … »  

- « En manque de …? »  

- « En manque d’affection, en manque d’un homme qui m’aime et tout ça quoi ... »  

 

Et ce qu’elle vous lance là un signe, est ce qu’elle vous invite à l’embrasser ?! Vous ne savez pas trop, vous avez 

encore beaucoup de mal à déchiffrer ce que disent les filles, leurs sous entendus et tout le reste  

 

Quand soudain vient une idée à Laura, elle vous en fait part :  

 

- « Voilà je vais te demander quelque chose mais tu te moques pas hein, promis ? »  

- « Promis ! »  

- « Tu veux bien faire un château de sable avec moi ?! »  

 

 

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi ?!  

Après un moment d’hésitation, vous lui répondez  

 

- « Un château de sable ?! »  

- « Oui, je sais ça parait stupide et un peu enfantin mais bon … »  

- « Mais J’ADORE LES CHATEAUX DE SABLE !!!! »  

- « Hihi, c’est vrai ?! »  

- « Oui, j’ai toujours rêvé d’en faire un, quand j’était petit chez moi j’essayé toujours dans mon bac à sable mais 

j’arrivais pas »  

- « Ben viens je vais te montrer ! »  

 

Vous la suivez alors comme un petit chien, enfin vous allez pouvoir faire un château de sable, vous rêvez d’en 

faire un beau depuis très longtemps et enfin vous allez pouvoir en faire un, c’est géniale, n’est ce pas ?!  



 

Vous êtes au bord de la mer avec Laura et vous vous mettez au sol, elle vous montre alors comment on fait, elle 

mouille un peu le sable pour le solidifier et s’applique pour faire une forme. Avec un seau ça aurait été plus facile 

mais peu importe, vous êtes là à la regarder faire. On dirait qu’elle a fait ça toute sa vie, elle manie le sable avec 

aisance. Ses petites mains caresse la plage avec grâce  

 

Allez à vous maintenant, vous mouillez un peu la sable et vous vous essayez à la tâche, bon au début c’est dur, 

vous essayez de créer une forme carrée mais elle s’écroule très vite, comme la forme suivante d’ailleurs. Vous 

êtes patient alors vous recommencez, encore et encore, vous êtes vraiment déterminé, c’est votre rêve et vous 

ne comptez pas laissez tomber si près du but !  

 

Laura vous regarde alors, elle rigole en vous voyant tenter encore et encore, elle s’approche de vous et prend 

vos mains pour vous montrer les mouvements qu’il faut faire, vos mains s’emmêlent dans le sable, ça pourrait 

presque être romantique voir sensuel si il n’y avait pas des gamins qui couraient autour de vous.  

 

Mais bref le plus important c’est qu’avec l’aide de Laura vous avez enfin réussi à faire tenir le sable, il ne 

s’écroule pas ! Pour l’instant il n’a aucune forme votre château mais vous êtes décidé à le faire aussi beau que 

vous le pouvez !  

 

A cet instant vous oubliez tout ce qui vous entoure, seul le château de sable compte pour vous, Laura n’existe 

plus, vous êtes ailleurs, vous pensez alors à la récompense que vous avez obtenu hier soir, mais pourquoi ne 

pas avoir choisi un dîner aux chandelle en tête à tête avec … un château de sable ! Il est trop tard maintenant, 

tant pis  

 

Vous continuez de caresser le sable avec vos deux mains, vous fusionné avec lui, c’est un instant magique que 

vous vivez, le château commence à prendre forme, il semble vous regarder avec insistance je crois qu’il veut 

quelque chose, il semble attendre quelque chose, mais quoi ?! Vous ne savez pas alors vous continuer de le 

masser, de le caresser, la porte du château semble vous sourire et la fenêtre vous fait des clin d’œil, votre amour 

est il réciproque ?!  

 

Vous ne savez plus très bien ou vous en êtes, vous n’avez même pas remarqué que Laura n’était plus là mais 

vous continuez tout seul ce beau château, après tout si vous êtes venus à la plage ce n’était pas pour Laura, 

mais c’était pour ce château de sable, il vous attendez  

 

Quand soudain, vous voyez la mer s’agiter, les baigneurs quittent l’eau et les vagues se font de plus en plus 

haute, la mer se déchaîne, votre château de sable est en danger, il est là devant vous, il vous regarde, il ne 

demande qu’a être sauvé, mais comment faire ?! Vous ne pouvez rien faire, il est piégé  

 

Vous avez à peine le temps d’écrire dans le sable juste à coté de lui : « RIP Wilson, un amour partagé ». Vous le 

frôlez alors avec votre joue avant de vous mettre sur lui, pas pour l’écraser ou pour copuler, mais pour le protéger 

des vagues qui approchent.  

 

A la première il résiste mais la seconde vague approche et vous sentez qu’il ne va pas résister, HO NON !! Il perd 

sa tour gauche, la troisième prendra la tour de droite, il est maintenant amputé, est il bon de le laisser en vie ou 

faudrait il l’abattre pour qu’il ne souffre plus  

 

Vous réfléchissez et vous n’avez pas vu venir la 4ème vague celle-ci lui sera fatale … Wilson n’est plus, il a 

disparut, vous êtes là et vous vous demandez pourquoi on vous l’a reprit, il venait à peine de s’ouvrir au monde, 

votre rêve est brisé …  

Laura revient vers vous avec 2 glaces en main, vous êtes allongé sur le sol. Elle vous adresse la parole :  

 

- « Ben, James tu fais quoi là ? »  

- « Heu… rien du tout, rien du tout, je t’attendais »  

- « Ah et je vois que notre château de sable s’est fait avoir par la mer !? »  

- « Oui, les vagues se sont agitées et sont venus s’abattrent sur lui, j’ai rien pu faire »  



- « Tant pis, viens on va s’asseoir sur nos chaises longues »  

 

Et vous la suivez encore comme un petit chien, elle tenait deux glaces en mains, une à la vanille et une à la 

fraise, vous espériez vivement qu’elle vous donne celle à la vanille car vous adorez ce goût mais non, elle vous 

donne celle à la fraise, bon c’est pas mauvais, mais vous aurez préférez autre chose  

 

Vous continuez alors à discuter, il est déjà 16h00, votre périple avec le château de sable a duré très longtemps 

Vous vous demandez alors si vous devez lui parler de Sam, celui qui pense qu’au sexe et qui veut se la faire. 

Lui dire serait rendre un service à Laura et elle pourrait peut être vous rendre la pareil et ne pas lui dire serait 

comme l’envoyer dans la gueule du loup, vous vous sentirez alors coupable de n’avoir rien dit et vous vous en 

voudrez jusqu'à la fin de vos vacances ici  

 

Vous décidez alors de parler progressivement de cette affaire :  

 

- « Et sinon, il y a quelqu’un qui te plait dans cette colonie ?! »  

- « Comment ça ? Quelqu’un qui me plait ?! »  

- « Ben oui, quelqu’un que tu trouve sympa, mignon … je sais pas moi, quelqu’un que tu trouve à ton goût ! »  

- « Mhhh, non pas vraiment, je crois pas … »  

- « Tu connais Sam ?! Il dort dans la même chambre que moi »  

- « Heu … Sam, oui je vois qui c’est, il est très gentil »  

- « Oui en apparence mais tu le connais pas très bien »  

- « Tu veux dire quoi par là ? »  

- « Ben, j’ai hésité à te le dire, mais je préfère que tu sois au courant »  

- « Au courant de quoi ?! »  

- « Ben il a prévu pour ce soir de venir dans ta chambre pour faire autre chose que parler … »  

- « c'est-à-dire ?! »  

- « Ben, c’est un mec qui pense qu’au sexe et il m’a dit qu’avec toi il pourra satisfaire ses désirs »  

- « C’est vrai ?!! »  

- « Oui, il m’a dit que t’étais chaude et tout, mais je le crois pas, c’est juste un enculé qui veut n*quer ! »  

- « Mhhh, je vois, mais il peut pas accéder à l’aile B le soir, donc c’est bon ! »  

- « il a déjà un plan et il est très sûr de lui »  

- « Ah, ben écoute si ce que tu dis est vrai alors je vais lui préparer une petite surprise avec mes copines quand il 

entrera dans la chambres ! »  

- « Quoi comme surprise ?! »  

- « Une vengeance ! »  

 

Un vengeance, mais elle va lui faire quoi là ?! Vous avez alors un mauvais pressentiment, qu’est ce qu’elle 

prépare là ? Vous espérez qu’aucune catastrophe n’aura lieu sinon tout vous reviendra en pleine face vous 

doutez alors un instant avant de reprendre :  

 

- « Ah ok … fais le souffrir alors »  

- « Ne t’inquiète pas pour ça, j’ai déjà ma petite idée ! » 

Une fois vos glaces finis, vous vous dirigez tous les deux dans l’eau, elle demande à être prit sur votre dos 

bon vous acceptez mais pas pour trop longtemps. Bien qu’elle soit plutôt fine vous n’êtes pas baraqué et pas très 

costaud, heureusement que l’eau est là vous vous aider un peu  

 

Vous éloignez alors ainsi de la plage et vous décidez alors après 15 minutes de souffrance de la laisser tomber 

dans l’eau, mais elle vous stop direct en s’agrippant très fort à vous et en vous griffant, vous n’avez déjà plus pied 

:  

 

- « Bon je vais te lâcher là parce que je commence à fatiguer ! »  

- « NON !! »  

- « Quoi encore ?! »  

- « C’est que … heu … »  

- « Ben quoi ?! »  



- « Je sais pas nager … »  

- « Vraiment ?!!!! »  

- « Ben oui, c’est pour ça que je voulais que tu me portes ! »  

- « T’aurais pu me le dire avant parce que là on est loin de la plage et j’ai les épaules qui sont vraiment lourdes »  

- « Quoi je suis grosse ?!  

- « Mais non, t’es super c’est juste que pendant 5 minutes ça allait mais là ça fait déjà 15 minutes ! »  

- « On a plus qu’à faire demi tour alors, allez au trot mon cheval de mer ! »  

 

Vous êtes entrain de souffrir, vous avez mal aux bras, aux épaules, au dos et Laura essaie encore de vous faire 

rire, c’est le genre de fille qui rigole de tout, qui voit uniquement les bon côtés de la vie et qui ferme les yeux 

devant les moindres problèmes  

 

Une fois la plage atteinte vous vous étalez sur le sol, vous êtes mort !  

 

Mais Laura va vous surprendre et vos efforts vont être récompensés, vous êtes sur le ventre et elle s’agenouille 

sur vous pour vous masser enfin … vous pouvez vous détendre. Elle vous fait tellement de bien, elle vous 

caresse le dos avec ses ongles, vous appuie fort là ou vous souffrez mais bizarrement ça vous donne de la 

satisfaction, ses mains sont pleines de sable et elle continue avec des mouvements circulaire de vous masser le 

dos … Elle vous adresse la parole tout en continuant ses mouvements :  

 

- « Je peux te demander quelques chose ?! »  

- « Tu viens de le faire ! »  

- « … ?! »  

- « Heu … pardon, vas y tout ce que tu veux »  

- « Pourquoi m’avoir prévenue ? »  

- « Prévenue de quoi ? »  

- « Ben pour Sam et tout »  

- « Ah ben parce que … »  

- « Parce que quoi ?! »  

- « Ben je veux pas qu’il t’arrive des choses c’est tout ! »  

- « Mais normalement les mecs se soutiennent entre eux tu vois et là tu as préféré le dénoncer, je trouve ça 

louche ! »  

- « Ecoute tu est tellement gentille et parfois naïve, je veux pas qu’il t’arrive quelque chose de mal rien de plus »  

- « Ohhh C’est chou … »  

 

Vous vous levez et vous vous dirigez vers vos affaires, il est l’heure de rentrer, vous préférez marcher à pied 

avec Laura plus tôt que de prendre le bus, sur le chemin du retour vous achetez deux cartes postales, une pour 

votre maman et une pour Alice, elle vous a bombardé de messages depuis 2 jours mais vous n’avez pas eu le 

temps de lui répondre  

 

Une fois arrivé à l’Hôtel Laura tiens à vous remercier de l’avoir prévenue pour l’autre connard qui veut se la faire, 

elle vous fait alors un petit bisous sur la bouche en signe de gratitude et vous au revoir …  

Vous montez dans votre chambre essoufflé, vous êtes sur votre faim, Laura vous a embrassé mais vous en 

voulez encore plus vous voulez la voir pour ce soir mais à cause de Sam ça ne sera pas possible tant pis 

vous resterez alors dans votre chambre sur votre PC, ce n’est pas plus mal après tout. Vous êtes seul, voter frère 

est avec l’autre No Life, le noeliste, et les deux autres doivent être dans le restaurant entrain de manger avec tout 

le reste de la colonie.  

 

Mais vous n’avez pas très faim alors vous restez là allongé sur votre lit. Vous enfourchez alors votre téléphone 

portable et vous décidez de répondre aux messages d’Alice, vous avez 8 messages non lus Dans les 

messages qu’elle vous a envoyé elle dit tout le temps la même chose « Salut bb qu’est ce que tu fais ? », « Tu 

t’amuse bien ?! », « Je pense tout le temps à toi, je t’aime » …  

 

Bon allez, vous allez lui envoyer un message « Salut Alice, moi aussi je pense beaucoup à toi, j’ai juste pas le 

temps de répondre parce que je suis occupé mais je m’amuse bien, je suis pressé de rentrer pour te voir, bisous. 



»  

 

Vous restez un instant scotché sur l’écran du portable, vous réalisez à quel point vous êtes un salaud, elle vous 

aime et vous vous comptez la trompé, vous lui mentez, vous réalisez que vous vous en foutez presque d’elle 

mais pourtant vous étiez tellement enthousiaste de la voir juste avant de partir  

 

Vous pensez alors que les vacances vous empêchent de penser raisonnablement … quand vous serez de retour 

tout ira mieux  

 

Entre Flora, Alice et Laura vous ne vous en sortez plus, il va falloir se calmer, enfin c’est ce que vous pensez 

mais vous avez vraiment envie de vous servir de vos capotes, ils sont là dans votre poche, ça vous fait presque 

de la peine de les voir ainsi  

 

Peu importe, il est déjà 19h00 lorsque l’on frappe à votre porte :  

 

- « C’est qui ?! »  

- « C’est moi Flora »  

- « Entre … »  

- « Salut, ça va ?! »  

- « Ben oui et toi ?! »  

- « Super, heu … je voulais te parler de notr… »  

- « Et sinon ta fais quoi cette après midi ?! »  

- « Heu … Je suis resté à l’Hôtel et pus je suis allez un peu dans la piscine »  

- « Ha c’est cool »  

- « Et pour en revenir au sujet je vou… »  

- « Oui sinon moi j’étais à la plage avec Laura, c’était super »  

- « Oui elle m’a dit ça ! »  

- « Elle ta parlé de moi ?! »  

- « Ecoute je te dis ça après que t’ai répondu à mes questions, depuis tout à l’heure j’essaie de te parler de 

quelque chose et tu me coupe la parole, t’es chiant !! »  

- « Excuses moi, j’avais pas fais attention … »  

- « je voudrais qu’on continue notre discussion »  

- « Une discussion ?! Quelle discussion ?! »  

- « Juste avant de partir en colonie on avait parlés de la fête de Sarah et j’avais pas fini à poser mes question 

parce qu’on nous avez coupé »  

- « Je me r’appelle maintenant ! »  

- « Est-ce que tu jure que tu me diras la vérité ?! »  

- « Ben oui, il y a pas de soucis … »  

- « D’accord alors je reprends là ou je m’étais arrêtée … » 

Voilà un des moments que vous redoutiez le plus, vous devez faire face à Flora, vous devez répondre à ses 

questions  

 

La dernière fois c’était dans votre chambre, vous étiez prêt à tout lui avouer mais vous avez été sauvé par votre 

tati ou votre mère, vous ne savez plus exactement, c’était l’heure de partir et Flora vous avez prévenu que cette 

discussion n’était pas finit, mais vous ne pensez pas qu’elle allez vous en reparler en vacances, elle aurait pu 

attendre un peu parce que maintenant elle risque de vous les gâcher  

 

Peu importe, vous êtes allez piocher dans votre conscience pour savoir si vous devez lui mentir ou non et sans 

hésiter vous préférez mentir mais vous n’aimez pas appeler cela comme ça, vous lui avez juré de ne pas lui 

mentir alors vous allez simplement lui cacher la vérité, vous aimez jouer sur les mots  

 

- « Alors tu me la poses ta question ?! »  

- « Heu oui, donc on en était ou déjà ?! »  

- « Ben je t’ai ramené sur un lit pour que tu dormes et apr… »  

- « Oui, voilà donc après ta fais quoi ?! »  



- « Donc je voulais te l’expliquer avant de venir ici, avant que l’on soit interrompu dans ma chambre ma… »  

- « Bon inutile de tourner autour du pot, dis moi la vérité ! »  

- « Ben je t’ai déposé en virant l’inconnue par terre et je suis resté là à te regarder dormir pendant 1 heure, 

ensuite je suis descendu boire un verre et quand je suis remonté tu n’étais plus là ! »  

- « Quoi ?! J’étais plus là ?! »  

- « Non, il y avais seulement l’inconnue par terre alors j’ai paniqué et j’ai fait toute la maison puis je t’ai retrouvé 

derrière, dans le jardin, je t’ai porté sur mon dos et mes épaules jusqu’à chez moi ou je t’ai déposé sur mon lit »  

- « Donc j’étais seul sur un lit et après quelqu’un m’a prit et il a pu faire ce qu’il voulait de moi … »  

- « Mais non ! Dis pas ça, a mon avis ta du être un peu consciente et te lever seule, ta du sortir de la chambre, tu 

t’es dirigé dehors dans le jardin et ta vomi, tu vois ! »  

- « T’es sûr ?! »  

- « Evidemment qu’est ce que tu voulais qu’il t’arrive, il y avais pas de violeur à la fête »  

- « Ah oui, tu dois avoir raison ! »  

- « Mais tu te r’appelle vraiment de rien ?! »  

- « Ben oui, j’ai un gros trou noir, je me r’appelle être monté au 2ème étage pour aller à la salle de bain et la PAF 

!! …  

- « Tu t’es prit un porte ?! Moi aussi ça m’arrive des fois ma… »  

- « Mais non ! C’est à partir de ce moment que je me souvenais plus de rien, jusqu'au moment ou je t’ai appelé 

dans le jardin ! »  

- « Ha ok ! »  

- « Et tu sais qui a appelé les pompiers ?! Parce qu’on ma dit qu’il sont venus très tard !»  

- « Des pompiers ?! Heu … on a du partir avant alors parce que j’ai pas vu de pompiers à cette fête ! »  

- « Ah sûrement ! Je suis vraiment contente, merci »  

- « Merci pourquoi ?! »  

- « Ben de m’avoir rassuré, après tout il y a beaucoup de fille qui se font violer lorsqu’il sont inconsciente à des 

fêtes, pendant quelques jours j’ai cru que ça m’était arrivé ! »  

- « Heu … t’inquiète pas … je suis là pour toi, je … c’est moi que te remercie »  

 

Et vous la raccompagnez enfin jusqu’à la porte, elle vous fait les bises pour vous dire au revoir et vous dit à 

demain, vous êtes là à la regarder, elle qui croit encore au prince charmant, elle qui veut lui offrire sa virginité, 

mais elle ne sait pas que c’est son cousin qui lui a volé, elle ne sait pas que vous l’avez violez, vous lui avez 

mentit et elle ne se doute de rien, elle croit que vous êtes son sauveur, mais vous êtes le sorcier que lui a enlevé 

son innocence …  

 

Il est 20h30 et vous vous en voulez … 

…  

 

Il est 20h31 et vous vous en voulez toujours mais vous devez penser à autre chose qu’à Flora et à sa virginité 

après tout ce n’est pas si grave, elle allait bien la perdre un jour !  

 

Peu importe, la porte s’ouvre et votre frère entre en compagnie du noeliste, il vous jure alors qu’un autre forumeur 

du 15-18 est présent dans l’Hôtel et qu’il a discuté avec le noeliste présent ici, votre frère était plus tôt stupide sur 

ce coup, il n’avais pas comprit que cette autre forumeur c’était vous ! Mais vous ne lui dîtes rien  

 

Il vous prévient alors que Sam et Nicolas ont maintenus leur plan pour ce soir et vous demande ce que vous allez 

faire. En effet il avait bien remarqué que vous vous étiez rapproché de Laura et que vous ne voulez pas que Sam 

lui saute dessus ce soir, mais vous ne préférez rien lui dire. Quand soudain quelqu’un entre précipitamment dans 

votre chambre, c’est Flora …  

 

Vous avez cru un instant qu’elle était revenue pour vous assommer et pour vous cracher à la figure car elle 

connaissait la vrai histoire de cette fameuse fête, mais non c’était simplement parce que Laura lui avait apprit que 

quelqu’un allait venir dans leur chambre. Elle vous demande alors de venir pour vous parler hors de la chambre :  

 

- « Tu es sûr que c’est ce soir qu’il vienne ?! »  

- « Oui, enfin il y en aura qu’un dans votre chambre, c’est Sam, mais il te fera rien, il est juste intéressé par Laura 

»  



- « Ca je sais, c’est juste qu’on prépare toutes les 5 un plans contre lui alors est ce que tu pourrais envoyé un 

SMS à Laura quand il partira en direction de notre chambre ?! »  

- « Oui bien sûr, mais vous préparez quoi ?! »  

- « Quelque chose … »  

- « Allez dis moi ! »  

- « Non ! Tu ne le sauras jamais ! »  

- « S’il te plait !!!! A ton cousin préféré tu peux tout dire »  

- « C’est non ! A+ »  

 

Mais pourquoi elle ne voulait pas vous dire ce qu’elle préparait avec les autres filles, ça vous agace beaucoup 

d’être là, dans votre chambre, à ne pas savoir quoi faire  

 

Vous décidez alors de vous reposer un peu et d’attendre … 

…  

 

 

22h30, Sam et Nicolas entre dans la chambre, vous êtes a nouveau réveillé, leur plan va commencer  

 

Mais avant vous leur demandez des explications :  

 

- « Alors comment vous allez faire pour entrer dans les chambres ?! »  

- « C’est très simple, il suffit de sortir par le balcon de notre chambre, ensuite il faudra faire le tour par la droite car 

vers la gauche il y a un garde, on sera alors dehors devant l’aile des filles, on aura plus qu’a monter part la 

gouttière en espérant qu’elle ne craque pas pour ensuite s’agripper au balcon de la chambre des filles ! Ensuite je 

m’occuperais du cul à Laura dans un petite pièce interdite de l’Hôtel ou dehors près de la piscine je sais pas 

encore »  

- « Ha ok …Mais les balcons sont vachement haut ! »  

- « On sait, mais pour avoir ce que l’on veut il faut prendre des risques ! »  

- « Et si vous vous faîtes avoir par un garde ?! »  

- « Ben qu’est ce que tu veux que je te dises, si on se fait avoir on se fait engueuler puis voilà ! »  

- « Ok je suis de tout coeur avec vous ! Mais attention pas touche à Flora »  

- « T’inquiète pas mec ! »  

- « Et vous avez les capotes ?! »  

- « Bien sûr ! Vanille pour Laura, on ma dit qu’elle aimé ça ! »  

 

Une fois leur plan dévoilé, ils s’habillent tout en noir et portent même une cagoule sur la tête. Il se dirigent vers le 

balcon et sautent. Vous vous empressez alors d’envoyer un message à Laura pour l’avertir du départ des 

conn*rds  

 

Une fois cela vous n’avez plus rien à faire, pourtant vous voulez voir ce qui se passe dans cette chambre mais 

vous ne pourrez jamais le savoir, Flora et Laura semble vouloir cacher ça  

 

Vous êtes maintenant dans la peau de Flora et vous vous dirigez à l’intérieur de votre chambre. Vous y retrouvez 

les 3 émo et Laura, qui vous prévient de l’arriver imminente de Sam. Laura est la seule qui restera visible, sur son 

lit et vous autres vous vous cachez dans la salle de bain  

 

Vous êtes là alors à patienter assise par terre avec les 3 émo, vous discutez un peu et attendant l’arrivée de 

Sam. Puis vous entendez toquer à la vitre du balcon, vous laissez la porte de la salle de bain entre ouverte et 

vous regardez la scène, Sam est arrivé, mais il n’est pas seule … Nicolas est avec lui  

 

Mais vous ne comprenez pas, James vous a dit que seul Sam serait là. Sam et Nicolas aurait-ils changés de plan 

?!  

 

Peu importe vous continuez de regarder, Nicolas s’approche doucement de Laura et Sam lui demande ou est 

Flora, mais pourquoi il vous cherche ?! Laura vous demande de sortir de la salle de bain.  



 

Vous sortez et vous demandez ce qu’il se passe, Sam s’approche de vous, vous lancez alors un regard à Laura, 

hop elle vous fait le signe, votre plan vient commencer Sam vous parle :  

 

- « Alors Flora, ça va ?! »  

- « Super et toi ? »  

- « Tranquille, je me demandais ce que tu faisais maintenant ? »  

- « Rien du tout pourquoi tu veux qu’on fasse des choses ? … Heu je voulais dire quelque chose ? »  

- « Oui, on pourrait bien s’entendre tu sais ! »  

- « Oui je sais … alors ? »  

- « Tu viens avec moi dans le jardin ? »  

- « Pour … ? »  

- « Ben on pourrait faire des choses … tu vois ?! »  

- « Je vois, on peut aussi les faire dans mon lit, c’est beaucoup plus confortable ! »  

- « Mais il y a les autres filles de ta chambre non ? »  

- « Il sont partis et ce soir on est 4 : toi, Laura, Nicolas et moi, je sens qu’on va bien s’amuser »  

- « Oh oui, regarde ce que j’ai ramené … des capotes ! »  

- « Mhhh je vois ça »  

 

Sam s’installe alors sur votre lit, Nicolas est déjà couché sur le lit de Laura et elle vous lance un sourire  

 

Vous comprenez alors que Sam ne voulait pas se faire Laura mais voulait vous ba*ser vous ! Il a donc trompé 

James en disant qu’il voulait se faire Laura, pour en faite vous avoir vous sans que James ne bronche. Mais il 

n’avait pas pensé que James allait prévenir Laura. Nicolas ne devait donc pas se faire de blonde mais devait 

donc bien se faire Laura  

 

Une fois le plan des 2 conn*rds assimilé, vous commencez le votre. Vous vous mettez sur Sam et vous le 

chauffez comme pas possible, vous lui lancez des mots doux, vous lui dîtes ce que vous avez prévu pour lui ce 

soir et vous voyez apparaître sous son jeans une belle bosse  

 

Vous prenez sa main droite et vous saisissez des menottes qu’on peut trouver dans les sex-shop, vous lui 

attachez la main au lit, mais il vous demande pourquoi, vous lui répondez que vous adorez dominer et qu’il n’a 

rien à dire  

 

Puis vous lui attachez l’autre main avec d’autres menottes, le voici donc clouer au lit, Laura venait de faire pareil 

avec Nicolas, ils étaient enfin pris au piège.  

 

Vous lui ouvrez doucement la braguette en vous léchant les lèvres et d’un coup en lui lançant un regard 

foudroyant vous lui frappez violemment son sexe, une fois puis deux et trois  

 

Vous lui mettez des chaussettes déjà utilisées dans la bouche puis vous levez, Laura avait fait la même chose, 

en mettent juste un coup de moins  

 

Les trois autres emo sortent de la salle de bain, Sam et Nicolas vous regardent apeuré, ils viennent de 

comprendre !!!  

 

Mais la punition ne s’arrête pas là ! 

Une des émo vous donnent alors du matériel, vous disposez de plusieurs feutres indélébiles de différentes 

couleurs ainsi qu’une bobonne de peinture verte Vous vous mettez alors à la tâche, vous lui retirez son haut et 

le voilà torse nu devant vous à vous suppliez du regard pour le laisser tranquille, mais il n’en est pas question, 

bien sûr  

 

Vous commencez avec le feutre noir, vous lui dessinez des petites bites sur tout le corps, vous les espacez un 

peu afin de pouvoir dessiner ou écrire encore beaucoup de choses, vous lui en mettez également quelques une 



sur le visage, il a l’air bien con comme ça  

 

Vous prenez maintenant un feutre rouge et vous lui écrivez sur le front « Sexe A Pile », vous soulignez le tout afin 

de rendre à encore plus visible, mais Sam ignore totalement ce que vous êtes entrain d’écrire. Vous prenez un 

autre feutre cette fois ci rose et vous écrivez juste en dessous de son nombril « Puceau » vous rajoutez juste à 

coté « 5 cm » et vous dessinez une flèche qui part jusqu’à son sexe L’humiliation continue lorsque vous 

prenez à nouveau un feutre noir vous le dirigez vers son menton et vous lui dessinez une jolie petite bite en y 

rajoutant quelques poile, en plus avec ses vrai poils ça fait plutôt réaliste  

 

Vous regardez un instant vers Laura. Nicolas essaie de crier, en effet il est entouré par les 4 filles qui sont sur lui 

à le griffer plutôt violemment  

 

Mais sans pitié vous continuez et vous écrivez « Violeur de bas à sable » sur ses 2 bras avec un feutre rouge. 

Enfin pour finir vous écrivez sur son torse avec un feutre noir « je suis un pervers et un salop ». Une émo vient 

alors vers vous et commencez à donner quelques coups de griffes à ce pauvre Sam pendant que vous lui tagez 

le visage en vert, il est vraiment ridicule  

 

Il est maintenant 23h00, c’est le couvre feux, les ailes étaient déjà gardé depuis 22h00 mais maintenant tout le 

monde doit rentrer dans l’aile qui lui correspond. Si un garde voit sortir un mec de l’aile des filles, il est foutu, vous 

détachez alors Sam et Laura détache Nicolas, il peuvent enfin voir ce que vous leurs avez fait. Sans plus attendre 

il se dirige vers le balcon, si ils ne se dépêchent pas il y aura beaucoup de monde dans le Hall et tout le monde 

va les apercevoir, vous sortez alors de votre chambre avec Laura pour finir votre plan, vous avez une vue sur le 

Hall et vous voyez rentrer une vingtaine de personnes  

 

Sam et Nicolas sont sûrement entrain de faire le tour pour entrer par là, vous criez alors tout les deux : « Elephant 

rose à l’entrée !!! », tout le monde se retourne et au même moment Nicolas et Sam entre, c’est le fou rire assuré 

ils n’avaient même pas prient la peine de reprendre leurs hauts qu’ils étaient sortis  

 

 

On entend alors résonner dans tout le Hall « violeur de bac à sable !!! » ou « Puceau !! », « 5 centimètres ! », « 

petite bite !! ». Ils sont morts de honte, tout le monde rigolent et les montrent du doigts, ils courent alors pour 

rentrer dans la chambre à James et la leur, mais ils sont suivis par les gens de la colonie toujours entrain de crier 

et de les insulter  

 

Ils sont presque entrain de pleurer, ils doivent regretter beaucoup ceux qu'ils ont essayés de faire et il ne 

recommenceront sûrement pas de si tôt ...  

 

Sam toc alors à la porte et supplie James d’ouvrir mais ce dernier mettra bien 5 minutes avant de s’exécuter, 

vous ne savez pas pourquoi  

 

Voilà donc votre plan réalisé, vous êtes satisfaite et vous allez vous coucher avec le sourire …  

Vous êtes à nouveau dans la peau de James quand vous entendez toquer à la porte, vous êtes allongé et Sam 

vous demande d’ouvrir, vous entendez les cris et les rires des autres ados et vous comprenez qu’à l’extérieur de 

cette chambre, Nicolas et Sam sont entrains de subir une belle humiliation mais vous ne savez pas encore 

pourquoi. Votre frère se lève alors pour ouvrir mais vous lui dîtes de ne pas bouger et il vous demande des 

explications, décidemment il ne comprend vraiment rien, mais bon c’est un pyj, il faut le pardonner Vous 

attendez alors un peu avant d’ouvrir, histoire de bien faire comprendre aux deux autres leurs erreurs.  

 

Ils ont crus qu’ils pouvaient baiser comme ça, baiser des inconnues, mais non ça ne marche pas comme ça. Il y a 

que vous pour faire ça Mais vous n’êtes pas au même rang qu’eux, vous au moins vous respectez ceux 

avec qui vous couchez, sauf Flora mais là c’était un cas exceptionnelle, vous n’étiez plus vous-même à cette 

soirée, et comment résister face à une si belle jeune fille ?!  

 

Il est 23h20 quand vous ouvrez la porte à Nicolas et Sam, vous les voyez entrer alors en larmes et torse nu. L’un 



est griffé et l’autre a pleins d’inscriptions sur le corps. Vous repensez alors à Laura et Flora, c’était donc ça leur 

plan diabolique … Quelle vengeance !!!  

 

Vous appréciez la scène et vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire en les voyant tourner en rond, ils 

deviennent fous ! Sam n’arrive pas à enlever les inscriptions et sa petite bite au menton et Nicolas se tortille 

de douleur tellement il est griffé, ils ont peut être été un peu dur sur ce coup, le pauvre on ne voit même plus ses 

tétons  

 

Peu importe, vous êtes content et vous vous coucher sereins, demain vous vous rapprocherez encore de Laura 

et peut être que vos capotes vous seront enfin utiles, ou peut être que Laura vous réserve le même sort ?! … 

Vous vous réveillez, il est 10h00, il y a déjà Sam dans la salle de bain entrain de se frotter violemment le corps 

pour faire partir ses traces et sa bite au menton  

 

Votre frère est déjà debout, plongé sur le PC entrain de surfer sur le 15-18 vous lui mettez alors une petite 

tape derrière la nuque (celui qui trouve d’où ce geste vient aura une dédi, c’est dans une série) pour lui faire 

comprendre qu’il doit aller sur le -15 mais rien n’y fait, il se croit déjà tellement mature, comme tous les pyj 

d’ailleurs  

 

Ce matin vos avez très faim car hier soir vous n’avez pas mangé, vous descendez alors en direction du 

restaurant et vous trouvez tout de suite Flora. Elle mange toute seule et vous venez vous asseoir à ses côtés. 

Vous discutez de ce qui c’est passé hier soir dans sa chambre et elle décide enfin de vous expliquer la situation, 

vous la félicitez mais vous en voulez à mort à Sam et Nicolas qui vous ont mentis Sam voulait se faire 

votre cousine ! Cela dit Flora vous demande de ne rien faire, après tout il ont déjà eu leur punition et il ont 

compris la leçon en plus il partage votre chambre alors sa pourrirait l’ambiance  

 

Vous buvez votre chocolat chaud et vous repensez soudainement à Pokemon vous ne savez absolument 

pas pourquoi mais ça vous est venu comme ça d’un coup. Vous repensez notamment au Film et plus 

précisément à une scène qui vous a ému étant plus jeune. C’est lorsque Mew et Mewtoo font un duel et Sacha se 

glisse entre les deux, il reçoit leurs attaques et se fige, il devient une statue, il faudra les pleures de beaucoup de 

Pokemon pour lui rendre sa forme humaine et vous vous rappelez aussi de Pikachu entrain de pleurer, c’est à ce 

moment que vous avez craqué quand vous étiez un peu plus jeune Vous faîtes alors la relation avec le tout 

premier épisode quand Sacha arrive en retard chez le Prof. Chen et reçoit Pikachu qui l’électrocute plusieurs fois 

et qui refuse sa compagnie …  

 

Vous sortez de votre pensée quand vous recevez une tape sur l’épaule c’est votre cousine :  

 

- « Hé ! Ca fait 10 minutes que tu regardes ton bol sans bouger ! Ca va ?! »  

- « … Heu oui, je pensais juste à autre chose ! »  

- « A quoi ?! »  

- « Ca te regarde pas ! »  

- « A Alice ?! »  

- « Heu … oui voilà, à elle »  

- « Ah je me disais aussi, tu m’en parles jamais ! »  

- « Ecoute finis ton croissant et arrête de m’embêter ! »  

 

Des fois elle pose beaucoup trop de questions celle là, peu importe vous avez finis votre bol, cette après midi 

vous ne savez pas quoi faire, vous vous levez et vous vous dirigez vers votre chambre quand soudain on vous 

appelle, c’est Laura, elle vient vers vous en sautillant de joie, elle est fraîche est très très jolie aujourd’hui elle 

vous parle :  

 

- « Bonjour, bonjour »  

- « Coucou, coucou »  

- « Ca va ?! »  

- « Oui et toi ? »  



- « Super bien même !! J’ai des projets pour cette après midi ! »  

- « Racontes ! »  

- « On va à la montagne !!! »  

- « La montagne ? »  

- « Ben oui c’est super la montagne ! »  

- « Tu veux vraiment y aller?! »  

- « Ben vouii, pourquoi ça te plait pas ? »  

- « Tant que je suis avec toi, ça me va ! »  

- « Oui c’est gentil, rendez vous 1h30 devant l’Hôtel pour prendre le bus »  

- « Bye »  

 

Vous vous dirigez alors vers votre chambre et vous préparez votre sac, mais une émo qui aime la montagne ça 

existe pas non ?! En tout cas vous n’aimez pas la montagne mais bon vous voulez vous rapprocher de Laura, 

de façon amicale bien sûr alors vous ne pouviez pas refuser  

 

Il vous reste 1h00 avant de partir … 

…  

 

 

Il est 13h30 lorsque vous vous dirigez vers le bus devant l’Hôtel. Vous entrez et vous cherchez Laura du regard 

elle est là assise et vous regarde d’un air inquiet, vous regardez alors à côté d’elle et vous retrouvez votre 

cousine, Flora Mais qu’est ce qu’elle fout là ?! Vous pensiez que cette après midi vous aurez été seul avec 

Laura mais non, vous serez suivis pas votre cousine, toujours là quand il ne faut pas ! Tant pis, vous allez vous 

asseoir au fond, tout seul  

 

Le voyage va durer environ 2h00 le temps de rejoindre la montagne la plus proche. Pendant le trajet vous savez 

très bien que vous allez vous ennuyer à mourir, vous assis seul et vous n’avez pas envie de discuter avec une 

autre personne que Laura. Vous prenez alors votre téléphone portable et vous lui envoyez des petits SMS, vous 

parlez un peu de tout et de rien, de ce qui s’est passé hier soir, d’elle, de vous … et ainsi vous vous rapprochez 

encore plus d’elle, vous fouillez alors votre poche gauche, vos capotes vous attendent …  

 

Une fois le trajet finit vous vous empressez de sortir pour vous dégourdir les jambes, vous allez également 

derrière un buisson pour pisser, mais vous le faites sans vous tenir le sexe histoire de ne pas vous salir les 

mains, en fait votre sexe repose sur votre pantalon ce qui fait que vous n’avez pas à le prendre en main c’est 

une astuce que vous utilisez quand vous n’avez pas le temps de vous laver les mains oui quand il n’y a pas de 

lavabo dans le coin  

 

Vous rejoignez alors Laura et vous lui adressez la parole :  

 

- « Je ne savais pas que ma cousine serait là ! »  

- « Moi non plus, elle est entrée dans le bus puis c’est assise à côté de moi »  

- « Bon pas grave, de toute façon on va être divisé en group de 6 alors peut être qu’elle ne va pas nous suivre 

toute la journée »  

 

Puis Flora vient à vous et vous salue, elle fait mine de ne pas savoir que vous étiez du voyage mais ça se voit 

bien qu’elle savait que vous y serez. Mais pourquoi voulait elle venir ?! Pour Laura ? Pour vous ? Ou peut être 

qu’Alice lui a demandée de vous surveillez ?! Peu importe, les groupes vont être formé. C’est maintenant qu’il 

faut se débarrasser de votre cousine.  

 

Vous entendez alors :  

 

- « Qui veut être dans le groupe 1 ?!!!!!!!!! »  

 

Flora ne lève pas la main alors vous la levez avec Laura mais à ce moment même Flora la lève ! Putain elle est 

vraiment chiante, vous baissez votre main.  

 



- « Qui veut être dans le groupe 2 ?!!!!!!!!! »  

 

Vous levez votre main mais Flora lève la sienne avec ! Vous la rebaissez puis vous attendez un instant avant de 

la levez à nouveau mais rien à faire, votre cousine suivait tous vos gestes  

 

- « Qui veut être dans le groupe 3 ?!!!!!!!! »  

 

Flora lève la main puis la rebaisse, vous savez déjà que c’est peine perdue, vous l’aurez sur le dos toute l’après 

midi !!  

 

- « Qui veut être dans le groupe 4 ?!!!!!! »  

 

C’est le dernier groupe, la question été inutile vous n’êtes plus que 6 et vous n’avez pas le choix.  

 

Tant pis, Laura vous regarde d’un air déprimé, elle n’a pas l’air contente pourtant elle apprécie vraiment votre 

cousine mais on dirait qu’elle voulait passer un journée seule en votre compagnie  

 

Peu importe, les 4 groupes se séparent et vous partez en direction du Nord. Un voyage à la montagne, quoi de 

plus passionnant ?! Vous êtes coupé du monde et vous n’avez ni téléphone, ni Pc, vous n’avez rien qui vous 

rallie à votre ancienne vie à part votre cousine … 

Vous êtes entrain de monter une pente, il n’y a que des côtes et les efforts se font ressentir de plus en plus, vous 

avez mal aux mollets mais il n’est pas question de flancher, vous êtes un homme  

 

Cela doit faire 5 minutes que vous n’avez pas adressé la parole à Laura, le temps de reprendre votre souffle, 

vous lui reparlez :  

 

- « Alors voilà, on est en montagne et c’est comment dire … vide ?! »  

- « Oui je vois ça, j’aime pas la montagne ! »  

- « Ben pourquoi tu tenais à y aller alors ? »  

- « Ben juste pour être un peu avec toi c’est tout, comme hier on est allé à la plage je me suis dis qu’aujourd’hui 

on ferait autre chose »  

- « Ha, je vois, mais t’a l’air contrarié »  

- « Et je le suis ! »  

- « Pourquoi ?! »  

- « Tu sais j’apprécie ta cousine mais je voulais pas qu’elle vienne, j’ai même dis à mes copine de ne pas venir ! »  

- « Ha oui je comprend, j’aurai préféré qu’elle ne soit pas là moi aussi »  

 

Vous avez alors une idée pour vous débarrasser du groupe, vous n’avez qu’à ralentir votre marche après tout le 

guide et les autres ne font même pas attention à vous Flora est devant et parle au guide, vous dîtes alors à 

Laura de ralentir, elle a très vite comprit pourquoi et elle s’exécute. Le groupe s’éloigne alors de plus en plus 

jusqu'à ce que vous ne voyez plus personne. Tant mieux vous êtes seul avec Laura et enfin elle sourit, c’était 

sûrement ce qu’elle attendait  

 

Peu importe vous décidez de prendre une autre direction que le groupe et vous continuez seul avec Laura à vos 

côté, vous pouvez enfin parler sans retenue et vous lâcher, elle semble plus heureuse et sautille à côté de vous 

 
 

Vous entrez alors dans une genre de caverne, il fait un peu sombre à l’intérieur et il y a beaucoup d’insectes, 

Laura veut alors faire demi tour mais vous voulez continuer, vous voulez lui montrer que vous n’avez peur de rien 

et que vous pouvez la protéger  

 

Soudainement elle entend des cris de chauve souris elle semble avoir très peur mais vous êtes là pour la 

rassurer puis elle voit une araignée et là c’est le bond !! Elle s’accroche soudainement à vote bras et rapproche 

son corps du votre, elle vous supplie alors de la sortir de là ! Vous, vous êtes très calme cette caverne vous 

rappelle vos quêtes à WoW alors ça vous amuse Après 25 minutes vous voyez enfin la lumière du jour au loin 



et Laura ne peut pas s’empêcher de courir pour sortir !  

 

Elle vous lance alors :  

 

- « J’ai gagné !! »  

 

Elle était toujours souriante, et fraîche vous continuez alors votre route même si vous ne savez pas très bien ou 

vous êtes mais pour l’instant vous vous en foutez, vous êtes en excellente compagnie alors ça vous va  

 

Laura se tient alors à votre gauche et elle enfile sa main dans votre poche en la laissant à l’intérieur, mais voilà 

au début vous ne bronchez pas mais en y repensant vous venez de vous r’appeler que vos capotes se trouvent 

dans la poche gauche !! Merde si elle voit ça vous êtes dans la merde !! Heureusement qu’il y a votre 

portefeuille dans cette même poche ce qui masque vos capotes, elle semblent ne pas les avoir remarquées et 

retire sa main, vous êtes sauvé  

 

Mais voilà, il se faire tard et le soleil se couche, vous ne savez pas ou vous êtes, vous n’avez pas l’heure mais il 

commence à faire sombre. 

Vous décidez alors de vous reposer un instant, vous vous asseyez tous les deux sur un rocher, Laura vous 

regarde mais elle ne semble pas inquiète, pourtant vous êtes seul au milieu de nul part, vous ne savez pas par 

quel chemin rentrer et enfin vous ignorer l’heure  

 

Normalement le départ en bus doit se faire dans les alentours de 18h30, vous vous inquiétez alors un peu mais 

vous n’avez plus le choix, vous allez passer la soirée et la nuit ici, vous allez rester avec Laura et vous allez 

dormir dans la même tente qu’elle, après tout ce n’est pas si mal  

 

Vous lui adressez la parole :  

 

- « Laura, je crois qu’on va devoir dormir ici »  

- « Oui je sais ! »  

- « Ben … pourquoi tu ne sembles pas inquiète ?! »  

- « J’ai compris qu’on ne retrouvais pas notre chemin quand on a commencé à ralentir notre marche, j’ai su qu’on 

ne retrouverais plus le groupe et j’ai su qu’on allait devoir passer la nuit dans cette montagne »  

- « Mais pourquoi avoir accepter de ralentir alors ?! »  

- « Je t’ai déjà dis que je voulais passer un moment avec toi et avec Flora et les autres ce n’était pas possible, 

maintenant nous nous en sommes débarrassé et on est seul »  

- « Oui je vois ... »  

 

Elle semblait vraiment vouloir passer un bon moment avec vous, ça fait maintenant plusieurs fois qu’elle vous le 

dit mais vous ne savez pas si vous devez tenter quelque chose après tout vous avez déjà une copine qui vous 

aimes. Vous n’avez jamais trompé une fille et avant d’avoir une copine vous vous étiez juré de ne jamais la 

tromper, mais c’est si dur  

 

Laura semble avoir tout préparé, elle vous a prit au piège !  

Peu importe, vous êtes là avec elle alors autant passer un bon moment  

 

Après avoir trouvé un bon endroit pour planter la tente vous allez cherchez du bois pour faire un feu, Laura reste 

elle à vous attendre.  

 

Vous vous enfoncez alors un peu plus dans la montagne et vous vous approchez des arbres pour prendre du 

bois, vous en prenez quelques morceaux mais est ce que ce sera suffisant ?! Vous n’avez jamais dormis dehors, 

vous n’avez jamais fais un feu en pleine montagne mais vous devez garder votre calme, ne pas paniquer et 

surtout avoir l’air à l’aise  

 

Vous entendez alors des cris un peu plus loin, non ce n’est pas Laura, vous vous retournez et vous apercevez un 

sanglier vous regardant dans les yeux, il se tient immobile face à vous et il ne bouge pas, vous entendez derrière 



vous des bruits de pas alors vous vous retournez à nouveau et vous voyez devant vos pied 2 bébés sangliers. 

Vous êtes donc sur le territoire de ce sanglier  

 

On vous a toujours dis de ne pas faire de gestes brusques en compagnie d’animaux sauvages mais là vous ne 

pouvez pas faire autrement, le sanglier s’approche de vous à petit alors tout en gardant vos bout de bois vous 

courez et vous courez vite. Vous vous retournez alors et vous apercevez le sanglier courir après vous, mais 

merde !! Pourquoi il vous fait chier comme ça !  

 

Vous avez toujours cru que les sangliers étaient lents mais celui là était plutôt rapide et vous, à cause des efforts 

que vous avez déjà fournis vous êtes vraiment lent !  

 

Après quelques minutes de poursuite vous le voyez ralentir puis s’arrêter. Enfin vous êtes sauvé ! Vous devez 

maintenant rejoindre votre mini camp là ou Laura vous attend  

 

Après quelques instants de recherche vous y voilà enfin, Laura vient vers vous d’une façon plutôt agressive :  

 

- « Tu faisais quoi là ?? j’ai eu peur qu’il t’arrive quelque chose !! »  

- « Ben je me suis battu avec un sanglier mais je vais bien ! »  

- « tu t’es battu avec un sanglier ?! »  

- « Oui, enfin c’était juste avec le regard c’est tout après j’ai préféré courir ! »  

- « Hihi, moi pendant ce temps j’ai aménagé notre camp ! »  

 

En effet, elle avait prit des petits troncs pour s’asseoir, elle avait déjà sortie l’eau et l’avait placé à l’ombre et elle 

avait mit tout en place dans la tente. Vous êtes surpris vous ne pensez pas qu’elle savait si bien se débrouiller 

 
 

Le soleil disparaît enfin, et les bruits de la montagne se font entendre de plus en plus, vous êtes assis dehors à 

côté de Laura et vous venez de finir toutes les boites de cookies.  

 

Laura a froid, elle se rapproche de vous … 

…  

 

Vous la prenez alors dans les bras pour la réchauffez, le vent commence à souffler fort et elle a l’air si fragile. Elle 

repose sa tête contre votre épaule, mais à cet instant vous pensez à Alice  

Vous essayez alors de l’effacer de votre mémoire un instant mais rien n’y fait, vous la voyez encore chez vous 

sur votre lit, vous vous voyez l’embrasser, vous tenir la main.  

 

Mais vous savez que quelque soit le choix que vous allez faire ce soir vous allez le regretter, mieux vaut limiter 

les dégâts. Laura est toujours dans vos bras, elle joue avec vos doigts délicatement posés sur elle, vous êtes 

alors le spectateur de cette scène, vous ne trouvez pas le courage pour lui dire de s’écarter, vous vous sentez 

alors plongé dans un moment d’inconscience  

 

Votre corps est présent mais votre esprit est ailleurs, vous fixez un rocher sans bouger et sans dire un mot, vous 

avez envie que cet épisode de votre vie dur éternellement, vous semblez hypnotisé par la voix et le rire de Laura, 

elle vous raconte sa vie mais vous n’en retenez rien, vous n’arrivez même plus à penser, vous restez toujours 

immobile  

 

Elle se lève alors et vous invite à entrer dans la tente pour se réchauffer :  

 

- « Tu viens James, on entre ! … Hé James !! James … tu m’écoutes ?! »  

- « Heu … pardon tu disais ?! »  

- « On entre ? Il fait froid dehors … »  

- « On entre ou ? on est déjà à l’intérieur ? »  

- « Mais James tu es sur que ça va ?! Là on est en pleine montagne, à l’extérieur de la tente ! »  

- « Je sais Alice, je te faisais marcher c’est tout ! »  

- « Alice ?! »  



- « Heu … je voulais dire Flora … non, non pardon … je voulais dire … Laura »  

- « Je préfère ça ! Alors tu viens ? »  

- « Je te rejoins dans deux minutes ! »  

 

Vous venez enfin de reprendre vos esprits, vous vous étiez cru un instant avec Alice chez vous, puis avec Flora 

le soir de la fête, vous pensez à trop de choses et votre conscience s’emmêle. Vous entrez alors dans la tente, 

Laura vous y attend  

 

Une fois à l’intérieur vous vous mettez à ses cotés, elle réclame alors un massage, très bien vous vous exécutez. 

Vous avez envie de le lui faire mais en même temps vous êtes dégoûté parce que vous faîtes. Vous commencez 

alors vers le haut du dos et les épaules. Puis vous descendez un peu avant de remonter, vous ne voulez pas aller 

trop loin et trop bas …  

 

Après 5 minutes à lui caresser le dos, Laura se retourne et vous demande sèchement « Je peux t’embrasser ? 

»  

 

Vous êtes là, à la regarder et vous savez très bien que si vous acceptez d’autres baisers se suivront et vous 

finirez certainement par utiliser vos capotes. Mais voilà, vous ne voulez pas tromper Alice. Vous essayez de 

résister mais ça vous semble tellement dur  

 

Laura vous repose une question « Ca te dérangerais si je t’embrasse maintenant ?! » 

Elle répète une dernière fois sa question « Alors, je peux ?! ». Vous avez enfin pris votre décision, c’est oui ! Alors 

vous lui lancez sans attendre « essaies pour voir … »  

 

Elle vous saute au coup et vous embrasse longuement et violemment, un baiser très différent de celui d’Alice, ni 

mieux, ni moins bien mais simplement différent. Vous êtes tous les deux dans la tente et dehors vous entendez 

les criquets mais à cet instant vous savez que vos capotes allaient vous servir … enfin ! Le troisième jour est le 

bon, on dirait  

 

Laura est entrain de s’offrir totalement à vous, pourtant vous vous connaissez à peine, vous vous êtes rencontrer 

il y a 3 jours dans un bus et voilà qu’elle est devant sur vous entrain d’enlever son haut. Vous l’aidez alors à le lui 

retirer et elle vous embrasse à nouveau, vous venez de réussir à effacer Alice de votre pensée et vous ne songez 

qu’à Laura qui était entrain de vous sourire  

 

Elle est toujours sur vous et vous immobilise les bras avant de vous embrasser à nouveau, puis elle retire votre 

haut, elle est vraiment chaude est prête à s’occuper de vous. Vous commencez alors à lui retirer son soutif, ça 

vous rappelle le moment ou vous déshabillez Flora, inconsciente sur le lit …  

 

Puis vous entendez des cris, vous n’y prêtez pas attention mais Laura vous stop direct :  

 

- « Attends … Arrêtes !! »  

- « Quoi encore ?! »  

- « T’entends ?! »  

- « Oui, mais c’est rien c’est la faune ! »  

- « Non, pas cette fois ci ! »  

- « Mais si ne t’inquiètes pas »  

 

Vous la rassurez un peu, elle avait cru entendre des cris humains mais peu importe son imagination lui jouait des 

tour. Vous vous mettez alors sur elle et vous sortez de votre poche vos capotes elle vous les prend alors 

violemment des mains et en ouvre unes avec la bouche, c’est très excitant, elle décide de vous la mettre et 

commence à ouvrir votre braguette en se léchant les lèvres, elle a vraiment faim  

 

Mais voilà elle s’arrête nette encore une fois en laissant tombé la capote, cette fois son imagination ne lui jouait 

pas des tours ...  

 



On crie votre prénom puis celui de Laura et ainsi de suite, à ce moment précis vous espérez qu’on ne vous 

retrouve pas, mais les voix se rapprochent de plus en plus et deviennent de plus en plus fort. On dirait bien qu’on 

va vous repérer  

 

Laura remet son haut et vous regarde d’un air dépitée, elle avait vraiment bien envie de coucher avec vous, elle 

était très chaude !  

 

Vous sortez alors de la tente pour voire ce qui se passe et vous voyez quelques personnes de votre groupes, ils 

viennent de vous voir grâce à leur torche et ce rapprochent … Votre plan cul vient d’être anéanti  

 

Le guide vous adresse la parole :  

 

- « Qu’est ce qu’il vous est arrivez ?! Pourquoi vous êtes ici ?! »  

- « Ben on s’est perdu ! Alors on a décidé de dormir ici et d’attendre la lumière du jour avant de repartir »  

- « Ceci était votre dernière excursion en montagne !! En plus vous êtes dans un endroit rempli de sanglier, c’et 

très dangereux »  

 

Sans répondre vous acceptez de vous faire réprimander, pendant tout le trajet vous marchez seul, dépité, vous 

n’avez plus envie de parler à personne, même pas à Laura …  

 

Une fois arrivé au bus vous voyez tous les autres, on vous informe de l’heure il est 21h30 et votre recherche à 

durer plus de 2h30, votre cousine vient alors vers vous et vous sert dans ses bras, elle vous lance alors :  

 

- « Heureusement que j’ai prévenus tout le monde de votre disparition parce qu’ils étaient prêt à partir ! »  

 

A cet instant vous avez envie de la pousser du haut de la montagne, vous voulez encore la violer + la torturer + la 

tuer Votre rage monte en vous et sans plus attendre et sans la remercier vous entrez dans le bus et vous 

asseyez seul au premier rang, vous ne voulez parler à personne.  

 

Il est 21h35 et vous êtes sur le chemin du retour … 

Une fois arrivée à l’Hôtel vous êtes encore énervé, vous n’avez pas réussi à vous calmer et vous vous dirigez 

vers votre chambre ! Il n’y a personne, vous allez enfin pouvoir être tranquille et vous calmer  

 

Alors vous commencez à respirer de moins en moins fort et de moins en moins vite, vous sentez votre rage et 

votre haine diminuer, cela dit vous en voulez toujours à Flora, ce qu’elle vous à fait est impardonnable et ça vous 

excuse presque de l’avoir violé … enfin pas tout à fait quand même  

 

Mais en y repensant plus calmement Flora s’inquiétez pour vous, si elle a prévenue tout le monde c’était pour 

vous, elle tiens à vous ça se voit, vous vous demandez alors si vous devez vraiment lui en vouloir, elle pensait 

vous rendre service Mais voilà sans elle, vous serez sûrement entrain de fourrer Laura dans la tente … Quel 

dommage, elle s’offrait totalement à vous  

 

Vous vous posez alors des questions, est ce que vous pourrez retenter votre chance plus tard ?! Demain on sera 

le 4ème jour et vous n’avez toujours rien fait ! Mais bon, vous n’avez pour l’instant encore jamais trompé Alice 

donc ce n’est pas si mal. Vous êtes encore fidèle alors profitez en  

 

Le couvre feux vient de sonner, votre frère rentre suivit des 2 guignols, ils n’ont plus rien de dessiné sur eux mais 

doivent encore souffrir de honte  

 

Votre frère vous demande comment c’est passé votre journée, il ne doit être au courant de rien et c’est tant 

mieux, vous lui dîtes que c’était super et vous vous couchez. Mais voilà vous repensez à Laura et vous bandez 

comme pas possible, votre fidèle compagnon en avez vraiment envie et vous aussi  

 

Justement vous recevez un message de Laura : « Cé domage, j’aurais bien aimé finir ce quon avé comencé ... ». 



Ca c’est du bon !! Et ça vous donne le sourire mais vous bandez encore plus fort et plus dur ! Vous vous apprêtez 

alors à répondre quand Alice vous envoie un SMS, elle vous souhaite bonne nuit mais vous tenez à répondre en 

premier à Laura : « Si tu veux on peut remettre ça ». Vous appuyiez alors su « envoyer » … Vous regardez alors 

un instant votre téléphone, il y a écrit « message en cours d’envoie » mais il y a affiché le numéro de … D’alice !!! 

NON !!!!!  

 

Vous venez de faire une fausse manipulation et le message qui était adressé à Laura vient d’être envoyé à Alice 

!!! Vous vous sentez alors très mal, vous recevez l’accusé de réception. Vous ne savez plus quoi faire  

 

Votre portable vibre à nouveau, c’est Alice « QUOI ?! O_o James tu me fai peur la !! de quoi tu parle ?! » 

Vous envoyez alors un message à Alice en lui disant un début de vérité « Oups pardon ce message ne t’étais pas 

destinée ». Vous cherchez ensuite une excuse, bon ce n’est pas très dur, vous pouvez dire n’importe quoi ! Elle 

vous répond « Et il devé être envoyé a qui ?! »  

Bon allez vous commencez à mentir à partir de là « A Nicolas c’est un pote que j’ai rencontré sur place et je lui 

proposé de remettre ça c'est-à-dire d’aller à la plage à nouveau, voilà ! Et bonne nuit, bisous ! ». Vous attendez 

alors 5 ou 6 minutes mais elle ne vous répond pas, peu importe vous n’avez plus rien à faire éveillez alors vous 

essayez de vous endormir, vous ne pensez à plus rien … 

Vous vous levez tôt et de très bonne humeur ! Il est 9h30 et vous êtes prêt à passer votre 4ème journée dans 

cette colonie de vacances  

 

Vous venez à l’instant de vous rappeler que hier soir vous n’avez pas répondu au SMS de Laura, peu importe il 

fait très sombre dans votre chambre et pour ne déranger personne, car ils sont tous au lit, vous sortez sans 

allumer la lumière.  

Vous esquivez alors quelques affaires disposées par terre et vous faîtes votre possible pour ne pas faire de bruit, 

vous êtes enfin hors de votre chambre, vous êtes dans le couloir de l’aile A  

 

Vous voyez alors des jeunes qui font des courses à l’intérieur de l’Hôtel, vous ne pensez pas que le matin c’était 

animé, vous aviez tort. Vous voulez vous détendre avant de commencer la journée alors vous descendez pour la 

première fois au sous-sol de l’état et vous vous dirigez vers un sauna  

 

A l’intérieur, il y a un couple qui ne cesse de s’embrasser depuis votre arrivée et il y a 2 autres jeunes qui 

discutent de filles. Vous êtes assis et vous avez très chaud, vous commencez alors à transpirer mais vous êtes à 

l’aise, c’est le but du sauna. Les deux garçons présents sont entrain de parler de fille, de donner des noms puis 

de donner une note selon 3 caractéristiques  

 

Le visage est noté sur 3, la personnalité est notée sur 2 et enfin le corps de la fille est noté sur 5 Vous voyez 

bien que ce qui les intéresse avant tout c’est les seins et le cul. Il pense en priorité à ça et se jure de ne jamais 

sortir avec une fille qui possède moins de 4 sur 5 dans cette caractéristique et moins de 7 dans la note général 

 
 

Vous comprenez vite que ces 2 jeunes de votre âge n’ont jamais connus l’amour et/ou qu’ils ne pensent qu’au 

sexe. Mais ce n’est pas le cas pour la majorité des garçons de votre génération ?! Adieu les sentiments et place 

aux plaisirs ?! Peu importe, pour l’instant vous êtes comme eux, mais vous ne tenez pas à le rester  

 

Cela fait déjà 45 minutes que vous êtes dans la sauna, c’est tellement bon que vous aimerez y rester toute la 

journée mais vous ne pouvez pas  

 

Dans un quart d'heure il faudra monter, mais avant vous observez encore la scène. Cette épisode de votre vie 

vous semble tellement familière pourtant c’est la première fois que vous voyez ces ados et c’est la première fois 

que vous allez dans un sauna. Mais voilà, les baisers échangés par le jeune couples vous rappelles quelque 

chose et la discussion des 2 autres vous semblez déjà la connaître Ca doit être une impression de déjà vue 

pourtant vous n’avez rien vécu dans votre vie, même si ça n’a rien à voir. Les seules choses importantes que 

vous avez vues sont figées dans l’écran de votre ordinateur  

 



Après une petite remise en question, vous sortez, vous vous habillez et puis vous remonter dans le hall, ou vous 

trouvez plusieurs organisateurs et la majorité de vos camarades de vacances.  

 

Un des organisateurs prend la parole et plus presonne ne parle. Vous n’avez pas envie d’écouter ce qu’il a à dire 

alors vous montez dans votre chambre. Les volets sont ouverts et il y fait claire, Alexandre, Sam et Nicolas sont 

là, ils discutent tous les trois. Les deux derniers semblent s’êtres calmés depuis leur passage dans la chambre de 

votre cousine et des 4 émos Il semblent beaucoup plus sympathique et se sont enlevé leurs idées de la tête. 

Il veulent avant tout passer de bonnes vacances, ils ne pensent plus au sexe, ils semblent avoir compris la leçon  

 

Vous commencez alors à discuter avec eux mais vous entendez soudain des cris, tout le monde applaudie et se 

réjouit, vous courez alors voir ce qui se passe. Les sons viennent du Hall, c’est là qu’à eu lieu le discours mais 

maintenant vous ne savez pas de quoi il s’agit, vous aurez mieux fait du écouter ce que les organisateurs avaient 

à vous dire.  

 

Mais vous êtes seul au milieu de cette foule en délire qui refuse de vous adresser la parole et qui saute de joie, 

vous ne comprenez pas. Que leur a dit les organisateurs ?! … 

…  

 

 

 

… Vous ne savez pas ce qui se passe mais un des organisateurs reprend le discours et demande à la foule de se 

calmer, ils espèrent que tout ce passera bien et qu’il n’y aura pas de dérapage, vous ne comprenez toujours pas 

:- Vous voulez demandez autour de vous mais vous semblez invisible, ils ne prennent même pas la peine de 

vous répondre. Tout le monde se dirige vers le restaurant pour manger, il est déjà 12h05.  

 

Vous ne trouvez aucuns amis à vous alors vous vous asseyez seul, c’est mieux ainsi car vous avez très faim et 

personne ne vous dérangera Vous attendez alors un instant et vous voyez un serveur approcher, aujourd’hui 

on vous met dans votre assiette du Hachis Parmentier soigneusement découpé et puis une jolie cuisse de Poulet 

très appétissante, vous vous réjouissez déjà avant même de prendre les couverts en mains .Vous 

commencez par le Hachis et vous alterner avec des bouchers de pains avant de reprendre avec le poulet, c’est 

très bon.  

Il y a aussi des légumes mais vous n’aimez pas les légumes, d’habitudes vous vous forcez à les manger pour 

paraître bien élevé mais cette foi ci vous en avez marre. Pourquoi toujours vouloir faire plaisir aux autres ?!  

 

Vous avez toujours vécus ainsi, vous avez toujours cherché à faire plaisir aux autres alors que les autres ne vous 

faisaient pas plaisir. Vous avez toujours fait passer les désirs des autres avant les vôtres et vous étiez tout le 

temps au service de quelqu’un d’autre. Mais c’est fini, vous voulez changer, vous êtes trop gentil et il va falloir y 

remédier, il faut vous durcir, gagné en répartie, pas forcément en se battant mais par le langage. Il faut que vous 

montriez aux autres que vous ne vivez pas pour eux, mais pour vous  

 

Depuis 1 semaine vous semblez vous êtres durcit, vous semblez avoir changé. Vous êtes beaucoup moins 

devant le PC ou devant la console, vous sortez plus et vous avez même une copine, vous n’êtes plus puceau et 

depuis que vous êtes passé chez le coiffeur et que vous êtes allé vous acheter de nouveau habits, vous vous 

trouvez un côté séduisant C’était le premier pas de votre ascension, plus tard il va falloir faire le deuxième. 

Mais pour l’instant vous pouvez vous contenter de profiter aisément de vos vacances et de ne pas céder à la 

tentation, de ne pas rompre bien que vous en ayez envie  

 

Une fois votre repas terminé vous sortez du restaurant, vous ne trouvez personne que vous connaissez, vous 

avez l’impression qu’ils se sont éclipsés Vous avez fouillez votre chambre, vous êtes allé toquer à la chambre 

de votre cousine, vous avez fait le tour de l’Hôtel mais rien. Puis vous sentez votre portable vibrer, c’est un 

appelle :  

 

- « Salut, c’est Laura, on t’attend, tu fais quoi ?! »  

- « Vous m’attendez ?! »  

- « Ben oui, on est déjà en ville ! »  



- « Personne m’a prévenue ! »  

- « C’est pas possible, j’ai dit à ton frère de te le dire, il est là avec moi »  

- « Il m’a rien dit ce con ! »  

- « Ben il est entrain de me dire qu’il t’a prévenue »  

- « Il ment, je suis pas au courant. »  

- « C’est pas grave, vient maintenant alors !! »  

- « Mais je sais même pas ou vous êtes, je sais même pas avec qui ! »  

- « Il y a quelques copines à moi, ton frère, un de ses potes que j’ai jamais vue et ta cousine. »  

- « Mhhh écoute je vais réfléchir et je te r’appelle. »  

- « Ok, j’espère que tu viendra hihi, bisous, a toute … »  

 

Vous raccrochez étonné. Votre frère ne vous a pas mit au courant de cette sortie, pet être qu’il veut se faire Laura 

?! Non, ce n’est pas possible.  

Après un instant d’hésitation vous décidez de rappeler Laura, après tout vous n’allez pas refuser une sortie entre 

amis alors que vous n’avez strictement rien à faire et que vous êtes seul. Vous prenez alors votre téléphone et 

vous composez son numéro  

Après 3 bip elle répond enfin, pendant un instant vous aviez cru qu’elle vous avez oublié.  

 

- « Allo ?! »  

- « C’est nouveau moi James, je suis là dans 20 minutes alors tu m’attends ?! »  

- « Pas de soucis, on est devant le Burger King parce qu’on vient tout juste de manger, on bouge pas ! »  

- « Ok, mais …je sais pas vraiment ou c’est, je suis jamais allé en ville ici »  

- « Mhhh, ok je vois. C’est pas compliqué tu descends au 3ème arrêt, tu rejoins la place ensuite tu continue tout 

droit, un moment tu va voir un H&M à ta gauche mais faudra continuer, ensuite tu regarde à droite et tu nous 

verra, mais t’inquiète pas on peut pas se louper !  

- « Très bien, j’arrive ! »  

- « Bisous … »  

 

Vous ne prenez même pas la peine de lui dire au revoir que vous avez déjà raccroché le téléphone. Peu importe, 

vous vous dirigez vers l’accueil afin de demander à quelle heure vient le prochain bus de ville. Après avoir 

engagé la conversation avec l’hôtesse elle vous informe qu’il sera la dans 15 minutes, vous devez alors faire très 

vite et vous préparer en vitesse pour ne pas louper le bus  

 

Hop, sans plus attendre vous courez vers votre chambre pour vous changer, vous vous brosser les dents et vous 

vous rincez le visage, vous vous jetez sur votre lit pour attraper une boite de chewing-gum posé sur votre table de 

chevet et vous sortez de votre chambre. Direction l’arrêt de bus situé devant l’Hôtel  

 

Vous avez encore 2 minutes avant que le bus n’arrive alors vous vous asseyez sur un banc, il y a là 4 ou 5 

personnes qui attendent, dont une qui semble un peu bizarre C’est un mec qui doit avoir à peu près votre age, 

mais vous ne l’avez jamais vu ici, il parle tous seul et il a les cheveux décoiffés, vous ne savez pas si c’est fait 

exprès ou si c’est voulu mais peu importe, il se rapproche de vous, clope à la main.  

 

Il semble à la fois calme, cool mais aussi pressé et anxieux, quand il arrive face à vous, vous regardez 

attentivement sa clope. C’est une habitude chez vous, vous aimez bien voir avec qu elle marque les gens se 

tuent Mais voilà, ce n’est pas une clope mais un joint. C’est la première fois que vous en voyait un vrai mais 

vous savez que c’en est un.  

 

Il commence alors à vous parler :  

 

- « Salut, alors tu fais quoi là ? »  

- « J’attend le bus »  

- « Ha ok c’est cool, il y a plein de gens qui vont dans le bus, c’est pour ça que je fume maintenant tu vois ?! »  

- « Oui c’est normal puisque c’est interdit de fumer dans un bus ! »  

- « Non, c’est pas pour ça ! C’est juste pour être à l’aise tu vois ?! »  

- « Pourtant ta l’air anxieux »  

- « Hey, comment tu parles ?! Tu viens d’insulter mon herbe ! »  



- « Ha ok … le bus doit être en retard …»  

- « Comment tu t’appelles ? »  

- « Jean et toi ? »  

- « Julien comme Jules tu vois ? »  

- « … ?! Bon le bus est là »  

- « Attend un instant ! »  

- « Non, je peux pas »  

 

Vous filez alors au plus vite dans le bus mais ce Julien n’y entre pas, vous le voyez alors 5 secondes après courir 

après le bus, joint en main, mais le chauffeur trace son chemin comme si de rien n’était Après tout, il faut qu’il 

respecte les horaires, c’est normal. Julien devait être complètement naze pour ne pas avoir vue le bus tout de 

suite, peut être qu’il l’a confondu avec un éléphant ?! Vous n’avez jamais fumé d’herbe alors vous ne connaissez 

pas l’effet que ça fait  

 

Pendant le voyage, vous préférez rester debout pour admirer le paysage, malgré les quelques secousses vous 

ne vous ramassez pas par terre contrairement à une très jeune fille couchée à vos pieds Cela vous rappelle la 

6ème et vos innombrables chutes qui ont participées à votre marginalisation.  

 

Parce que oui, vous étiez un déjà un nolife, mais un nolife rejeté ! Il y en a qui sont bien intégrés malgré qu’ils 

n’ont pas ou peu d’amis, mais vous vous étiez exclu, tout le monde vous rejetez quoi qu’il arrive, c’est comme si 

vous les dégoûtiez. Mais cela c’est du passé, depuis vous avez bien changé !  

 

Vous finissez enfin par arriver et vous prenez la direction de la grande place, vous continuez tout droit et au bout 

de quelques mètres et après avoir aperçu un H&M à votre gauche vous voyez au loin un Burger King, Laura est 

là et vous faits des grand signes, vous vous approchez … 

 

...  

 

 

 

Vous saluez alors tout le monde. Laura a l’air si heureuse de vous voir et semble avoir oublier la mésaventure de 

hier soir  

 

Vous êtes entrain de marcher tout en discutant avec votre frère et vous lui demandez des explications, pourquoi il 

ne vous a pas prévenu pour cette sortie ?! Il répond qu’il vous a prévenu hier soir mais que vous aviez la tête 

dans votre téléphone. Il a peut être raison après tout, après votre bourde vous n’avez plus fait attention à ce qui 

vous entourez et vous vous êtes concentré sur votre portable afin de ne pas en commettre une autre bourde pour 

vous enfoncez encore plus, vous ne lui en voulez pas  

 

Vous continuez à marcher, votre cousine est éloignée du groupe et reste toute seule en arrière alors vous 

ralentissez votre cadence pour qu’elle vous rattrape et pour que vous puissiez lui parler mais elle semble encore 

ralentir et plus vous freinez plus elle marche doucement  

 

Elle semble jouer avec vous mais en même temps elle a son air triste. Cet air qui vous dit « j’ai besoin d’un câlin 

». Vous commencez très bien à connaître cette expression du visage qu’on les filles pour nous attirer lorsque ça 

va mal. La première fois que vous avez vu ça c’était à la fête de Sarah, lorsque Alice pleurait toute seule dans un 

coin mais que vous avez préférer l’esquiver plus tôt que de la consoler Cette fois ci vous n’allez pas faire la 

même erreur et vous allez parler à Flora, lui demander ce qu’il ne va pas.  

 

Une fois son niveau atteint, c’est elle qui vous adresse la parole :  

 

- « Quoi encore ?! »  

- « Rien, rien … »  

- « Ben pourquoi t’es pas avec eux ?! »  

- « Parce que tu n’es pas avec nous »  



- « Et alors ? »  

- « Tu es triste et je m’inquiète »  

- « C’est bien la première fois que tu t’inquiète pour moi alors … »  

- « Non, c’est pas vrai quand ça va pas mal je suis là pour toi, allez raconte moi ! »  

- « Il y a rien à dire »  

- « Si, si je le vois bien dans tes yeux que quelques choses te chagrine »  

- « Non, je vais bien je te dis, je t’ai rien demandé »  

- « Mais tu as besoins de parler alors vas y je t’écoutes et ne me dis pas que tu n’a rien ou que tu n’a pas envie 

d’en parler parce que si c’était vraiment le cas tu ne prendrais pas cette air si déçu et tu ne t’éloignerais pas de 

groupe. Si tu as fais tout ça c’est bien pour que quelqu’un le remarque et pour qu’il vienne te parler et ce 

quelqu’un c’est moi, alors je t’écoute … »  

- « Tu me connais trop bien ! »  

- « Les filles sont toutes pareilles sur ce point, elle disent qu’elles vont bien mais font tout pour qu’on remarque 

que ça va pas et après quand on leur demande ce qu’il y a elles répondent qu’elles vont bien et ce n’est qu’en 

insistant qu’on obtient enfin la vérité ! »  

- « Ouahh tu m’épates, comment ça ce fait que tu connais tous ça sur les filles alors que tu en es à ta 1er copine 

?! »  

- « Tu sais j’ai déjà 17 ans d’expérience et j’observe beaucoup, tout autour de moi, la réaction de gens, ce qui 

se passe … Alors maintenant dis moi ! »  

- « ... Voilà, c’était l’autre jour en montagne, j’ai rencontré quelqu’un de la colonie vraiment sympa et tout et puis 

ben on a parlé de tout et de rien pendant tout le chemin alors on s’est un peu rapproché et heu … je crois que je 

suis tombé amoureuse … »  

- « Amoureuse ?! tu te fous de moi, tu rencontres un mec et tu dis que t’es amoureuse sans même le connaître ?! 

»  

- « Je le connais … un peu et il est vraiment génial, depuis hier je fais que penser à lui et je veux absolument le 

revoir au plus vite »  

- « Ecoute, on ne tombe pas amoureux comme ça. Tu te trompes de sentiment là et tu confonds. Tout ce que tu 

éprouves pour l’instant c’est de l’attirance et pas de l’amour »  

- « De l’attirance ?! »  

- « Oui, tu le trouve super, tu dois aussi le trouver mignon, vous avez très bien discuté ensemble mais tu ne le 

connais à peine donc ce que tu éprouves pour l’instant c’est de l’attirance ! »  

- « Je vois ma… »  

- « Non, il n’y a pas de mais, viens on rejoints les autres ! »  

 

Vous la prenez alors par la main et vous courez vers votre groupe. Cette discussion avec votre cousine vous a 

fait du bien à tout les deux beaucoup de bien et vous en avez appris un peu plus sur elle, mais vous voyez à quel 

point elle est fragile et beaucoup trop jeune encore  

 

Par contre une fois arrivée à l’hôtel vous allez tout de suite vérifier qui est ce garçon, vous ne voulez pas qu’il 

prenne votre cousine pour une conne qui qu’il veuille la baiser. Vous voulez la protéger et vous devez la protéger 

 
 

Déjà plus d’une heure que vous marchez en ville et Laura vous propose d’aller faire quelques magasins avec elle. 

Votre groupe se sépare, Flora et les copines de Laura vont dans une bijouterie, Votre frère et son pote vont dans 

un cybercafé et vous vous accompagnez Laura dans une boutique de vêtements pour femme, elle veut avoir un 

avis masculin !  

 

Vous rentrez alors dans un magasin très classe et elle souhaite s’acheter un ensemble allant de la petite lingerie 

au jeanset à la veste. Vous vous dirigez alors vers les habits en rayon et elle vous demande de l’attendre aux 

cabines d’essayages, elle veut vous faire une surprise  

 

Evidemment un fille qui choisit des vêtements c’est très long alors vous vous asseyez en attendant et vous 

repensez un instant à la conversation que vous avez eu avec votre cousine. Que feriez vous si le mec dont elle 

vous a parlé était un salop du genre Sam ou Nicolas ?! Mais peut être est il vraiment honnête ?! Ou peut être est 

il comme vous c'est-à-dire qu’il suit les conseils d’une voix intérieur le poussant à ba*ser tout ce qui bouge ?!  

 

Peu importe, vous pensez et le temps passe, Laura arrive avec un caddie remplie de vêtements. Vous savez que 



vous allez y passer l’après midi si elle doit essayer tout ça !  

 

Elle vous adresse la parole :  

 

- « Alors je commence par les sous vêtements, j’ai pris un petit boxer rose et un sous tif de la même couleur, les 

motif sont magnifiques ! »  

 

Mais en plus elle est très sérieuse elle compte bien ressortir en petite lingerie et se présenter comme ça à vous.  

 

Vous l’attendez ne sachant pas quoi faire, elle va encore vous tenter, mais vous devez résister … 

...  

 

Vous êtes là, assis sur un siège en face de la cabine d’essayage entrain de l’attendre et vous ne pouvez pas 

vous empêcher de repenser à l’autre jour dans la montagne  

 

Quand elle s’est offerte à vous si facilement, vous étiez dans la tente et elle était presque nue, quel moment 

fantastique Elle semble vouloir vous tenter et même si vous n’avez pas su résister à la montagne, cette fois ci 

vous devez résister, vous devez lui montrer qu’elle ne vous intéresse pas pour qu’elle cesse de jouer avec vous 

 
 

Oui, parce que pour elle tout ça est un jeu, elle vous séduit, vous amènes en montagne, vous invite à l’intérieur 

de la tente et essaye de conclure avec vous. C’est le démon et vous êtes le gentil, vous ne devez pas céder à 

vos envies, pas maintenant  

 

Mais alors Laura serait elle une collectionneuse qui collectionne ses proies comme des trophées ?! Non, elle est 

trop jeune pour ça et elle n’a pas l’air d’une prostipute .Mais pourquoi faire tous ça alors ?! Elle a peut être une 

idée derrière la tête ? Ou peut être que vous lui plaisez tout simplement ?! Vous ne savez pas et vous tenez à le 

savoir, mais lui parler franchement serait trop risqué alors pour l’instant vous attendez …  

 

Le rideau s’ouvre très lentement et vous la voyez enfin mais elle n’est pas en string. Elle porte un jeans clair et un 

haut rouge très serré qui met en valeur ses seins, elle vous parle :  

 

- « Ben quoi ?! Tu croyais que j’allais sortir toute nue ou quoi ?!  

- « … Heu non non, je te trouve très bien comme ça »  

- « Le jeans est pas un peu trop large en bas ?! »  

- « Mhhh, ou tu as raison, mais a mon avis tu ferais mieux de mettre un jeans foncé, ça ferais mieux. Par contre 

le haut est un peu trop flash et ça colle pas avec ton style habituel  

- « Tu trouves ?! »  

- « Oui ... »  

- « Ok, je vais changer ça alors ! »  

 

Et elle retourne enfin dans la cabine, malheureusement pour vos yeux et heureusement pour vous elle n’est pas 

sortit en petite lingerie, elle vous a fait marché et vous l’avez cru. Ca montre que vous ne la connaissez pas très 

bien encore et c’est normal, après 4 jours de colonie on ne peut pas connaître vraiment quelqu’un.  

 

D’ailleurs pour vous, on ne peut jamais connaître vraiment une personne, même si on vit plusieurs années avec. 

Vous pensez ainsi car vous n’arrivez pas à faire confiance, vous ne faîtes confiance qu’à vous-même et ça vous 

va comme ça  

 

Laura ressort encore une fois, son jeans est foncé et très serré, elle tourne sur elle-même et se penche en avant 

pour réajuster son jeans. Elle est dos à vous ce qui fait que vous voyez ses fesses  

 

Vous essayer alors de détourner le regard mais c’est impossible, vous ne pouvez pas, c’est tellement appétissant 

que vous avez envie de lui sauter dessus pour la violer !! Vous voyez même dépasser un bout de son string rose 

 



 

Elle se retourne vers vous et vous détournez très vite le regard. Elle vous adresse la parole :  

 

- « Alors cette fois ci c’est mieux ?! »  

- « Super, j’adore, mais il y a un truc qui cloche qu… »  

- « Quoi ?! Qu’est ce qui va pas ?! »  

- « C’est ton … string, il dépasse quand tu te baisses »  

- « Ah je sais, ça le fait tout le temps ça »  

- « Et tu t’en fous ?! »  

- « Ben c’est juste un bout qui dépasse c’est rien ! »  

- « Et ça te fait pas chier quand tu ramasses un truc en ville que tout le monde fixe ton cul ?! »  

- « Ben si mais voilà quoi et puis j’évite de faire ça en ville ! »  

- « Donc la tu la fais exprès ?!! »  

- « Hihi, je voulais juste voir ta réaction c’est tout … »  

- « Ha ok … »  

- « Mais si je dois me baisser dans la rue je te dirais de te rapprocher de mes fesses pour me cacher ! »  

- « Ou pas … »  

- « Quoi ?! »  

- « Non rien, j’ai dis au pire ... »  

 

Les allers et retours dans la cabine se multiplient et vous commencez à faiblir, ça doit faire 1h30 que vous êtes là 

à la complimenter et elle ne semble jamais satisfaite. Une fois finis vous vous dirigez vers la caisse, mais à votre 

surprise Laura ne prend, rien ! Elle a passé plus d’une heure et demie dans un cabine pour ne rien acheter du 

tout ?!!!  

 

Vous allez devoir vous venger, une fois sortit vous vous dirigez vers une fontaine, en passant vous ramasser une 

bouteille vide en plastic et vous allez la remplir, Laura n’y fait pas trop attention. Elle est habillée d’un haut blanc 

très serré, vous allez un peu amuser la ville …  

Laura s’assoie au bord de la fontaine et regarde ailleurs, vous vous approchez alors doucement et vous mettez 

votre bouteille dans l’eau, vous attendez qu’elle se remplisse puis vous la retirez  

 

Votre bouteille est enfin pleine d’eau, il fait vraiment très chaud alors Laura ne devrait pas vous en vouloir, ça 

sèchera très vite, par contre elle va peut être vous en vouloir étant donné son haut blanc qui va bientôt virer au 

transparent  

 

Vous levez votre main et vous dirigez la bouteille au dessus de sa tête, vous hésitez alors un instant, est ce que 

c’est une bonne décision ?! Mais à force d’observer tout autour de vous, vous avez comprit que les filles aiment 

bien les salops, elles aiment bien qu’on leur fassent chier et même si elles ne le disent pas, elles le pensent vous 

en êtes sur  

 

Vous renversez alors doucement l’eu froide sur son cou et avant qu’elle est eu le temps de réagir l’eau avait 

atteint sa poitrine et le ses seins commence à se faire voir Elle fait alors un bond et se retourne violemment, 

elle vous regarde sans bouger et vous ne savez pas trop quoi faire. Elle saisi son téléphone et appelle quelqu’un, 

vous ne comprenez rien de ce qu’elle dit mais vous avez l’impression qu’elle parlait de vous  

 

Elle s’abaisse alors pour pendre une bouteille vide disposée par terre, c’est une nouvelle occasion de voir la 

ficelle de son string dépassé Elle se dirige vers la fontaine et remplie sa bouteille, vous restez toujours 

immobile avec votre bouteille à moitié vide. Vous voyez alors au loin les 3 emo avec votre cousine entrain de 

courir à toutes vitesse vers vous  

 

Elle sont munis de bouteille d’eau et se rapproche, vous videz alors le reste de votre bouteille sur la poitrine de 

Laura et en lui lançant un sourire vous prenez la fuite. Ben oui, 5 filles contre 1 mec ça fait 5 bouteilles contre une 

ou encore 10 nichons contre rien du tout, donc en gros ce n’est pas équitable …  

 

Mais elles sont entrain de vous poursuivre, malheureusement vous ne savez pas très bien ou vous allez étant 



donné que vous ne connaissez pas les lieux, vous savez très bien que ce n’est pas en courant sur une large 

place que vous allez les semer  

Vous décidez alors de les affronter, de leur tenir tête, après tout vous êtes un mec et vous êtes faces à 5 

gamines. Mais voilà votre bouteille d’eau est totalement vide, rappelez vous, l’avez vidée sur la poitrine de Laura 

juste avant de prendre la fuite, c’est un détail auquel vous n’avez plus pensé Mais peu importe, vous êtes 

immobile face à elles et elles commencent à former un cercle autour de vous, vous voilà piégé  

 

Laura prend la parole et vous donne deux possibilités, soit vous vous vous agenouillé et vous vous excusez ou 

soit vous partez trempé. Vous n’hésitez pas une seconde, si vous vous êtes arrêté pour les affronter ce n’est pas 

pour vous excuser. Pour faire comprendre votre décision vous jetez votre bouteille vide sur le tête d’une émo qui 

n’apprécie pas trop et qui ouvre ça bouteille  

 

Mais voilà, si elles forment une ronde, elles vont chacune se mouiller sans faire exprès puisqu’elles sont face à 

face. Evidemment vous allez prendre le plus gros mais peu importe puisque juste après vous pourrez mater des 

seins  

 

Laura ouvre sa bouteille et les autres filles attendent le signal, vous restez toujours immobile et vous attendez 

quand soudain c’est l’émo qui a reçu la bouteille vide sur la tête qui vous asperge d’eau avec sa bouteille !! Et les 

autres s’y mettent également ! Vous ne voyez plus grand-chose mais vous commencez à être de plus en plus 

lourd et vous êtes trempé. Mais ça continue encore et encore, 5 bouteilles ça ne se vide pas en 30 secondes  

 

Vous êtes mouillé de la tête au pied et vous flottez dans vos chaussures. La pluie c’est enfin arrêté et vous levez 

la tête. Les 5 filles sont également mouillées et leur Tee Shirt serré laisse enfin apparaître leur forme, c’est un 

régal ! Vous leur lancez alors : « On voit vos seins ! »  

Elle se regarde toutes et après quelques cris elles portent leurs mains à leurs seins mais c’est encore plus 

excitant.  

 

Vous voilà entouré de 5 filles se touchant les seins. Elles décident de rentrer et de prendre le bus, il sera bientôt 

là. Vous proposez alors à une des emo des l’aider, lorsqu’elle fatiguera vous prendrez le relais en mettant vos 

mains sur ses seins, mais elle vous répond sèchement « Même pas en rêve ». Tant pis …  

 

Une fois le bus arrivé, vous négociez avec le chauffeur car il n’est pas d’accord de vous laissez entrer tout mouillé 

dans son bus, vous lui faîtes remarquer qu’il fait très chaud et qu’en 10 minutes tout séchera. Avec l’appuie des 5 

filles à vos côté vous avez l’autorisation. Pendant le trajet vous vous asseyez seul mais vous êtes bien placé. 

Vous avez une vue sur 3 des filles émo dont Laura. Elle passe alors ses mains dans ses cheveux pendant un 

instant et vous pouvez apercevoir ses seins, qu’ils sont jolis Mais vous ne regardez pas trop pour ne pas 

céder parce qu’après votre remise en question vous avez enfin compris qu’Alice était VOTRE copine et pas un 

jouet, pas un objet, si vous devez mater les seins d’une fille c’était les siens, si vous devez embrasser une fille 

c’était elle et si vous devez aimer une fille ça devait être elle  

 

A votre arrivée, les filles se dirigent vers leur chambre et vous entrez dans la votre, vous êtes encore un peu 

mouillé et il est déjà 21h00, le temps est passé tellement vite.  

Vous prenez la direction de la douche et vous y restez pendant 1h00, vous vous sentez tellement bien à cet 

instant et vous repensez à Alice. Vous vous demandez ce qu’elle devait être entrain de faire à ce moment précis, 

vous espérez alors la revoir au plus vite car elle vous « appartient ».  

 

Vous sortez enfin de la douche et vous êtes mort. Entre l’attente interminable dans la cabine d’essayage et la 

course poursuite, vous n’avez pas eu le temps de respirer et il est à peine 22h15 que vous décidez déjà de vous 

coucher. Vous vous endormez alors seul dans la chambre en repensant à cette journée …  

 

Le 5ème et le 6ème jour de votre colonie ne seront pas détaillés. Lors de ces 2 journées, James à préféré rester 

à l’hôtel pour se reposer, vous avez alterné entre la piscine, le sauna, le pc ou encore les jeux de cartes avec 

Laura et ses copines. Malgré que vous ne soyez pas sortis, vous vous êtes très bien amusé et ça vous a rappelé 

à quel point on peut s’amuser à l’intérieur comme à l’extérieur. Pendant le 6ème jour vous avez enfin appris 

qu’elle était la fameuse surprise, votre colonie de vacances vient d’avoir la permission de participer à le fête 



annuel organisé par la ville C’est une très grande fête qui a lieu tout les ans. Sont attendus environ 1 200 

personnes repartis sur toute la plage. Mais vous savez très bien que fête = fille + alcool = tentation. Vous devez 

résister ou sinon vous succomberez et alors votre remise en question vous paraîtra totalement inutile. 

…  

 

Vous ouvrez les yeux … vous voyez … vous voyez Alice ! Elle s’approche de vous lentement en vous fixant 

mais vous n’osez pas la regarder, vous n’osez pas croiser son regard, a cet instant vous avez peur mais vous ne 

savez pas pourquoi. Elle arrive devant vous et vous glisse un mot à l’oreille …  

 

- « Ne fais pas ça … »  

- « Mais … Ne pas faire quoi ?! »  

- « Je sais que tu finira par l’apprendre … Mais ne fais pas ça, ce n’est pas une solution … »  

- « Je … Je … »  

 

Alice s’éloigne doucement, vous voulez la retenir mais elle disparaît sous vos yeux. Soudainement vous êtes 

emporté et vous tombez de haut, de très haut. Le sol se rapproche de plus en plus, vous n’arrivez plus à crier, 

vous n’arrivez plus à bouger, vous entendez alors encore une fois la voix d’Alice qui vous dit « Ne fais pas ça ». 

Vous allez entrer en contact avec le sol … BAM !!!  

 

Vous ré ouvrez les yeux, vous êtes au fond de l’eau, vous n’avez plus de respiration alors vous remontez à la 

surface. Vous inspirez un grand coup, vous allez mieux  

 

Vous ne comprenez pas ce qu’il s’est passé. C’était bien un rêve, mais quand a-t-il commencé le rêve ?! Est il 

vraiment terminé ?!  

 

Vous êtes tout habillé et trempé, mais qu'es ce que vous foutez dans la piscine comme à ?! Vous vous dirigez à 

l’intérieur de l’hôtel mais il n’y a personne. Vous ne vous rappelez que d’une seule chose avant de vous être 

soudainement endormi. Vous étiez allongé au bord de la piscine avec quelqu’un, mais vous ne vous rappelez 

plus qui et vous étiez entrain de boire quelque chose. C’est tout ce qui vous revient en mémoire …  

 

Vous vous dirigez vers l’accueil mais il n’y a personne, vous criez alors et la seule personne que vous répond est 

votre écho. Bizarre … vous montez alors dans votre chambre, vous regardez l’heure, il est déjà 19h30. Vous 

pensez alors … Quel jour on est ?! Vous savez que quelque chose doit avoir lieu aujourd’hui mais vous ne savez 

plus ce que c’est. Pourtant vous savez très bien que vous ne devez pas être ici, vous devez être ailleurs, mais ou 

?!  

 

Il semblerait que vous avez perdu la mémoire. Enfin, vous vous rappelez encore comment vous vous appelez 

:Vous n’êtes pas Jason l’amnésique et la CIA n’est pas à votre recherche Vous savez que vous êtes en 

colonie et en réfléchissant vous vous rappelez que vous êtes déjà au 7ème et dernier jour de vacances.  

 

Mais en vous allongeant sur votre lit vous repensez à ce rêve, Alice était devant vous et vous a dit quelque chose 

que vous vous empressez de noter sur un bout de papier que vous mettez dans votre jeans poche arrière droite 

... « Ne fais pas ça » C’est ce qu’elle vous a dit mais vous ne comprenez pas sa signification, que voulait elle dire 

?! A quoi correspond le « ça » ?!!  

 

 

Oh et puis peu importe après tout, ce n’était qu’un rêve. Mais ce qui s’est passé juste avant été bien réelle, 

pourquoi vous vous êtes endormis au bord de la piscine et vous vous êtes réveillé seul et à moitié conscient au 

fond de l’eau ?! On aurait essayé de vous tuer ?! Non ce n’est pas possible, personne ne voudrait votre mort. 

Mais avec qui vous étiez juste avant de vous endormir ?! Vous essayez de vous en rappelez mais c’est 

impossible, vous voyez la scène mais sont visage est trouble, vous n’arrivez même pas à distinguer si c’est un 

mec ou une fille  

 

Et si vous aviez été empoisonné ?! Mais pourquoi ? Peut être que quelqu’un voulait vous écarter de la fête ?! 



MAIS OUI !!!! Sans le vouloir vous venez de vous rappelez que c’est ce soir que la fête à lieu !!! Voilà pourquoi 

vous êtes seul à l’intérieur de l’hôtel ! C’est donc à la plage que vous devez être, il est déjà 20h00 quand vous 

vous préparez, la fête a commencé à 19h00 mais peu importe vous avez encore toute la soirée devant vous  

 

Vous sortez enfin de l’hôtel, vous voyez l’heure sur votre téléphone, il est 20h10. Vous voyez également que vous 

avez 5 appelles en absences. 1 de votre frère, 2 de votre cousine, 1 de Laura et 1 d’un numéro caché …  

 

Vous êtes entrain de vous diriger vers la plage mais la voix d’Alice vous répétant « Ne fais pas ça » ne veut pas 

sortir de votre tête, ça en devient insupportable, vous devez penser à autre chose !  

 

5 minutes après vous y êtes, la plage est bondée et le son est à fond. C’est la deuxième fête à laquelle vous 

participez et espéreront qu’elle se passe mieux que la première … 

Vous êtes enfin sur la plage et vous voyez des filles, des garçons, de l’alcool, des joints et même un château de 

sable au loin Après ça vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire bêtement tout en marchant en 

repensant au début de vos vacances en colonie. C’était quand même pas si mal que ça enfin de compte, vous 

êtes content d’y être allé Vous vous êtes fait de nouvelles connaissances, vous avez appris à mieux connaître 

votre cousine et vous avez pu mettre 2 ou 3 tapes dans la nuque de votre frère sans entendre votre mère vous 

engueuler.  

 

Donc vous commencez votre recherche car vous ne tenez pas à rester seul. Vous tenez à vous éclater mais pas 

trop quand même, vous ne voulez pas finir aux urgences. Rappelez vous qu’à votre 1er fête vous avez à peine bu 

et vous n’avez plus été vous-même, alors cette fois ci vous savez que vous devez vous calmer Mais ce n’est 

pas si facile de résister.  

 

Puis vous sentez des mains se poser sur vos yeux, un de vos réflexes aurait été de mettre un coup de coude 

mais ces mains posées sur vous sont ceux d’une fille Un Dialogue s’engage alors entre vous :  

 

- « Devine qui je suis »  

- « Un Hap sûrement »  

- « Un Quoi ?! »  

- « Heu … non rien »  

- « Ben alors je suis qui ?! »  

- « Je te reconnais cousine ! »  

- « Ha oui ?! Et comment ? »  

- « C’est ta voix que j’entend »  

- « Ha oui merde ! »  

- « Tu peux me lâcher alors ?! »  

- « Un instant … voilà !! »  

 

Vous vous retournez mais ce n’est pas votre cousine … c’est Laura. Elle est là en face de vous entrain de vous 

sourire, puis elle vous fait une bise, juste une. Votre cousine est là à rigoler, c’est elle qui vous a parlé pendant 

que Laura vous tenez, voilà pourquoi vous vous êtes trompé. Mais peu importe, vous avez trouvé ce que vous 

cherchiez  

 

Laura vous parle :  

 

- « Content que tu sois là ! J’ai cru que tu ne viendrais pas »  

- « J’ai juste eu un petit problème, rien de grave »  

- « Quoi comme problème ?! »  

- « Rien du tout, rien … »  

- « Bon ok, allez venez on va se bourrer ! »  

- « Heu … tu comptes boire ?! »  

- « Evidemment ! Ce n’est pas parce que je suis une fille que je ne bois pas ! Et puis comme je ne bois pas 

souvent je suis vite bourré ! »  

- « Et c’est ce que tu recherches ?! »  

- « Ben oui ! Tu crois que sa sert à quoi l’alcool »  



 

Décidemment vous avez encore beaucoup à apprendre sur les Yes Life. C’est une espèce de plus en plus 

répandue et malgré votre ancienne haine contre eux, aujourd’hui vous semblez les apprécier bien que vous ne 

les comprenez pas vraiment  

 

Mais c’est donc comme ça qu’ils voient l’alcool. Ils boivent pour se bourrer la gueule et pour passer une meilleure 

soirée. Vous êtes sûr que la plus part d’entre eux doivent détester son goût et veulent juste faire comme les 

autres, des moutons quoi Et même si vous tenez à devenir Yes Life, ce que vous êtes entrain de faire, vous 

ne voulez vraiment pas réfléchir et réagir comme ça !  

 

Bon puisque c’est ça être Y-L ( Yes Life pour ceux qui suivent pas ) vous devez faire des sacrifices ! 

Bon allez, vous acceptez mais vous vous imposez des règles, un stade à ne pas franchir et pour cela il va falloir 

faire très attention étant donné que vous ne connaissez pas encore vos limites  

 

Vous ne savez pas à partir de quel moment il faudra vous arrêtez de boire mais vous savez qu’à jeun l’alcool 

monte au cerveau au bout d’environ 30 minutes et qu’en mangeant c’est un peu plus. C’est tout ce dont vous 

savez … ce soir vous allez vous tester  

 

Allez, direction le bar en compagnie de Laura et de votre cousine, il doit y avoir une dizaine de bar répartis sur 

toute la plage. Vous allez au plus proche et vous vous installez, vous parlez alors à votre cousine comme un 

grand frère :  

 

- « Tu ne bois pas d’alcool toi ! »  

- « Comment ça ?! Moi je peux pas et toi si ? »  

- « C’est ça, tu comprends vite, c’est bien »  

- « Et bien non, je suis pas d’accord, je vois pas pourquoi tu m’inte… »  

- « Ecoute moi attentivement. Je vais garder mon calme en t’expliquant la situation. Tu as 14 ans et tu veux jouer 

la grande mais tu n’es pas capable d’assumer seul ce que tu fais. Je vais pas te rappeler cette fameuse fête ou tu 

ne te souvenais de rien et ou j’ai du te remettre tout en mémoire. Moi j’ai 17 et je peux boire, toi tu n’as même pas 

15 ans et tu veux déjà te soûler ! C’est non et puis c’est tout !  

- « T’es pas mon père ! »  

- « Et tu crois qu’il serait fière ton père de te voir bourrée ?! »  

- « C’est pas parce que ta attendu tes 17 ans pour t’éclater que je vais faire pareil, je veux profiter c’est tout ! »  

- « L’alcool détruit ta conscience ! Alors si je te vois boire je te fais avaler ton verre, compris ?  

- « Ben amusez vous à deux moi je m’en vais ! »  

 

Oh qu’est ce qu’elle peut être chiante parfois celle là, même pas 15 ans et elle veut déjà descendre de l’alcool 

comme une adulte C’était votre devoir de la rappeler à l’ordre, vous avez promis à votre tati d’en prendre soin 

durant les vacances alors c’est ce que vous faites et vous avez raison, vous voulez simplement la protéger  

 

Très bien vous êtes seul avec Alice et elle vous demande ce que vous voulez mais vous ne savez pas trop, vous 

n’êtes pas trop alcool alors vous répondez par des alcools que vous avez déjà entendu mais que vous n’avez 

jamais goûté Laura reprend alors :  

 

- « Bon alors tu veux quoi ?! »  

- « Un … heu … Gold Strike ! »  

- « Ouahh tu commences fort toi ! C’est à quel goût encore ?! »  

- « Heu … Cannelle … je crois … »  

- « Très bien, moi je vais prendre de la Manzana, c’est à la menthe j’adore ! »  

 

Vous voilà enfin servi, Laura a un grand verre et vous avez un petit verre identique aux shooters pour descendre 

de la Tequila. Enfin ça vous ne le savez pas mais c’est Laura qui vous le précise. Vous la voyez alors entamer 

son verre très rapidement, elle semble si pressé de se bourrer la gueule et vous pensez que une fille qui boit = 

!  

 



Vous devez boire votre verre cul sec, c’est Laura qui vous la dit. Elle est là à vous regarder alors pour 

l’impressionner vous descendez votre verre d’un coup. Vous sentez alors votre gorge froide qui se réchauffe de 

plus en plus, ça vous brûle la gorge et la bouche, vous avez envie de crier mais vous ne pouvez pas vous 

toussez et Laura rigole en vous regardant.  

 

Vous continuez alors ainsi la soirée en bougeant de bar en bar toujours accompagné de Laura. Vous alternez 

entre Sky, Vodka, un peu de Jet 27. Vous sentez alors que votre limite est atteinte, vous ne pouvez pas dépasser 

ce stade. Laura continue à boire, c’est assez impressionnant et elle à l’aire de plus en plus heureuse Elle 

descend plusieurs verres de « Tequila Paf ». Ca consiste à boire un cul sec de shooter de Tequila puis a lécher 

du sel disposé sur votre main et enfin à manger un sucer un bout de citron.  

 

Vous ne marchez pas droit et vous gardez un sourire naïf. Laura qui allait bien jusqu’à là commence également à 

dérailler et vous raconte sa vie Mais vous ne savez pas si elle ment  

 

En fait grâce à vos nombreuses observations vous avez remarqué que l’alcool a deux effets sur les gens. Il y en a 

qui vont cracher un ramassis de connerie et les autres qui vont lâcher plein de vérité sur eux, sur leur vie … sans 

regret sur le moment.  

 

Puis vous rencontrer Julien vous vous rappelez le fumeur de joint complètement décoiffé ? Cette fois ci il est 

toujours décoiffé mais il est avec des potes et vous propose un joint, il vous propose de tirer quelques coups. Il 

vous le tend mais Alice le saisi et tire très fort dessus ( elle tire une latte hein ). Mais c’est une junkie ou quoi 

?! Oh et puis vous vous en foutez de ce qu’elle est et de ce qu'elle fait. Elle vous rend le joint, vous le tenez dans 

votre main droite à l’aide de votre pouce et de votre index, la fumée vous monte au nez ! 

Vous tenez toujours le joint dans votre main droite ne sachant pas vraiment quoi faire avec. Laura est là à vous 

regarder et à vous encourager pour que vous tirez juste une fois. Malgré l’alcool que vous avez déjà encaissé 

vous n’êtes pas prêt a fumé un joint, d’ailleurs vous n’avez jamais essayé avec une cigarette Vous rendez 

alors le joint à Julien qui s’étonne un petit peu de vous voir refuser ça.  

 

Peu importe, vous vous éloignez du groupe toujours aux côtés de Laura. Elle vous dit alors :  

 

- « Tu sais, c’est rien du tout ! »  

- « Rien du tout ?! »  

- « Ben oui, un latte c’est rien du tout et ça fait pas de toi un junkie »  

- « Oui, je sais, je sais … »  

- « En plus ça fait planer, regarde on dirait que je vole ! »  

- « Oui mais ça commence toujours pas une latte »  

- « Ohh mais c’est pas ça qui va te rendre accroc et puis le tabac c’est bien pire que ça ! »  

- « Et ben c’est pour ça que je fume pas ! »  

- « Mais tu bois ?! »  

- « Occasionnellement »  

 

Et vous continuez à marcher seul avec Laura sur la plage en vous rapprochant de l’eau et en vous éloignant du 

groupe. Elle est entrain de marcher les bras écarter comme si elle veut s’envoler et de temps en temps elle se 

met à courir en formant un cercle autour de vous. C’est l’alcool ou le joint qui agit comme ça ?!  

 

Peu importe ce qui est sûr c’est qu’elle n’est plus elle-même. Vous n’avez alors plus la force de penser et vous 

avez mal à la tête, ça tourne un peu autour de vous et depuis tout à l’heure vous ne marchez plus droit mais vous 

avez l’impression d’être au paradis A cet instant plus rien n’a d’importance, vous n’avez plus de soucis et la 

vie est belle, Laura est belle, tout le monde est beau et gentil  

 

Vous voyez Laura tomber par terre alors vous courez pour voir si elle ne s’est pas fait mal :  

 

- « Laura, ça va ? »  

- « Mais oui hihi, c’est du sable ! »  

- « Ben t’aurais très bien pu tomber sur un crabe »  



- « Hihi un crabe ?! »  

- « Bref … allez donne moi ta main ! »  

- « Non … »  

- « Pourquoi ?! »  

- « Parce que j’ai pas envie ! »  

- « Je vais devoir utiliser le reste de force que j’ai encore ! »  

- « Vas y alors, montre moi que tes un homme ! »  

 

Cette Laura apparaît de plus en plus comme une provocatrice que ne manque pas une occasion pour vous 

chauffer et vous provoquer. Vous la prenez alors par la taille et vous posez doucement son ventre sur votre 

épaule gauche comme quand on kidnappe une fille Elle vous demande alors de courir et vous vous exécutez. 

Vous savez que ce n’est pas une très bonne idée une fois bourré mais peu importe vous voulez vous amusez  

 

Vous courez alors avec Laura sur vous pendant un peu moins de 10 minutes et après 3 chutes la voilà enfin 

calmé, posée par terre. Elle est couchée sur le dos et vous vous asseyez à côté d’elle. Vous commencez alors à 

regarder les étoiles dans le ciel noir, il doit déjà être si tard. La soirée est passée vraiment très vite et même trop 

vite. Vous vous rappelez encore de votre arrivé ici et de votre discours un peu dur avec votre cousine.  

 

D’ailleurs vous ne l’avez pas revu depuis et vous vous en voulez un peu car vous deviez la protéger. Cela dit 

vous éprouvez également de l'indifférence, elle peut se débrouiller seul après tout  

 

Laura se redresse alors et vous regarde, elle vous pose une question :  

 

- « Alors, on remet ça ?! »  

- « Quoi ?! Tu veux encore boire ?! »  

- « Mais non … »  

- « Fumer ? »  

- « Non plus ! »  

- « Tu veux que je te portes encore ? »  

- « Autre chose ! »  

- « Tu veux refaire un chateau de sable ?! »  

- « Mais non ! Qu’on remette ce qu’on a commencé dans la montagne, le soir »  

- « Tu veux refaire un feu ? »  

- « Tu le fais exprès ou pas ? »  

- « Ben je suis un peu pompette alors je me rappelle plus ! »  

- « Et moi qui suis beaucoup plus morte que toi je me rappelle ! C’est juste que tu veux pas te souvenir de ce 

qu’on a fait avant d’être interrompu … »  

- « Ha oui, je vois. Tu veux du sexe ? »  

- « Avec toi … »  

- « ... Je sais pas si c’est une bonne idée, t’es plus vraiment toi-même ! »  

- « Mais si, je te dis que j’en ai envie alors c’est bon ! »  

- « Je sais pas … Je … »  

 

Elle saute alors soudainement à votre coup et plaque vos 2 mains contre le sable chaud. Elle approche 

doucement son visage du votre et vous mordille l’oreille, puis elle vous embrasse. Vous vous sentez immobilisé 

comme si vous étiez la proie d’un prédateur assoiffé mais vous êtes tellement bien …  

Elle continue et vous fait des petits bisous dans le cou quand soudain vous repensez à ce rêve. Celui que vous 

avez fait ce jour même, juste avant d’aller à la fête et vous repensez à ce qu’Alice vous a dit dans le rêve : « Ne 

fais pas ça … ». Peut être que le « ça » veut dire de ne pas céder à Laura, de ne pas coucher avec elle et donc 

de ne pas tromper Alice  

 

Peu importe, vous ne pouvez pas continuer ainsi et après votre remise en question vous avez compris que vous 

ne devez et que vous ne voulez pas tromper Alice. Vous ne pouvez pas lui faire ça Laura est toujours sur 

vous, alors vous vous retournez et vous vous mettez sur elle en position dominante. Vous l’immobilisez et vous 

lui parlez :  

 



- « Laura, je ne peux pas … »  

- « Comment ça ? »  

- « Je ne peux pas coucher avec toi ! »  

- « Mais pourquoi ? T’es impuissant ? »  

- « Mais non !!! J’ai une copine … »  

- « Ou ça ? »  

- « Ben la ou j’habite. Je t’ai menti et j’ai pris conscience de ma faute »  

- « Tu ma mentis juste pour coucher avec moi ? »  

- « Heu… oui et non puisque maintenant j’ai plus envie de le faire mais dans la tente j’étais décidé ! Sauf que j’ai 

pris conscience de tout ça et je ne regrette pas d’avoir été stoppé quand on été seul en montagne ! »  

- « C’est bien beau de dire ça maintenant mais si personne ne serais venu nous interrompre on aurait couché et 

tu aurais trompé ta copine donc tu es comme les autres mecs ! Un salaud !! »  

 

Elle se lève en vous poussant brutalement à terre, elle est en larme. Elle vous regarde dans les yeux et elle vous 

dit qu’elle n’espère ne plus jamais vous voir .Elle s’en va et vous l’attrapez par le bras, vous ne voulez pas 

vous disputer, vous voulez rester en bon terme avec elle mais maintenant c’est trop tard, vous avez joué avec le 

feu jusqu’au bout et au moment ou vous avez pu conclure vous avez préféré fuir Certes, c’est très bien pour 

vous et pour Alice ... mais pas pour Laura.  

 

Pendant que vous lui tenez fermement le bras elle vous dit ce qu’elle ressent, elle vous dit que vous êtes un 

salaud car vous vous êtes servis d’elle, vous l’avez pris pour une conne et vous lui avez menti durant toute cette 

semaine. En fin de compte vous voulez simplement la baiser. Mais malgré votre honnêteté vous restez un 

connard à ses yeux, un mec comme les autres alors qu’elle était entrain de vous prendre pour quelqu’un de 

différent …  

 

Mais pourtant c'est elle qui vous a chauffé et qui vous a allumé ! Vous pensez alors qu'elle est contrarié parce 

qu'elle voulait que quelqu'un s'occupe de son cul lors de cette fête et que vous venez de refuser ! Quelle salope !  

 

Elle vous met alors un baffe pour se libérer de votre emprise et par en pleure en marchant toujours de travers. 

Décidemment même bourrée la vérité peut parfois être dur à avaler …  

Pourtant vous pensez que les filles aiment les garçons honnêtes, qui disent la vérité. Mais vous avez dit la vérité 

trop tard, voilà le problème.  

 

Cela dit vous êtes très fière de vous et vous avez pris la bonne décision mais vous n’avez plus vraiment la tête à 

continuer la fête, il est 1h30 du matin quand vous rentrez à l’hôtel, il y a très peu de monde et vous vous couchez 

seul dans votre chambre. Demain après midi le départ à lieu, vous rentrerez enfin chez vous et vous reverrez 

Alice … 

Vous vous réveillez enfin, il est 11h30 et vous êtes au 8ème jour de la colonie, c’est le jour du départ. Vous 

éprouvez alors un sentiment de mal être profond et de peine, c’est déjà fini  

 

C’est passé tellement vite il vous en est arrivé des choses pendant ces vacances Vous évitez de penser trop 

longtemps car vous avez un mal de crâne, vous vous dirigez alors vers le restaurant ou vous mangez en 

compagnie de votre frère.  

 

Flora est là, à quelques mètre de vous assise avec Laura. Vous l aregardez mais elle est plongée dans son 

assiette, elle ne semble pas avoir envie de lever les yeux, elle sait sans doute que vous n’êtes pas très loin et elle 

n’ose pas vous regarder, elle n’ose pas croiser votre regard. Elle se rappelle sans doute se qu’il c’est passé hier 

soir.  

 

Malgré l’alcool qu’elle a descendu elle semble se rappeler de tout et une fois son assiette fini elle contourne votre 

table en prenant un détour ce qui l’éloigne encore plus de vous et sort su resautant  

 

Flora vient alors vers vous :  

 

- « Elle refuse de me dire ! »  



- « Te dire quoi ? »  

- « Ce qu’il s’est passé hier avec toi »  

- « Rien du tout, il ne s’est rien passé »  

- « Ben pourquoi elle est comme ça alors ? »  

- « Je sais pas … »  

 

Une fois votre assiette finit et votre cousine partit vous sortez à votre tour avec votre frère et vous montez dans 

votre chambre afin de ranger vos affaires. Vous parlez alors encore une fois avec Sam et Nicolas et vous leur 

dîtes au revoir. Vous n’espérez ne plus jamais les revoir et vous espérez ne plus jamais revoir personne de la 

colonie sauf peut être Laura. Vous voulez encore lui dire au revoir. Alors vous vous dirigez vers sa chambre 

dans l’espoir qu’elle vous ouvre  

 

Mais voilà quand vous allez toquer un des responsable de la colonie vous emmène dans son bureau, il vous 

propose des bonbons mais il ne s’appelle pas Robert ni Roger, vous n’avez rien à craindre Il tient simplement 

à vous féliciter pour votre victoire à la chasse au trésor.  

 

Parmi la soixantaine de jeunes vous êtes le numéro 1 alors il vous donne votre récompense. Des chèques 

cadeau d’une valeur totale de 150 euros que vous pouvez utiliser dans n’importe quel magasin. Mais ça ne vous 

réjouit pas plus que ça  

 

Hop vous sortez et quand vous vous trouvez devant la porte de Laura c’est votre cousine qui sort et qui ferme la 

porte à clef, Laura est déjà partit dans le 1er bus. Vous courez alors dehors avec votre valise et vous voyez un 

bus démarrer et s’en aller. Laura est dedans, tant pis vous lui direz au revoir à la gare, c’est à une heure de bus 

d’ici. Vous prenez alors l’autre bus et vous vous asseyez avec Flora.  

 

Vous parlez très peu de tout le voyage, vous n’êtes pas d’humeur, bientôt vous allez reprendre votre vie habituel, 

votre routine habituel. Vous vous réjouissez alors de revoir Alice, c’est un moyen pour vous de changer en 

quelque sorte de vie. Au lieu d’allumer le PC vous serrez avec Alice, au lieu d’aller sur yo*porn vous serrez avec 

Alice, au lieu de passer des soirées sur WOW, vous serrez avec Alice …  

 

Le temps passe très vite lorsqu’on pense et vous êtes déjà arrivé à la gare, votre train part dans 5 minutes, vous 

recherchez alors Laura pour lui dire adieu, vous ne la reverrez sans doute jamais. Vous demandez à votre frère 

de prendre votre valise et vous partez à la recherche de cette jeune émo. Vous ne mettez pas très longtemps à la 

retrouver et vous engagez la conversation :  

 

- « Salut Laura … Je voulais te dire adieu »  

- « Ecoute James, je crois qu’on a plus rien à se dire »  

- « Je voulais juste te dire au revoir, après tout on se reverra plus jamais … »  

- « Et tu crois que c’est pas mieux comme ça ?! »  

- « Je … Je sais pas »  

- « Allez salut … »  

 

Elle s’en va sous votre regard. Au moins vous lui avez dit au revoir, vous vous sentez un peu mieux et vous la 

regardez entrer dans le train … elle ne se retourne pas. Alors vous vous en allez et vous prenez votre train. Le 

voyage doit durer environ 5 heures. vous vous couchez tranquillement. Qu’allez vous bien pouvoir faire en 

rentrant chez vous ? Il sera environ 20h00.  

 

Vous regardez alors à la fenêtre, le train roule si vite et le paysage défile sous vos yeux. La vie défile aussi très 

vite, vous avez bientôt 18 ans, vous êtes bientôt majeur et vous devrez être responsable, plus autonome et plus 

mature. Faire attention au détournement de mineur aussi  

 

Votre téléphone sonne, c’est votre petite amie … 

Après 5 secondes d’hésitation vous décrochez :  

 

- « Salut Alice, j’allais justement t’appeler »  

- « Salut bébé, Je voudrais savoir ou tu es et si tu rentre bientôt ? »  



- « Je suis dans la train en ce moment même et je pense être là dans 3h00 donc pour 19h30 voir 20h00 »  

- « Ah merde … »  

- « Quoi ?!! »  

- « Ben je vais partir dans 2h00 passer la soirée chez une amie »  

- « Ah … ben tant pis alors, on se voit demain ? »  

- « Oui vivement demain, je t’aime ! »  

- « Bisous … »  

 

No sexe pour ce soir et c’est tant mieux vous êtes crevé et vous n’avez pas forcément envie de la voir aujourd’hui 

mais demain sera un autre jour et vous oublierez tout ce qui s’est passé et tout ce qui ne s’est pas passé en 

colonie Vous vous concentrerez alors sur Alice en essayant de la garder toujours pour vous parce que oui 

vous ne savez pas vraiment comment faire pour qu’elle reste amoureuse de vous et pour qu’elle est toujours 

envie de vous voir. Il vous manque encore beaucoup d’expérience dans ce domaine  

 

Peu importe vous arrêtez de réfléchir un instant et vous faîte le vide, vous voilà bientôt arrivé à destination et 

votre mère doit déjà vous attendre à la gare prêtes à vous sauté dessus devant tout le monde Le train ralentie 

alors. Quoi ?! Vous êtes déjà arrivé ?! Ce retour vous a semblé très court et il est a peine 19h15. Vous sortez du 

train en compagnie de votre frère et de votre cousine et vous vous dirigez vers le parking. Votre tati est là mais 

pas votre mère. Après les retrouvailles et le tirage de joues vous montez devant  

 

Le questionnaire commence et vous laissez la parole à votre frère et votre cousine, vous entendez alors toujours 

les mêmes questions revenir sans cesse. C’était bien ? Alors vous avez fait quoi ?! Il faisait chaud ?! 

Heureusement vous êtes déjà arrivé et votre mère vous serre dans ses bras !  

 

On dirait que vous êtes partis 6 mois en côte d’ivoire et qu’elle a cru que vous étiez mort Elle tient beaucoup à 

vous, vous êtes l’aîné et le seul homme de la famille. Votre père est toujours de voyage et vous le voyez très peu, 

trop peu pour un père …  

 

Vous montez enfin dans votre chambre et vous voyez un cadeau, une boite carré entouré de papier cadeau, c’est 

adressé à votre nom alors vous vous empressez de l’ouvrir. Votre sourire et votre énergie reviennent quand vous 

vous apercevez que ce cadeau est un PC portable  

 

Vous êtes heureux ! Depuis le temps que vous l’attendiez et même si cela peut être un obstacle dans votre 

ascension vous vous réjouissez déjà et vous allez remercier votre mère par une grosse bise.  

 

Une fois en haut vous l’installez et vous faites tout le nécessaire pour vous connecter sur le net. Il est 20h15 et 

votre copine doit déjà se trouver chez son amie alors vous vous connecter sur MSN dans l’espoir de lui parler. A 

peine connecté qu’une fenêtre de dialogue s’ouvre, c’est elle :  

 

- « Heyyyyyyyyy !!!! »  

- « Salut !!! »  

- « Alors rac’ ! »  

- « Ben c’était super et tout je me suis bien amusé, j’ai fait des rencontres et tout c’était vraiment bien »  

- « T’aurai préféré resté plu lontemp alor ? »  

- « Non j’avais qu’une envie, c’était de rentrer pour te parler et pour te voir ! »  

- « Oh c gentil ! Dsl mai cette soirée été prévu depui pa mal de tps »  

- « C’est chez qui ? »  

- « Hélène mais tu la connais pas »  

- « Ah ok … mais c’est juste entre fille ?! »  

- « Ué on est 5 en pyjama et on a la maison pour nou ! tu veu ke jmette la cam ? »  

- « Bien sûr, j’ai envie de vous voir … heu non de te voir »  

- « Voilà ! »  

 

Vous voyez alors apparaître 4 magnifiques créatures qui dansent juste devant la cam, leur pyjama son très sexy 

et les filles se frottent, c’est bandant  

 



- « Bn voila je croi ket en a assé vu ! »  

- « Heu oui c’est bon !  

- « Bon j’y retourne alor, a demain ! »  

- « bye bye ! »  

 

Et pendant qu’elle s’amuse vous avez la tête d’un zombie mais demain vous la retrouverez enfin, peut être a-t-

elle des choses à vous dire ?! Peu importe vous vous couchez, il est à peine 21h00 et vous n’arrivez pas à 

trouver le sommeil. La dernière fois que avez regardé l’heure il était 22h50 … 

Il est 10h30 lorsque vous ouvrez les yeux, vous vous levez du pied gauche et vous ouvrez les volets, le soleil 

tape plutôt fort et éclair toute votre chambre. Mais qu’allez vous bien pouvoir faire cette après midi ?!  

 

Vous décidez alors d’envoyer un message à Alice pour savoir ce qui lui plairait le plus. En attendant vous vous 

installez sur votre nouveau PC. Quelle surprise vous a fait votre mère ! Vous vous demandez alors si ce n’est pas 

pour vous faire avaler autre chose, du genre un nouveau voyage en colonie ?! Non, impossible  

 

Allez Hop, vous vous connectez sur Msn et vous avez 6 demandes d’ajout d’amis, qui ça peut être tout ce monde 

?! C’est tellement rare que sans vous poser trop de questions vous les acceptez tous, cela vous fait près de 10 

contacts, c’est bien  

 

Ah, Alice vient de vous répondre sur votre téléphone, elle dit vouloir passer une après midi avec vous et que c’est 

à vous de décider quoi faire. Ben merde, vous n’avez aucune idée, après tout si vous lui avez demandé ce qu’elle 

voulait faire c’est parce que vous ne savez pas quoi faire  

 

Bref … Vous lui répondez de venir chez vous et que vous déciderez ensemble de ce que vous pourrez bien faire. 

A 13h00 elle sera chez vous. Vous apprenez alors que 2 contacts que vous venez d’accepter sont des potes à 

vos 2 potes du début et que les 4 autres sont des copines à Alice. Et bien ça aide d’avoir des connaissances car 

plus de contact = plus de dialogues = plus de sortie = plus de fêtes … Donc plus vous avez de contact plus vous 

serez susceptible de sortir, ça vous parait logique  

 

Vous allez peut être bientôt passer au niveau 2 de votre ascension ! Vous faîtes alors un tour dans votre boîte 

mails, vous voyez quelques mails de JVC, de sites de c*l que vous vous empressez d’effacer et de quelques 

pubs, vous venez de gagner un Audi ! Super, comme la semaine dernière !! Attrape couillon plutôt, ils prennent 

les gens pour des cons ou quoi ?! Mais un mail attire votre attention, il est signé « le veilleur » vous lisez alors 

sont contenue « Je sais tout …. Répond moi ». Je sai tout ?! Il veut dire quoi par là ? Peu importe vous répondez 

« Ololilol j’ai pas peur sale communiste de merde + *sais ! ». Encore un chieur qui casse les couilles  

 

Tiens c’est l’heure de manger mais votre mère est partit avec votre frère et vous ne savez pas faire à manger à 

part quelques trucs insignifiant. Vous ouvrez alors une boite de poulet et vous commencez à manger, ce n’est 

pas très bon mais vous avez faim alors vous continuer.  

A 12h45 vous avez finis, vous débarrassez le tout et vous montez vous préparer.  

 

Le veilleur vous à répondu « Je sais pour toi, je sais pour Flora, mon prochain mail te donnera les indications et tu 

m’obéira, tu n’as plus le choix ! ». WTF ??? Vous pensez tout de suite à Flora et à la fête, le soir ou vous 

l’avez violé, si quelqu’un est réellement au courant de ça vous êtes déjà mort. Vous lui répondez alors « Je ne 

sais pas de quoi tu parles ».  

 

Vous pensez alors tout de suite à l’inconnu, celle que vous avez éjecté par terre ! Si elle était éveillée ?! Si elle 

avait été témoins de toute la scène ?! Non, ça ce peut pas, c’est pas possible !!!! Vous vous sentez mal, si cette 

histoire se sait vous passerez pour un pedobear et votre famille sera obligé de déménager. Vousous prendrez 10 

ans de taules et votre cousine vous en voudra à mort, votre tati vous en voudra également. Votre famille sera en 

ruine  

 

On sonne, c’est Alice … 



Vous fermez alors votre boîte mail et vous vous empressez d’aller ouvrir la porte. Alice vous saute dans les bras 

et vous embrasse avec pleins de petits bisous sur la bouche ! Vous la serrez alors fort contre vous, ça faisait 

1 semaine que vous n’avez pas ressenti sa chaleur, ça vous fait beaucoup de bien de la retrouver vous qui avez 

longtemps hésité à la tromper avec Laura. Mais c’est fini vous ne devez plus y repenser. Vous devez vous 

concentrer sur Alice, c’est la seule qui compte. Vous avez fait le bon choix en refusant les avances de Laura  

 

Vous décidez de rester chez vous car il n’y a personne et vous êtes tranquille Vous savez déjà que vous 

n’aurez pas le droit au Z+V cette après midi car elle à ses règles, enfin c’est ce qu’elle vous a dit. Tant pis ce sera 

pour une autre fois. Vous vous installez sur votre canapé et vous matez un film. Elle se tient à votre droite et 

repose sa tête sur votre épaule. Pour vous c’est un rêve qui se réalise et vous passez un des meilleurs moments 

de votre existence. Avoir une copine qui vous aimes est la chose dont vous avez toujours rêvé, vous qui étiez si 

seul avant  

 

Ses petits bisous vous font tellement de bien mais voilà, vous êtes mal à l’aise, le film est bientôt fini et vous 

n’avez pas échangé beaucoup de mots, vous ne savez pas quoi lui dire Et une fois le film finit il va falloir 

trouver quelque chose à faire. C’est votre première copine et vous tenez à la garder ! Elle vous semble de plus en 

plus belle et ses fossettes lorsqu’elle sourit vous font craquer. Une fois le film finit elle vous propose un séance 

photo dans votre chambre, superbe idée !  

 

Elle prend alors des poses de KiiKoO et vous demande de la prendre en photo. Ah ok vous croyez qu’elle 

voulait faire un séance photo à deux et pas qu’elle ! Ne vous inquiétez pas, elle tient aussi à vous prendre en 

photo mais vous refusez, vous ne voulez pas apparaître seul sur les photos, vous voulez qu’elle soit à vos côtés. 

Elle tient l’appareil photo et prend des poses avec vous, une fois elle vous embrasse, une autre fois elle vous 

serre dans les bras. Quel moment merveilleux ! Vous avez enfin réussi à la faire rire, elle semble si heureuse 

 
 

Elle s’empresse alors de mettre les photos sur Facebook évidemment ! Peu importe, après tout vous êtes entrain 

de devenir un Yes Life et ça ne peut qu’être bon pour vous et votre image !  

Vous prenez alors sa place et elle se pose sur vous, votre PC portable est rangé et pour l’instant elle ne sait 

même pas que vous en avez un. Vous lui parlez  

 

- « T’as pas quelque chose à me dire ?! »  

- « Heu … non, de quoi tu parles ? »  

- « Ben je sais pas, t’as bien du faire des trucs pour passer le temps pendant la semaine, non ?! »  

- « Ben le PC, les sorties entre copines mais c’est tout ! Et toi ta été sage là bas ? »  

- « Evidemment ! »  

- « Heureusement, sinon je t’aurais tué ! »  

- « Ha ben je suis prévenue alors ! »  

- « Ha oui je dois te parler d’un truc … »  

- « QUOI ?! »  

- « Hé pas la peine de crier ! »  

- « Heu pardon alors quoi ? »  

- « Ben demain je vais dans un parc d’attraction, tu viens avec ?! »  

- « Heu … c’est avec qui ? »  

- « Mes parents, mon frère et sa copine ! »  

- « Ton frère ?!! »  

- « Mais il ne t’en veux plus t’inquiète pas ! »  

- « Ha ben c’est ok alors ! »  

- « 09h30 chez moi alors ! »  

- « Super ! »  

 

Vous continuez alors à discuter mais il se fait tard et Alice doit rentrer chez elle pour dîner, elle vous roule une 

pelle et puis s’en va, demain vous irez avec elle vous amuser et ça risque d’être une superbe journée !  

 

En vous reconnectant sur MSN avec votre ordinateur portable vous vous apercevez que vous avez eu un 

nouveau mail de la part du veilleur. Ses mails vous mettent de plus en plus mal à l’aise. Cette fois ci il vous 



demande de l’appeler « Kitchen ». Mais ça veut dire cuisine ça ?! Pourquoi il veut que vous l’appeliez ainsi ?! Il 

vous demande également de coopérer sinon il enverra les photos partout sur le net, à vos proches, à la police … 

Pour preuve il vous envoie deux photos de vous entrain de culbuter Flora. C’est donc vrai !!! Quelqu’un a été 

témoins de cette scène, mais ce n’est pas possible vous n’aviez remarqué personne à part l’autre bouffonne jetée 

à terre ! Vous devez lui répondre mais vous ne savez pas encore ce qu’il attend de vous ! 

Vous décidez donc de coopérer mais vous ne savez toujours pas ce qu’il veut. Il veut peut être vous faire chanter 

?! Une fois que vous lui avez envoyé le mail confirmant que vous acceptez sa proposition vous regardez les 

photos, vous vous rappelez de cette scène !  

 

Mais ces 2 photos ont étés prisent juste en face du lit alors que vous avez jeté l’inconnue par terre à droite du lit. 

Elle se serait déplacée ?! Ou peut être vous étiez 4 dans cette chambre ! Vous n’en savez rien ! Mais vous 

êtes mal, que va-t-il bien pouvoir vous demander ?! Vous retenez tout de même quelque chose de positive c’est 

que dans ses mails il ne signal aucune fois qu’il sait que Flora est votre cousine alors peut être qu’il l’ignore ?!  

 

Vous devez lui cacher sinon ça ne ferait qu’envenimer la situation ! Très bien, vous fermez votre boite mail et 

vous descendez. Votre mère vient de rentrer avec des pizzas et votre frère ! Vous n’avez pas faim alors vous ne 

mangez pas beaucoup et vous répondez sèchement aux questions de votre mère. Vous ne pouvez parler à 

personne de ce qu’il se passe. Vous voulez faire sortir ça mais vous ne pouvez pas ! Vous ne pouvez pas avouez 

l’horrible crime que vous avez commis sinon vous serez rejetez pas tous  

 

Mais si !!! Vous pouvez en parler à quelqu’un, enfin à plusieurs personnes … au 15-18 Ils vont vous prendre 

pour un Fake mais au moins ça pourra sortir et peut être qu’après vous vous sentirez mieux ?! Alors très vite 

vous courez dans votre chambre et vous ouvrez une page Internet, go favoris -> 15-18 ! Et vous créez un topic 

avec comme titre « [NoFake] J’ai violé ma cousine ». Vous savez très bien que tout le monde vous traiterez de 

Fake et c’est tant mieux alors après quelque réponses telles que « Osef, taggle, psychopathe … » vous vous 

sentez déjà un peu mieux mais vous avez toujours cette boule au ventre, même si vous avez tout craché en 

anonymat il va falloir vous sortir de ce pétrin  

 

Vous venez de recevoir un nouveau mail du veilleur ou plutôt de Kitchen !  

Il vous demande de l’aider. Son message est rempli de haine et d’insulte envers une personne qui vous semble 

encore inconnue. Il l’appelle « ma chérie ». Il veut se venger de cette personne et lui faire regrettez quelque 

chose mais il ne vous en dit pas plus Il vous envoie alors une autre photo de vous sur Flora. Toujours la 

même prise de vue, en face du lit ! Mais il y avait quoi en face du lit déjà ?! Vous ne vous souvenez plus ! A cette 

soirée vous n’avez pas vraiment fais attention au détail, seul Flora vous intéressait  

 

Demain matin il vous enverra un nouveau mail dans lequel il vous donnera plus d’indications afin de réaliser votre 

mission. Vous devrez la réaliser entre 18h00 et 23h00 du soir. Mais voilà demain et pendant toute la journée vous 

êtes sensé aller avec Alice dans un parc d’attraction ! 

Sur votre visage se lit inquiétude et tristesse, c’est à peine hier que le veilleur vous a contacté mais vous avez 

l’impression que ça fait très longtemps, vous avez l’impression que cette histoire ne va plus jamais se terminer ! 

Vous n’auriez jamais du faire ce choix, pourquoi vous ne vous êtes pas retenu ! Violer une fille c’est pourtant 

tellement immorale et cruel, vous avez toujours été abominé pas les violes, pour vous c’est ce qu’il y a de plus 

horrible, c’est pire que les meurtres De plus l’inceste vous a toujours répugné. Mais vous essayer de vous 

pardonner de vous rassurer, après tout vous aviez bu et puis vous avez connu à cette soirée un échec avec 

Alice, enfin c’est ce que vous avez cru … Une erreur de jugement qui vous coûte très chère. C’est l’effet papillon : 

Petite cause, grande conséquence …  

 

Et c’est avec regret et déception mais surtout avec de la peur que vous composez le numéro d’Alice pour annuler 

votre sortie au parc, vous prenez cette histoire très au sérieux alors vous obéissez au doigt et à l’œil au veilleur. 

Vous ne voulez pas compromettre votre mission alors vous allez devoir remettre votre sortie avec Alice et dès à 

présent vous cherchez une bonne excuse. Vous respirez très vite et vous avez du mal à penser, à vous calmer, 

vous cherchez vos mots mais vous bégayez Vous décidez donc de tout écrire sur un bout de papier, vous 

préparer chaque mot, chaque virgule, chaque point afin de rendre votre mensonge le plus crédible.  



 

Vous composez le numéro d’Alice la voix encore tremblotante d’angoisse. A peine la premier bip entendu qu’elle 

répond :  

 

- « Salut chérie ! »  

- « … »  

- « James ?! »  

- « Salut Alice, demain je ne pourrais pas venir, j’ai des choses à faire, j’ai de la famille qui vient de très loin et je 

ne peux pas manquer ça, je ne veux pas manquer ça. Ca fait trop longtemps déjà alors je ne pour… »  

- « Hé ! James, calme toi ! On dirait que tu récites un texte par cœur en vitesse accélérée. Il y a quelque chose 

qui ne va pas ?! »  

- « Non ça va »  

- « Ta voix elle est bizarre »  

- « C’est rien c’est à cause du téléphone … »  

- « Demain tu ne seras pas là alors ?! »  

- « Oui je ne peux pas je suis désolé »  

- « Tu sais si tu as un problème tu peux m’en parler, je serais toujours là pour toi ! »  

- « Tout va bien, bonne nuit »  

 

A peine le téléphone raccroché que vous tombez en larme, vous vous effondrez sur votre lit et vous pleurez toute 

l’eau de votre corps A cet instant vous êtes abattu. Vous êtes déchiré entre le regret et la haine. Vous vous en 

voulez à mort et monte en vous une certaine rage. Une rage envers Kitchen. Cette personne joue avec vous et 

vous ne pouvez rien contre lui Il semble connaître votre vie, vos gestes, vos amis, mais vous ignorez tout de 

lui ! Est-ce une fille ?! Un garçon ?! Une connaissance peut être ?!  

 

Tout le monde à les yeux fermés faces aux problèmes les plus graves, mais ceux qui font du mal ne les ferment 

jamais, si ils vous repèrent avant que vous les ayez remarqués vous êtes foutu ! Vous envoyez alors un mail 

au veilleur pour lui dire que vous acceptez de remplir votre contrat. A peine installé dans votre lit que Kitchen 

vous répond et vous donne votre première mission.  

 

Il précise aussi qu’il y en aura d’autres et qu’une fois terminé il vous donnera 2 récompense. La première 

récompense est qu’il vous enverra toutes les photos de vous entrain de ba*ser Flora et qu’il n’en gardera aucune. 

La deuxième récompense vous est encore cachée, il ne la vous donnera qu’après avoir rempli votre contrat mais 

selon lui vous serez surpris et fou de rage Mais que veut il dire par là ?! C’est normal d’être surpris étant 

donné que c’est une surprise, mais pourquoi fou de rage ?! Vous n’en saurez pas plus.  

 

Maintenant vous lisez votre mission de demain soir, vous devrez vous rendre au stade de Football le plus prés de 

chez vous et y récupérer un appareil photo dissimuler dans la poubelle de la tribune D, 3ème rang à 17h00. Puis 

vous devrez attendre caché. Vous verrez alors entrer deux jeunes, une fille et un gars, dans le stade entre 18h00 

et 23h30 et vous serrez chargé de prendre une trentaine de clichés. Une fois finis vous déposerez l’appareil dans 

la poubelle de la tribune A au 1er rang. Si vous vous faîtes voir ou si vous restez planter tout la nuit devant la 

poubelle en question pour attraper le veilleur, vous serez puni ! Kitchen semble très pointilleux, le moindre 

écart de votre part et les photos partiront partout sur le net  

 

Vous ne comprenez pas pourquoi il se complique la tâche pour photographier deux personnes mais vous devez 

obéir. Demain vous devrez assurer … 

Vous vous réveillez tôt, il est 9h30 du matin et vous avez eu beaucoup de mal à vous endormir. Depuis 6h00 du 

matin vous êtes éveillé dans votre lit, les yeux ouverts regardant le plafond et revoyant la scène de viole. Sur le 

moment se fut un moment merveilleux vous ne vous le cachez pas, mais les jours suivant, comme ce jour ci, 

cette scène apparaît comme un cauchemar à oublier Mais pour l’instant vous n’arrivez plus à l’effacer de votre 

mémoire à cause du veilleur.  

 

Vous devez être prêt pour ce soir. Mais si ce n’était qu’une embuscade et que 5 ou 6 jeunes vous attendent pour 

vous fracasser la gueule ?! Non, ce n’est pas possible, il ne vous ferez pas chanter dans le seul but de vous 

défoncer Il doit y avoir une autre raison, vous en trouvez deux qui semblent les plus probables : Premièrement 



il vous en veut et veut vous faire payer. Mais en y réfléchissant un peu plus ça ne peut pas être possible car si il 

vous en voudrait ça voudrait dire qu’il vous connaît et si il veut vous faire souffrir ça ferait déjà un moment que les 

photos circuleraient sur le net ! Ca vous parait alors très peu probable, vous ne pensez pas qu’il s’agisse d’une 

connaissance  

 

Même si vous avez déjà pensé à Steve le frère d’Alice ou a Mike le frère se Sarah ça ne va dans aucun sens ! 

En relisant les mails qui vous ont étés envoyés par Kitchen vous réfléchissez encore et encore. Vous décidez 

alors de réaliser son profil et avec le peu d’information que vous avez, vous voulez le connaître Pas forcément 

savoir qui c’est mais connaître son objectif, sa personnalité, son mentale …  

 

A première vue il semble qu’il ait votre âge, il veut en effet se venger d’une personne et il veut, que ce soir, vous 

photographiez deux jeunes, vous en déduisez donc qu’un de ces jeunes sera la personne qu’il veut faire souffrir. 

Déception amoureuse peut être ?! Kitchen est donc rempli de vengeance et de haine.  

 

Il est pointilleux et soigné, vous le voyez dans les mails qu’ils vous envoient, ils semblent avoir étés préparés à 

l’avance et ils sont impeccables. L’écriture, la syntaxe tout vous fait penser qu’il s’agit là d’un excellent élève 

probablement encore au Lycée  

 

Il est aussi très organisé, votre mission est préparé depuis longtemps, il veut vous embrouiller en vous donnant 

des tâches inutiles comme déposer l’appareil photo dans une autre poubelle que là vous vous l’avez prit  

 

Il semble également refermer sur lui-même et pourquoi pas timide, il ne vous appelle jamais par votre prénom et 

répond au tac au tac à vos mails, peut être un No Life ?! Il semble avoir raté quelque chose dans sa vie qui le 

pousse à se venger et à faire souffrir les autres, il n’éprouve sans doute aucune peine à avoir prit les photos de 

vous et de votre cousine et doit se régaler en les regardant. Un jeune en manque d’affection ou d’amour peut être 

?!  

La description que vous venez de faire du veilleur vous rapproche du sexe de ce dernier, pour vous il est de sexe 

masculin.  

 

Vous notez alors son profil sur un bout de papier peut être que cela va vous aider à en savoir plus et à le 

comprendre ! Votre mère fait irruption dans votre chambre :  

 

- « Mais James !! Tu fais quoi ?! »  

- « Rien j’écris, c’est tout ! »  

- « Ca fait 10 minutes que je t’appelle ! On mange, allez descend maintenant ! »  

- « Oui j’arrive, 2 minutes »  

- « Après manger j’aurais une surprise pour toi et ton frère ! »  

- « Cool … »  

 

Vous en avez déjà eu assez des surprises et voilà que votre mère en rajoute encore 1. De quoi peut il bien s’agir 

?!  

Une fois votre bout de papier soigneusement rangé dans votre poche vous prenez la direction de la salle à 

manger … 

Une fois à table vous commencez à dévorer votre repas, vous devez être en pleine forme pour ce soir. Vous 

devrez faire preuve d’habilité et de courage, vous ne savez pas encore ce que cette mission vous réserve ! Peut 

être serez vous posté dans les tribunes à attendre pendant plusieurs heures l’arrivé de ces deux jeunes ?! Ou 

peut être que vous mission ce finira très mal pour vous ?!  

 

Mais arrêtez de vous poser trop de question, obéissez aux ordres, menez à bien votre contrat et obéissez. Vous 

n’êtes plus James mais vous êtes devenu un outil aux services de Kitchen  

 

Votre mère met fin au silence du repas. Elle veut vous annoncer, à votre frère et vous, la surprise ! De quoi peut il 

bien s’agir encore une fois ?! Elle tourne autour du pot et ça vous énerve de plus en plus, vous qui étiez si calme 

il y a encore quelques jours ! Vos aventures semblent avoir renforcé votre caractère et si n’est pas si mal ! Vous 

pourrez enfin agir comme un homme et pas comme un faible qui a peur des dangers de l’IRL  



 

Votre maman prend alors la parole :  

 

- « Ecoutez mes enfants j’ai une annonce à vous faire ! »  

- « On attends depuis 10 minutes Alex et moi ! »  

- « Oui, ça va sortir mais c’est l’émotion, vous comprenez ?! »  

- « Non moi je comprend pas ! Et Alex na jamais rien compris ! »  

- « Bon James tu va la fermer et laisser parler maman ! »  

- « CHUT !! Ne vous énervez pas ! Ce soir … enfin c’est ce soir que votre père est de retour ! La dernière fois que 

vous l’avez vu ça devait être il y a 3 semaines, mais vous n’avez pas pu profiter de son retour étant donné qu’il 

est à peine resté 1 jour à la maison, cette fois ci il restera 1 semaine avant de repartir, il devrait êtes là pour 

21h00, alors soyez à la maison !!  

- « C’est super, il va encore punir Alex ! »  

- « Si tu fais ta balance c’est normal, grand frère … »  

 

Malgré cette annonce vous restez indifférent, votre père sera de retour ce soir mais vous vous en foutez ! Après 

tout c’est lui qui a décidé de vivre si loin de vous et de n’avoir que quelques permissions de quelques de jours, 

c’est comme si il vous avez abandonné pour vivre son rêve, c’est un égoïste et plus le temps passe plus vous 

l’oubliez !  

 

Mais ce soir vous ne pourrez peut être pas être de retour pour 21h00 car vous avez une mission à réaliser et ça 

peut prendre plus longtemps que prévu. Vous avez mentis à votre mère, vous lui avez promis un retour pour 

20h30 mais vous savez très bien qu’il y ait de forte chance que vous ne soyez pas à l’heure  

 

Tant pis, vous vous préparez pour ce soir. Vous prenez votre douche, vous vous habillez en noir et vous préparez 

un sac. Vous y mettez de quoi écouter de la musique, un peu d’eau et de nourriture, vous y mettez également 

une cagoule, des gants et vous gardez sur vous le couteau que votre père vous a offert lors de vos 16 ans  

 

Il est 16h20 lorsque vous prenez la direction du stade, vous y allez à pied car vous ne voulez pas alerter votre 

mère, vous lui avez dis que vous allez chez Alice, mais c’est faux. Il vaut mieux lui cacher la vérité. De plus le bus 

ne passe pas aujourd’hui alors c’est à pied que vous vous dirigez vers le stade qui se trouve à 7 kilomètres de 

chez vous, les chevilles tremblante et le coeur battant trop vite … 

Il est 17h05 quand vous arrivez devant le stade, vous avez déjà 5 minutes de retard. Il fait encore jour mais le 

stade est fermé et il va falloir entrer par infraction sans se faire repérer Il n’y a personne mais deux caméras 

sont disposées devant l’entrée et il y a une maison un peu plus loin qui a une vue sur le stade. Vous faîte alors le 

tour et vous escalader la barrière. Vous montez tout d’abord sur une poubelle puis vous vous agrippez à une 

grille pour la franchir. Vous retombez de l’autre côté encore indemne  

 

Direction les tribunes, vous vous êtes munis d’un plan du stade afin de faciliter votre mission et vous n’avez pas 

trop de mal à retrouver la bonne poubelle, mais voilà dans celle-ci il n’y a strictement rien du tout, vous la fouillez 

mais vous n’y trouvez que des vieux chewing-gum, des journaux, une capote usagé ( ) et des gant arrachés. 

Sans cet appareil vous ne pourrez jamais remplir votre objectif ! Vous cogitez alors pendant 5 minutes et vous 

regardez le plan encore une fois ! HO MERDE ! Vous êtes dans la mauvaise tribune Cette simple erreur 

traduit votre agitation et votre panique !  

 

Une fois la bonne poubelle devant vous, vous enfilez vos gants et vous commencez les fouilles. Vous trouvez 

enfin l’appareil en question. C’est un très vieux model mais il à l’air d’être de très bonne qualité ! Vous prenez 

alors quelques photos du stade afin de vous familiariser avec celui ci. Vous enfilez maintenant votre cagoule, 

vous voilà dissimuler derrière un masque, à présent vous n’êtes plus personne, vous n’êtes plus rien, vous n’êtes 

qu’un exécutant  

 

Vous entendez du bruit mais il est à peine 17h45, vous voyez alors entrer un vieil homme suivit d’un autre. Sont 

ils de la CIA, du FBI ?! Malgré votre stress vous gardez toujours avec vous une touche d’humour afin de vous 

calmer et de vous détendre dans les situations les plus embarrassantes En fait, ces 2 hommes sont les 

jardiniers du stade, ils sont entrain d’arroser le gazon à l’aide de longs tuyaux, vous regardez faire avec votre 



musique aux oreilles. Vous êtes cachez derrière un local tout en haut des tribunes et vous attendez …  

 

18h00 …18h30 … 19h00. Les jardiniers quittent la pelouse. Vous voilà à nouveau seul dans ce stade, vous êtes 

allongé derrière les sièges de la tribune D. Vous restez cachez et vous attendez. Vos cibles doivent bientôt 

arriver. Vous recevez alors un SMS d’un numéro inconnu. Ce numéro vous rappelle étrangement quelque chose, 

vous l’avez déjà vu quelque part mais vous ne souvenez plus ou  

 

Peu importe quand vous lisez le message vous vous apercevez qu’il s’agit là de Kitchen !! Mais comment à t-il pu 

se procurer votre numéro ? Votre adresse mail ?! Cette personne semble très intelligente, bien préparé et 

déterminé ! Il vous demande de bien prendre les deux visages, on doit voir clairement de qui il s’agit ! Surtout la 

fille ! Vous comprenez alors qu’il y aura une fille et un garçon dans ce stade très bientôt ! Sûrement un couple 

?! Et de qui peut il bien s’agir ?!  

 

19h30 … 20h00 … 20h30 … Toujours personne en vue et vous commencez à avoir mal aux jambes, il fait nuit et 

les lumières du stade et des tribunes sont éteintes. Vous marchez alors un peu afin de vous dégourdir les jambes 

et vous savez dès à présent que vous ne serez pas de retour pour 21h00.  

 

Soudainement les lumières du stade s’allume et vous éclair, ils vous illuminent et vous n’y voyez plus rien. Vous 

clignez des yeux plusieurs fois afin de retrouver la vue et vous voyez entrer deux jeunes, ce sont eux ! De loin 

vous n’arrivez pas à les reconnaître  

 

Il parle main dans la main en balançant leur corps de droite à gauche. Vous saisissez alors votre appareil photo 

et vous zoomez d’abord sur le mec. Vous le connaissez de vue, il fait partir de l’équipe de football de la ville, c’est 

un ami de Steve le frère de votre copine. Puis vous zoomez sur la fille… c’est … c’est elle !!! Oh NON !! C’est 

bien elle, vous n’en croyez pas vos yeux !!! Vous posez votre regard tout autour de vous, vos doigts s’écartent en 

lâchant l’appareil photo !!! C’est bien elle … 

Vous ramassez alors l’appareil photo et vous zoomez encore une fois sur le visage de la fille mais il n’y a plus 

aucun doute, vous la reconnaissez ! Non ce n’est pas Alice qui est avec ce garçon, ni votre cousine, ou encore 

Laura C’est tout simplement une fille dont vous ignorez le nom, une fille que vous ne connaissez que de vue 

et avec qui vous n’avez jamais échangé de mot, mais c’est elle ! C’est l’inconnue jetée par terre à la soirée de 

Sarah ! C’est l’inconnue que vous aurez pu violer à la place de votre cousine  

 

Mais que vient elle faire dans cette histoire Ce n’est pas elle le veilleur sinon ça n’aurait plus aucun sens ! 

Pourquoi elle vous aurait demandée de la prendre en photo avec ce garçon ?! Non, non elle ne doit être au 

courant de rien, elle doit ignorer votre présence ici. Rappelez vous que Kitchen vous avez dit qu’il voulait se 

venger d’une personne et cette personne doit forcément être cette jeune fille. Mais tout ce que vous savez sur 

elle c’est qu’elle est dans votre lycée et que c’est une fille plutôt populaire.  

 

Peu importe vous devez obéir ! Alors vous prenez les photos des deux jeunes. Il s’embrasse et se roule dans 

l’herbe encore humide. Vous les prenez dans des positions chaudes entrains de frotter leur corps l’un à l’autre 

A cet instant Alice vous manque, enfin ce n’est pas comme si vous étiez entrain de tenir la chandelle mais 

vous avez l’air d’un vrai pervers à les photographier dans leurs moments d’intimité, il manquerait plus que le mec 

sorte son sexe  

 

Vous continuez de prendre des clichés et vous en profitez pour prendre la jeune fille, son cul est magnifique et sa 

poitrine trop généreuse pour être vrai Putain, elle valait mieux que Flora mais à cette soirée vous ne l’avez 

pas remarqué, vous aviez cru qu’il s’agissait d’un laidron à cause de l’alcool sûrement et vous étiez tellement 

intéressé par votre cousine ! Tiens, au fait comment va le laidron ?! Ca fait longtemps que vous ne lui avez pas 

parlé, vous l’avez presque oubliez d’ailleurs ! Et vous ne vous en plaignez pas  

 

Mais quand votre portable sonne c’est toutes les tribunes qui résonnent et la situation se complique, leurs regards 

se tournent vers vous et vous vous mettez couché en un clin d’œil, les tribunes ne sont pas éclairés alors vous 

êtes bien caché mais il ont sûrement dû entendre votre sonnerie de téléphone. C’est un appel, c’est votre maman 

:  



 

- « James !! Tu devais êtes de retour il y a une heure ?! Il est déjà 21h30 ! »  

- « Pardon maman, je rentre tout de suite mais là c’est pas le moment ! »  

- « Comment ça c’est pas le moment ?! Et pourquoi tu chuchotes ?!  

- « Désolé maman, je peut pas te parler, je vais devoir raccroché, au revoir »  

 

Casse couille votre maman aujourd’hui de toute façon vous verrez votre père demain, rien ne presse ! Vous levez 

alors la tête mais vous ne voyez plus les deux jeunes, est ce qu’ils vous ont repérés ?! Vous vous dirigez alors 

vers la poubelle de la tribune A au 1er rang pour y déposer l’appareil, puis vous descendez des tribunes et vous 

les apercevez qui repartent par derrière en escaladant. Peu importe vous avez vos photos alors vous sortez à 

votre tour  

 

Il est 21h45 lorsque que vous quittez le stade prêt à rentrer chez vous pour vous faire engueuler par votre mère ! 

Vous avez alors une idée, pourquoi ne pas rentrer chez vous tel un agent secret, après tout vous avez passé la 

soirée à faire ça et vous vous en êtes bien tirés  

 

22h25 et vous êtes déjà de retour chez vous, vous faîtes le tour de la maison et vous escaladez l’arbre qui 

retombe tout près de votre fenêtre, celle-ci est déjà ouverte alors vous n’avez aucun mal à y pénétrer mais la 

lumière est allumé et il y a votre frère entrain de … de … HO NON !! Il n’est sûrement pas entrain de remuer la 

salade mais il doit remuer autre chose devant le PC Surpris vous tombez de l’arbre et vous êtes au sol. Vous 

entendez la porte de votre maison s’ouvrir et vous voyez sortir votre père, il vous regarde !  

 

Oh Merde ! Il court vers vous ! Evidemment il croit voir un voleur à cause de votre tenue alors vous vous levez et 

vous courez à travers les jardins ! Vous entendez un cri d’avertissement Il ne vous a pas suivit ! Il vous a juste fait 

peur, mais voilà une bonne leçon ! Vous enlevez vos gants et votre cagoule et vous retournez chez vous .Vous 

toquez et c’est votre père qui vous ouvre … 

Vous faîtes mine d’être surpris et heureux et vous lui sautez dans les bras. Peut être qu’avec ça vos parents vont 

oublier que vous êtes arrivé très en retard ?! Vous vous installez alors avec eux dans le salon, la télé allumée. 

Vous commencez à discuter avec votre père, ça fait longtemps que vous n’avez pas eu de vraie discussion avec 

lui. Votre mère vous observe et intervient quelques fois dans la discussion. Mais vous êtes fatigué et vous 

préférez remettre votre conversation à demain. Vous allez vous couchez, votre mission est réussie  

 

Demain le veilleur vous contactera à nouveau et vous parlera de votre prochaine mission, il vous donnera aussi 

plus d’explications vis-à-vis de son plan. Vous voulez comprendre ses motivations, pourquoi fait il tout ça ?! C’est 

alors avec un tas de questions que vous vous couchez dans votre lit, votre frère est maintenant dans sa chambre 

et il a prit le soin d’effacer l’historique, quel connard ce mec ! Dans votre chambre en plus !! La prochaine fois 

vous prendrez des photos de lui pendant son acte et vous le ferrez chanter ! Vous vous endormez enfin, il est 

23h30 …  

 

…  

 

…  

 

…  

 

… Réveil brutal pour vous. Votre père vient d’allumer la chaîne stéréo reliée aux emplis. Il fait de l’exercice dans 

le salon et il s’en fout que vous dormez ou non. Il est 10h00 est vous avez mal aux oreilles. Vous allumez alors 

directement votre PC portable. Sur MSN vous avez une demande d’ajout d’ami, après l’avoir accepté vous 

découvrez qu’il s’agit de Kitchen, il ne veut plus communiquer par mail mais préfère vous parler en instantanée. 

Peut être a t-il confiance en vous ?!  

 

Il lance le dialogue :  

 

- « Parfait, les photos sont bonnes, tu as réussi ! » »  

- « C’est fini maintenant ?! »  



- « Maintenant ?! Hahaha pas encore … pas déjà ! »  

- « Je vais devoir faire quoi cette fois ci ?! »  

- « La même mission, la même cible mais dans un endroit différent ! »  

- « C'est-à-dire ?! »  

- « Ce soir à 19h00 tu te rendras à l’adresse suivante *nom de l’adresse complète*. Tu pénétreras dans la maison 

et tu prendras en photo la même jeune fille ! »  

- « QUOI ?! Cette fois ci je vais devoir entrer par effraction dans une maison ?! »  

- « Non, attends, je n’ai pas fini ! Ce soir à lieu une fête à cette adresse et ta cible y sera avec son petit ami, tu 

n’auras qu’à entrer dans la maison comme tout le monde, tu te fonderas dans la masse et tu les prendras en 

photo ! »  

- « A quoi ça sert ?! Je les ai déjà pris en photo hier soir, au stade ! »  

- « Oui mais hier soir dans ce stade il n’y avait pas son petit copain ! Cette fille est une pute ! Je veux que tout le 

monde le sache et je veux ruiner sa vie comme elle a ruiné la mienne ! »  

- « Elle trompe donc son mec ?! »  

- « C’est ça, mais ce n’est pas la 1er fois, elle s’amuse avec les garçons ! »  

- « Je comprend mais tu crois qu’elle mérite ça ?! »  

- « Bien sur !!! Elle est cruelle et perfide mais tout le monde l’adore alors que moi je suis gentil et attentionné et 

j’ai toujours été mis à l’écart ! »  

- « Oui, mais tout ça pour une simple vengeance envers une fille ?! »  

- « Une vengeance envers elle et toi !! Si tu ne serais pas intervenu l’autre soir à la fête pour violer une fille, 

j’aurais pu me venger tout seul mais à cause de toi, j’ai du passer toute ma soirée dans une penderie !! »  

- « Tu voulais donc la violer pour te venger ?! »  

- « La violer ?! Juste faire l’amour avec c’est tout ! »  

- « Tu es aussi cruel qu’elle ! »  

- « Qui es tu pour me dire ça ?! Je dois peut être te rappeler ce que tu as fais ?! Bon … tu récupéreras l’appareil 

photo dans le jardin de la maison ou tu vas devoir faire ta mission, dans un buisson. Tu as bien compris ce que tu 

dois faire ?! »  

- « Je vais à cette maison et je récupère l’appareil, puis j’entre et je fais la fête. Une fois dans la masse je 

prendrais des photos du jeune couple et je partirais ! »  

- « Très bien, cette fois ci tu déposeras l’appareil photo là ou tu la trouvé ! »  

- « Très bien ! »  

- « Bonne chance, tiens une jolie photo ! »  

 

Il vient de vous envoyer une photo et une fois le chargement finit il se déconnecte. Vous ouvrez alors la photo, il 

s’agit de Flora couché sur le lit ayant votre sexe en bouche, c’est horrible ! Vous vous empressez de fermer la 

fenêtre et d’effacer la photo. Ce soir votre missions pourrait être plus amusante que celle de hier soir !  

Mais vous relisez alors la conversation, le veilleur à dit que cette fille lui avait gâcher la vie, que voulait il dire par 

là ?!  

 

Il a aussi dit qu’il voulait se venger tout seul mais que de façon involontaire vous l’en avez empêché en rentrant 

dans la chambre avec Flora ! Voilà pourquoi l’inconnue semblait inconsciente, il avait dû la droguer et l’emmené 

dans la chambre pour la violer et obtenir sa vengeance En fin de compte vous n’êtes pas très différent tout les 

deux à la différence près que vous êtes en mauvaise position et que c’est lui qui commande.  

 

Il est déjà 12h30 quand vous descendez pour manger, vous reprenez alors la discussion de hier soir avec votre 

père, il dit vouloir passer du temps avec vous car il travail tellement loin et vous voit très peu votre frère et vous. 

Vous avez envie de lui reprocher ça mais après tout il fait son boulot et si vous avez de la nourriture dans votre 

assiette, si vous avez de l’eau qui coule de votre lavabo et si vous avez de la lumière à chaque fois que vous 

appuyez sur un interrupteur c’est grâce à lui  

Vous venez donc de décider qu’il serait mieux de passer un peu de temps avec Alice. Avec cette histoire vous 

avez de plus en plus l’impression que vous vous en éloignez et il va falloir très vite repenser à elle pour ne pas la 

perdre  

 

Vous insistez alors avec votre père pour ne pas aller à la pêche avec lui, après tout vous n’aimez pas pêcher. 

Vous préférez passer cette après midi avec votre copine plutôt que vous tenir devant un lac à pêcher de stupides 



poissons pour en suite les relâcher dans l’eau  

 

Votre père accepte, après tout il est content pour vous ! Après vous êtes préparé vous prenez la direction de la 

sortie et vous commencez à marcher vers la maison d’Alice. Sur votre chemin vous rencontrez Mike le petit frère 

de Sarah. Rappelez vous c'est lui que vous avez envoyé à l’Hospital avant de partir en colonie. Il semble ne plus 

en vouloir et vous salut de la main. Peut être que c’est lui le veilleur ?! Et que derrière ce sourire béat se cache un 

imposteur, un garçon remplit de haine et de vengeance !?  

 

Mais même si vous le soupçonnez vous n’êtes sur de rien. Puis vous voyez Steve, le frère d’Alice, il vient vers 

vous. C’est peut être lui le veilleur et derrière son visage de beau gosse se cache peut être un homme blessé. Ou 

peut être qu’il n’a rien a voir.  

Il lance le dialogue et vous salut :  

 

- « Salut James ! Tu fous quoi là ?! »  

- « Heu je vais chez ta sœur »  

- « Ha ok, mais je crois qu’elle est pas prévenue non ?! »  

- « C’est ça, je veux lui faire une surprise ! »  

- « Une surprise ?! Ah … parce qu’un autre mec est déjà avec elle entrain de lui faire une surprise justement ! »  

- « Comment ça ?! »  

- « T’aurais du la prévenir parce que tu risques de la déranger là ! »  

- « Mais elle fais quoi avec ce mec ?! »  

- « Je sais pas, je les ai laissez dans la chambre à Alice et puis je suis partis ! »  

- « Tu veux dire qu’elle … elle me trompe ? »  

- « Je sais pas, peut être … »  

- « C’est pas possible … »  

 

Sans plus attendre vous courez vers la maison. Si Alice vos trompe … si elle est avec un mec dans sa chambre 

… entrain de … Vous êtes paniquez mais vous ne savez absolument pas comment réagir ! Vous étiez prêt à 

l’aimer et voilà qu’elle va tout foutre en l’air ! Mais pourtant elle a dit qu’elle vous aimez Vous êtes bouleversé 

mais vous continuez toujours à courir !  

 

Une fois arrivée vous toquer comme un malade à la porte. Personne ne répond alors vous sonnez, on vous 

ouvre. C’est Alice, elle se tient devant vous et est très surprise de vous voir. Vous n’arrivez plus à parler alors elle 

vous invite à entrer et elle vous embrasse. Vous la repoussez alors avec beaucoup de difficultés et vous 

demandez des explications :  

 

- « A quoi tu joues ?! »  

- « Comment ça ?! »  

- « Tu es seule ? »  

- « Oui. Mon frère vient de partir »  

- « Et je l’ai vu sur le chemin »  

- « Et alors ?! »  

- « Il m’a dit que t’étais avec un garçon, dans ta chambre ! »  

- « Hahahaha … il l’a donc fait ! »  

- « Hein ?! »  

- « Il ma dit un jour qu’il me ferais cette farce ! Te faire croire que je suis avec un mec seule chez moi ! »  

- « C’est pas vrai alors ? »  

- « Mais non, James je t’aime, je te ferais jamais ça ! »  

- « Ah, je suis rassuré ! J’irais quand même vérifier dans ta chambre pour voir :norl: »  

- « Quand tu veux mon amour. Ca me fait plaisir que tu sois venus, j’avais pensée à t’appeler mais ces temps ci 

tu sembles t’éloigner de moi … »  

- « … C’est juste que quelque chose me préoccupe ! Mais peu importe, dis moi c’était bien hier au parc !? »  

- « Sans toi c’était un peu vide et puis la copine de Steve n’est pas venu alors voilà quoi »  

- « Désolé mais mon père est rentré et je pouvais pas louper ça »  

- « Je comprends »  

 

Après cette longue explication vous pouvez enfin vous détendre. Vous montez dans sa chambre et vous ouvrez 



l’armoire et la penderie ( ) afin de voir si personne ne s'y cache, vous vérifiez même sous le lit, sous les rire 

d’Alice, mais on ne sait jamais  

 

Elle vous jette alors sur le lit et vous glisse à l’oreille ces mots « j’ai très envie de toi ». Elle semble vraiment 

excitée, on dirait qu’elle n’a plus ses règles et qu’elle semble à nouveau prête pour passer une après midi de 

sexe  

 

Une fois votre braguette ouverte et la capote sortit de son tiroir fermé à clef, elle commence à l’enfiler sur votre 

sexe déjà dur, vous ne regrettez pas d’avoir fais ce choix, vous êtes prêt à passer une agréable journée … + 

Vous commencez alors à la déshabiller, elle vous laisse faire en vous regardant, elle semble plongé dans votre 

regard, comme hypnotisé. Vous commencez par lui retirer son haut, puis son bas, elle se dresse alors devant 

vous en lingerie sexy Elle fait pareil avec vous et vous retire votre tee-shirt puis votre Jean’s. Vous mettez 

alors vos deux corps et contact et vous vous embrassez amoureusement. Elle est très excitée  

 

Après quelques câlins et caresses chacun se déshabille entièrement. Vous vous mettez alors sous la couette et 

vous l’attendez, elle est entrain d’enlever son soutien-gorge et laisse enfin apparaître ses jolis petits seins Elle 

est sur le lit à 4 pattes et s’approche doucement de vous telle une tigresse chassant une proie sans défense. A 

cet instant vous croyez tomber amoureux …  

 

Elle se glisse alors sous la couette à vos côtés et vous embrasse et se mettant sur vous, vous vivez un moment 

magique, vous êtes entrain de lui faire l’amour pour la deuxième fois Vous lui tenez les hanches en faisant 

des vas et viens de haut en bas. A chaque retour à l’intérieur de son sexe vous y mettez encore plus d’énergie, 

vous voulez la combler, la rendre heureuse. Vous lui caressez les hanches et vous déposez une de vos mains 

sur son sein droit. Vous commencez alors à le caresser doucement, puis vous posez votre deuxième main sur 

son autre sein et vous les massez délicatement, elle semble vraiment apprécier  

 

Elle se serre alors contre vous et vous embrasse encore une fois, elle vous embrasse aussi dans le coup, elle 

vous embrasse la joue et même le torse. Elle passe ses mains dans vos cheveux et commence à vous griffer 

avec ses ongles mais vous ne ressentez aucune douleur, ce n’est que pur plaisir que d’être avec Alice sur son lit 

entrain de la ravir  

 

Quand vous commencez enfin à fatiguer c’est elle qui prend le relais mais vous êtes trop bien pour changer de 

position alors vous restez allongé sur le dos et elle rebondit sur votre sexe qui semble de plus en plus dur. Vous 

êtes tellement bien et presque inconscient sur le lit tellement vous prenez du plaisir et vous l’entendez gémir avec 

un fond de musique qui s’entend à peine  

 

Elle accélère son mouvement et vous restez toujours immobile, ses cris se font de plus en plus entendre et elle 

semble au 7ème ciel, ça doit être ça l’orgasme ! Vous commencez alors vous-même à jouir et vous sentez votre 

sève chaude s’engouffrer lentement dans la capote, c’est fini pour vous, vous êtes hors service. Elle continue 

toujours ses mouvement mais ralentie jusqu’à s’arrêter. On dirait bien que ce moment de plaisir intense vient de 

toucher à sa fin Vos corps s’emmêlent alors une dernière fois, vous êtes tous les deux mouillé à cause de la 

transpiration et même si à votre habitude ça a tendance à vous dégoûter, cette fois ci ça vous excite il semblerait 

que la transpiration du sport n’ai pas le même effet que la transpiration du sport de chambre …  

 

Une fois finit vous vous dirigez tous les deux vers la douche et vous faîtes couler de l’eau très chaude. C’est la 

première fois que vous prenez une douche avec une fille. Vous l'embrassez en sentant l’eau chaude couler sur 

tout votre corps, c'est sûrement une des choses les plus agréable de ce monde. Puis vous vous rhabillez tout les 

deux et vous vous dirigez vers le salon, vous voulez lui dire quelque chose, ça veut sortir mais c'est très dur. Au 

début vous ne comprenez pas trop mais en la regardant encore une fois dans les yeux vous venez de 

comprendre. Vous ouvrez la bouche mais vous avez beaucoup de mal à sortir un son vous n’imaginiez pas qu’il 

serait aussi difficile de dire ça un jour à une fille mais vous êtes prêt alors vous lui dîtes : « Alice … Je t’aime … » 

 
 



Elle vous enlace alors et vous répond qu’elle vous aime aussi et qu’elle ne veut pas vous perdre. Vous partez 

alors de chez elle. Vous venez de passer la plus belle après midi de votre vie et grâce à Alice vous avez su 

oublier vos problèmes qui vont malheureusement bientôt vous rattraper … 

C’est alors en repensant à Alice que vous rentrez chez vous pour vous préparer, la fête débute à 19h00 alors 

vous ne voulez pas être en retard afin de mettre toutes les chances de votre côté Cette après midi était 

merveilleuse, en compagnie d’Alice vous êtes si heureux et ça change de votre ancienne solitude à passer votre 

temps devant le PC à jouer à des jeux ou a remuer la salade porte fermé à clef. C’est donc avec le sourire que 

vous rentrez chez vous  

 

Il y a votre mère qui fait le ménage dans la maison, votre père et votre frère ne sont toujours pas rentrés et ça 

vous pose un problème. La fête à lieu assez loin de chez vous, vous devrez être là bas en 20 minutes en voiture 

mais c’est votre père qui a l’a prit donc vous ne savez pas encore comment faire pour y aller A pied ça ferait 

beaucoup trop de marche mais d’un côté vous n’avez pas le choix.  

 

Il est déjà 17h30 quand vous vous préparez. Vous mettez alors des habits très classes et vous vous coiffez mais 

soyons clair, votre but n’est pas de draguer, de coincer ou encore de violer une jolie fille Vous allez à cette 

fête pour réaliser votre mission et une fois les clichés prient vous devrez déposer l’appareil photo dans le jardin là 

ou vous l’avez prit. Ce soir vous avez fait croire à Alice que vous alliez chez de la famille, elle voulait vous voir et 

vous vouliez la voir mais vous n’avez pas eu le choix, il fallait mentir  

 

Peu importe, il est 18h00 quand vous avez finis de vous préparer. Vous vous connectez alors sur MSN, le veilleur 

est là, il s’assure que vous avez bien comprit votre mission et se déconnecte. Vous vous détendez alors un 

instant et vous pensez. Mais si à cette fête il y avait des connaissances d’Alice ?! Si quelqu’un vous reconnaissez 

pour aller tout balancer à Alice ?! Vous devez garder votre calme, ça ne doit pas être si compliqué après tout, 

il fera sûrement très sombre dans la maison et puis il y aura de la musique à fond. Il suffira simplement de baisser 

la tête et de ne pas trop faire le fière, ne pas se faire remarquer et surtout ne pas boire  

 

Vous prendrez alors en photo le couple en question. Le veilleur veut une dizaine de clichés cette fois ci, mais bon 

si il fait noir on va rien voir ! Vous vous embrouillez alors légèrement et vous avez l’impression de ne pas être 

à la hauteur pour ce soir.  

 

Déjà 18h35 et vous n’avez toujours pas de moyen de transport, vous stressez et vous paniquez il va falloir 

trouver une solution et vite. Vous sortez alors devant chez vous. Vous appelez votre frère mais il vous dit qu’il ne 

sera pas de retour avant 1 heure ! Et merde, fait chier !!!  

 

Tant pis vous devez allez à pied alors après avoir prévenu votre mère vous commencez votre route. Vous en 

avez pour 1 heure environ, mais voilà à 400 mètre de chez vous, vous voyez des gosses entrain de jouer dehors 

avec une trottinette, un pistolet à eau et un vélo. Vous vous approchez d’eux et vous entendez une voix féminine 

qui les appellent « Les crêpes sont prêtes les enfantes !!! ». Vous les voyez alors se diriger vers une maison et y 

rentrer. Ils ont laissés leurs affaires sur le trottoir. Pourquoi ne pas vous en servir ?!  

Vous regardez alors attentivement la maison ou les enfants sont entrées, vous regardez la porte, les fenêtrés et 

vous ne voyez personne susceptible de vous voir. Vous n’êtes pas un voleur mais ces enfants vous ont 

provoqués en laissant toutes leurs affaires au milieu du trottoir, à cause d’eux vous devez emprunter la route ce 

qui pourrait être très dangereux alors pour leur donner une bonne leçon vous décidez de prendre un objet, le 

moins lourd et le moins encombrant reste le pistolet à eau  

 

Une fois celui-ci dans vos mains vous regardez à nouveau la maison en question. Vous faîtes alors attention à un 

détail sur la porte, vous voyez une petite trappe pour animaux. Vous voyez soudainement sortir deux chiens, 

vous restez un instant immobile à les regarder et ils font pareil. Vous avancez doucement le pied droit et ils se 

mettent à aboyer puis à courir vers vous Vous savez que la seule façon de leur échapper et de voler le vélo 

 
 

Alors sans hésiter vous prenez le vélo et vous vous mettez en route mais les chiens sont très rapide et vous 



devez lutter contre une petite côte. Quand il arrive à votre hauteur vous les aspergez d’eau. Vous visez leur 

gueule pendant qu’ils aboient et ça la calme immédiatement. Vous voilà enfin débarrassé d’eux grâce à un vélo et 

un pistolet à eau, vous vous retournez alors une dernière et vous regardez la maison mais vous ne voyez 

personne, tant mieux.  

 

Il est bientôt 19h00 et vous n’êtes toujours pas arrivé. Mais pas de panique, vous avez toute la soirée pour 

prendre une dizaine de clichés, le seul problème qui pourrait se poser c’est qu’il y ait des amis à Alice ou encore 

vos amis, ils risqueraient de compromettre votre mission Le tentation aux filles et à l’alcool pourrait aussi être 

très très rude, il faudra faire attention !  

 

Vous êtes bientôt arrivé, vous vous situez dans un quartier riche, pratiquement toutes les maisons possèdent une 

énorme piscine dans leur énorme jardin situé derrière leur énorme maison .Une fois arrivée à destination vous 

laissez votre vélo de côté ainsi que votre pistolet à eau que vous avez gardé pendant tout le trajet mais après tout 

il vous a été très utile ! Vous êtes devant la maison et vous voyez 3 ou 4 personne déguisés, ça vous semble 

bizarre pourquoi sont ils habillés comme ça ?! Vous êtes pourtant à la bonne adresse, c’est sûr ! En poussant 

la porte d’entrée quelqu’un vous retient par le bras, il vous adresse la parole :  

 

- « Hé mec ! Tu vas ou comme ça ?! »  

- « Ben à la fête »  

- « Avec cette tenue ?! »  

- « Ben c’est classe non ?! »  

- « Oui mais regarde ma tenue, regarde la tenue des autres, ta pas oublié quelque chose mec ?! »  

 

A cet instant vous venez de comprendre qu’il s’agit d’une soirée costumée !! Tout le monde est déguisé sauf vous 

! Pour entrer vous devez absolument porter un costume ! Il faut trouver une solution ! 

Vous avez donc décidé de vous déguiser en plongeur et pour cela il vous suffira simplement de vous déshabillez 

et de prendre le pistolet à eau que vous avez laissé devant la maison Vous vous dirigez ensuite dans le jardin. 

Il y a pas mal de monde et vous êtes à la recherche de l’appareil photo qui doit normalement se trouver, selon 

Kitchen, dans un buisson. Vous commencez alors à tâter quelques buissons de façon discrète bien sur, vous 

faîtes attention que personne ne vous regarde  

 

Après avoir cherchez dans deux ou trois bussions vous finissez pas trouver l’appareil, il était camouflé derrière de 

la terre dans une petite boîte, vous pouvez enfin commencez votre mission mais avant vous récupérez des 

lunettes de plongé et un tuba dans la piscine, comme ça vous aurez déjà un peu plus l’air d’un plongeur et en 

plus ça vous masquera le visage ! Vous vous mouillez alors légèrement les cheveux pour rendre le tout 

encore plus cohérent et vous entrez par la porte de devant. Il y a plein de monde mais vous avez beaucoup de 

mal à les distinguer à cause de ça de la fumé, il doit y avoir au moins 30 joints allumé à l’instant ou vous entrez 

dans le salon  

 

Vous cherchez alors vos cibles mais avec les déguisements ça va être très dur de les identifier ! Vous ne savez 

même pas comment la fille s’appelle donc vous ne pouvez pas demander autour de vous, vous allez devoir vous 

débrouiller seul ! Vous marchez en caleçon dans le salon et vous allez prendre un verre de coca afin de vous 

rafraîchir. Vous essayer alors de sortir votre téléphone de votre poche mais vous n’avez plus de poche et donc 

plus de téléphone, vous avez laissé vos habits dans un buisson dans le jardin. Vous demandez alors l’heure à un 

meurtrier recouvert de sang, il est déjà 20h00.  

 

Vous passez dans la cuisine toujours à la recherche de vos cibles. En marchant vous essayez de ne pas trop 

afficher votre appareil photo alors vous gardez vos mains derrière votre dos. Vous faîte le tour de la cuisine et on 

vous propose une pèche à la vodka , vous refusez. Vous n’avez d’ailleurs jamais vue ce mélange, il s’agit en 

faite d’une pèche coupé en deux et trempé dans la vodka. Mais vous n’êtes pas là pour ça alors vous continuez 

votre recherche  

 

Il y a de plus en plus de monde et vous voyez de moins en moins bien, la musique est horrible et vous voulez 

vite terminer ce pourquoi vous êtes ici. Vous apercevez alors la fille mais vous doutez un instant. Elle est 



déguisée en lapine très sexy vous vous approchez alors d’elle mais vous êtes encore trop loin pour être sûr 

qu’il s’agit vraiment de votre cible. Elle est seule et vous avez beaucoup de mal à vous rapprocher à cause de 

toute cette foule. Elle regarde dans votre direction mais vous continuez à vous approcher. Vous êtes en face 

d’elle mais elle a la tête baissée, vous prenez alors la parole :  

 

- « Salut, heu … tu veux une pèche à la vodka ?! »  

- « Heu … salut ! Ca serait sympa, oui ! »  

- « Très bien je vais t’en chercher une, bouge pas ! » 

Vous venez d’avoir la certitude qu’il s’agit bien de votre cible mais son petit ami ne semble pas encore là. Après 

vous être emparé de la pèche vous retournez la voir mais elle a disparu  

 

Et merde ! Vous allez devoir à nouveau la chercher à travers toute la maison. Vous offrez alors la pèche à une 

infirmière qui croque juste un morceau dans votre main Vous jetez alors la pèche à travers la fenêtre et vous 

allez vous rincez les mains dans la salle de bain. Vous y voyez un vampire, superman et même robin des bois … 

MAIS OMG !!! Vous connaissez ce robin des bois ! Et il vous connaît aussi, c’est Steve le frère d’Alice ! Si il 

vous voit ici vous êtes foutu !!! Vous essayez alors de lui tourner le dos, mais il est juste à coté de vous entrain de 

se laver la main dans l’autre lavabo.  

 

Heureusement que vous portez un tuba et des lunettes de plongé sinon vous serez déjà démasqué. Vous sortez 

alors juste derrière lui et vous le suivez. Vous ne pensez pas pouvoir le rencontrer ici ! Mais tant qu’il n’est pas 

au courant de votre présence vous n’avez pas à vous inquiétez ! En suivant Steve vous apercevez la fille, votre 

cible. Tiens ! Il semble se connaître puisqu’ils sont entrains de se parler .Ils sont assis sur un canapé et vous 

les observez, vous vous demandez quand le petit ami sera là mais quand vous voyez que Steve prend la fille 

dans ses bras vous comprenez tout de suite qu'il est déjà là !!! C’est lui son petit ami , il est donc votre cible et 

il est indirectement lié à votre histoire !  

 

Ca vous fait tout drôle, Steve le petit ami de cette fille, de cette pute ! Elle le trompe et vous le savez mais vous 

ne pouvez rien dire, ni a Steve, ni à Alice et ni a personne vous devez rester muet et accomplire votre mission ! 

Vous vous éloignez alors un peu et vous prenez les clichés. Vous zoomez bien afin qu’on puisse bien apercevoir 

leur deux visages et distinguer qu’il s’agit effectivement d’eux !  

 

Mais un couple complètement bourrée vient se poster devant vous et demande que vous les preniez en photos 

alors pour ne pas paraître désagréable vous acceptez mais vous faites toujours attention à ce que Steve et sa 

copine ne file pas ! Vous avez à peine prit 3 clichés, il vous en faut encore  

 

Une fois débarrassé du couple encombrant vous voyez vos cibles sortir pas la porte de derrière alors vous les 

suivez discrètement. Ils vont dans le jardin et s’isole. Ils se couchent dans l’herbe, s’embrassent et se font des 

câlins. A cet instant il n’y a que eux et vous. Vous vous êtes placé dans un buisson et vous prenez les clichés 

mais ce n’est pas si facile, ils bougent tellement et puis les branches du buisson sur la peau nu ça pique !!!  

 

Vous souffrez alors mais vous ne pouvez pas crier, vous devez passer inaperçue, en plus le couple se croit seul 

alors vous devez être le plus silencieux possible ! Encore quelques clichés et ce sera enfin fini !  

 

Vous vous grattez alors l’oreille droite plusieurs fois, ça vous démange ! Vous pensez qu’il s’agit d’une branche 

mais quand vous posez une dernière fois votre doigt sur votre oreille vous sentez quelque chose qui vous le 

pique et vous voyez une araignée à vos pieds ! Vous ne pouvez alors pas vous empêcher de crier et de sortir du 

buisson comme un malade en courant ! Steve ce lève et commence à vous poursuivre, il a du voir l’appareil 

photo que vous tenez en main et a comprit que vous avez pris de photo de lui et sa copine !  

 

Vous entrez alors à nouveau à l’intérieur de la maison pour le semer puis vous ressortez par la porte de devant. 

Vous saisissez votre vélo et vos habits et vous pédaler à toute vitesse ! En vous retournant vous voyez Steve 

entrain de vous courir après mais dans une descente vous avez l’avantage ! Une fois éloigné de la maison vous 

vous arrêté un instant pour vous rhabillez. Ce soir vous avez pris 12 clichés et votre mission est terminée … 



Vous êtes alors en route pour rentrer chez vous. Vous roulez en vélo mais vous n’avez plus le pistolet à eau que 

vous avez volé aux enfants , dans l’agitation vous l’avez fait tombé par terre et vous n’avez pas eu le temps 

de le récupérer à cause de Steve qui vous poursuivait.  

 

Mais voilà, vous avez également oublié autre chose, l’appareil photo que vous tenez dans votre main droite 

devait déjà être déposé dans le jardin là ou vous l’avez récupéré, vous avez complètement oublié ce détail et 

vous devez trouver une solution. Il va falloir en parler à Kitchen  

 

Vous continuez alors votre route, il est 21h45 et il ne vous reste encore que quelques kilomètres avant d’arriver 

chez vous. C’est vraiment pas pratique de pédaler sur ce petit vélo et à chaque tour de pédale vous vous cognez 

la jambe à la barre du milieu, à force ça vous agace alors vous jetez violement le vélo par terre sur le trottoir, 

dans ces conditions vous préférez continuer à pied ! Vous êtes également énervé à cause de cette histoire, 

Steve qui sort avec cette pute sans que vous ne puissiez rien dire  

 

Vous faîtes alors un lien entre ce que vous avez dit Alice le lendemain de sa sortie au parc et ce que vous avez 

fait le soir dans le stade, là ou vous avez pris les photos. Quand vous avez demandé à votre copine si elle s’était 

amusée au parc elle vous avez répondu qu’il n’y avait pas la copine à Steve. Si elle n’était pas là c’est parce 

qu’elle est allée tromper Steve avec un des ses copains le soir au beau milieu du stade de Football, en plus ils 

jouent tout les deux dans la même équipe ! Quand Steve va apprendre ça, inutile de vous dire qu’il sera très 

en colère. Sa copine le trompe avec un de ses potes ! Si ça vous arrivait, vous serez très très en colère alors 

vous imaginez bien l’état de Steve quand il sera au courant ! Non seulement il défoncera la gueule de son pote 

mais également de sa future ex pute  

 

Vous arrivez enfin chez vous après 20 minutes de vélos et 15 minutes de marche, il est 22h05. Vous montez 

alors très vite dans votre chambre et vous vous connectez sur MSN à l’aide de votre ordinateur portable. Le 

veilleur est connecté mais c’est vous qui lancez la conversation :  

 

- « La mission est plus ou moins réussi ! »  

- « Plus ou moins ?? Je veux que ce soit parfait ! »  

- « J’ai tout les clichés que tu veux mais j’ai l’appareil photo avec moi, je n’ai pas pu le déposer dans le jardin »  

- « Dans ce cas tu n’as pas complété ta mission !!! »  

- « Mais si, j’ai tout ce que tu veux ! On pourrait peut être se voir pour que je te remette l’appareil ? »  

- « Et puis quoi encore ?! Comme ça tu me verras enfin ! »  

- « Oui, je veux savoir qui tu es !! On se connaît ?! »  

- « Tu as toujours ignoré qui je suis, comme tout le monde, je n’ai jamais eu la chances que vous avez eu ! »  

- « Comment ça?! Je ne comprends pas »  

- « Sortir avec des amis, avoir une copine, devenir populaire, être invité à des soirées ! Tout ça je ne l’ai pas 

connu et je ne le connaîtrais jamais, on m’a toujours mis à l’écart des autres ! »  

- « J’était comme ça, il n’y a pas si longtemps mais j’ai eu une volonté, c’est la volonté de changer et de 

transformer ma vie. Ca doit venir de toi même ! »  

- « Tu veux dire que je fais rien pour m’améliorer ?! »  

- « Volonté, travail et effort m’ont apporté la récompense, le problème ne vient peut être pas des autres mais de 

toi ! »  

- « … Peu importe, on a déjà trop parlé !!! Tu dois me remettre l’appareil ! »  

- « Et comment ?! »  

- « Tu n’auras qu’à le déposer comme la dernière fois, dans le stade mais cette fois ci, tribune B rang 5 ! »  

- « Je vais devoir retourner là haut ?! »  

- « Une fois que ce sera fait et que j’aurais vu les clichés que tu à pris, tu obtiendra enfin t’es récompense ! »  

- « D’accord, j’y vais tout de suite ! »  

 

Vous vous déconnectez et vous sortez de chez vous en courant, vous prenez alors la direction du stade avec 

l’appareil photo. Il est 22h55 quand vous arrivez et vous répétez le même rituel que la dernière fois, vous 

escaladez la grille de derrière et vous entrez sans que personne ne vous voit ! Vous déposez l’appareil photo au 

bon endroit et vous resortez.  

 

Vous avez la fâcheuse impression qu’on vous observe. Pourtant vous êtes seul. Vous regardez alors la seule 



maison qui a une vue sur le stade et vous voyez une silhouette à la fenêtre, quand elle s’aperçoit que vous la 

regardez fixement elle disparaît. Quelqu’un vous observait mais vous ne savez pas qui c’est  

 

Une fois chez vous, vous ne prenez même pas la peine de prévenir Kitchen de votre réussite. Vous vous allongez 

sur votre lit et vous vous endormez, demain vous aurez vos récompenses … 

Vous vous réveillez en sursaut et plein de transpiration ! Vos jambes collent encore à la couverture lorsque vous 

essayez de sortir de votre lit, il est déjà 11h30 et vous courez à la douche  

 

Vous venez de sortir d’un cauchemar horrible mais vous préférez ne plus y penser. Par contre sous la douche 

vous pensez à Alice et plus particulièrement à la douche que vous avez prise avec elle C’était tellement 

agréable que vous n’arrivez même plus à prendre du plaisir tout seul, la prochaine fois que vous en prendrez ce 

sera avec elle, c’est ce que vous voulez le plus au monde à cet instant  

 

C’est aujourd’hui que le veilleur doit vous offrir vos deux récompenses. Cela dit, vous n’êtes pas vraiment pressé 

de les recevoir et vous voulez très vite mettre fin aux relations que vous entretenez avec Kitchen ! Ce maître 

chanteur vous aura quand même fait faire des choses tordues et perverses. Espionnez, observez et voler des 

moments d’intimités … Mais vous n’avez pas eu le choix, si vous avez décidé de coopérer c’est pour que 

personne ne sache ce qu’il est arrivé entre Flora et vous alors vous n’avez aucun regret d’avoir fait ça !  

 

Vous descendez dans votre cuisine et vous voyez votre frère et votre père à table entrain de manger de la 

charcuterie sans assiette et avec les mains ! Les hommes sont si barbares sans les femmes. Votre mère 

n’avait sans doute pas envie de faire à manger, après tout elle à beaucoup de boulot. Entre la vaisselle, le repas 

2 fois par jour, le repassage, le trier, le ménage … Elle n’a plus beaucoup de temps pour elle. Vous la retrouvez 

alors couché sur le canapé devant la télé du salon.  

 

Elle semble plongé dans un film autobiographique. Vous vous asseyez alors un instant sur un fauteuil et vous 

plongez à votre tour dans le film. Ca parle d’un jeune homme du nom de Julien étudiant en infographiste qui a su 

réussir dans sa vie grâce à sa volonté et son talent. Il est née dans un milieu moyen voir populaire et grâce à la 

persévérance il c’est fait un nom dans le domaine de la photo et est devenu un excellent photographe. Il se 

reconvertira un peu plus tard dans l’écriture en composant deux musiques célèbres et quelques poésie  

 

Ce film contient évidemment une morale très connue, c’est celle de la persévérance et de l’effort, celle de la 

volonté et du dépassement de soi. Une morale qui parvient à obtenir la récompense et une reconnaissance … un 

nom dans ce monde.  

 

Une fois vos yeux détachés de l’écran vous prenez une tranche de salami en main et vous montez dans votre 

chambre, quand vous ouvrez la porte la tranche est déjà au fond de votre gorge.  

 

Vous vous connectez ensuite sur MSN. Alice est connectée et vous lui parlez. Votre discussion n’est pas très 

intéressante et elle est ponctué de « Je t’aime », « Je veux te voir », « Ta déjà goûté une pêche à la vodka ?! 

» ou encore « Je veux qu’on prenne un douche ensemble ». Peu importe, vous attendez que le veilleur se 

connecte pour qu’il vous donne vos récompenses, vous commencez enfin à stresser et vous êtes de plus en plus 

anxieux ! Mais il fout quoi merde !  

 

Enfin ! Il se connecte et vous l’agressez tout de suite :  

 

- « Alors mes récompenses ! »  

- « Une minute … »  

- « les photos que j’ai prises sont bonnes alors pas d’entourloupe ! »  

- « Non, je tiens ma parole, tiens ! »  

 

Il vous présente alors des liens mais ce ne sont pas vos récompenses .Il s’agit du Skyblog de la fille, de Steve 

et de l’amant ! Ils les a tous les 3 Hackers !!! Le veilleur à fait très très fort sur ce coup, il s’y connaît vraiment 

très bien on dirait !  



 

Il a posté les photos que vous avez prises sur chaque blog ! Ce n’est plus qu’une question de temps avant que la 

nouvelle ce répande ! Kitchen peut être très fière de lui et même si vous n’approuvez pas forcément ce qu’il a fait, 

il va permettre à Steve d’ouvrir les yeux et il va permettre de remettre la pupute, qui se prend pour une princesse, 

à sa place  

 

Il vous envoie aussi des screen sur Facebook, il y a déjà eu quelques réactions, vous sentez alors que cette 

histoire va prendre une très grosse ampleur ! Tout le monde va rechercher ce fameux photographe qui a prit ces 

photos, vous devez alors rester très discret, il ne manquerait plus que tout vous retombe sur la figure ! Le veilleur 

reprend alors :  

 

- « On a fait du bon travail toi et moi et j’ai enfin obtenu ma vengeance ! »  

- « Oui c’est vrai, mais maintenant je veux mes récompenses ! »  

- « Voilà la 1er récompense ! »  

 

Il vous envoie alors un dossier, en 2 minutes il est chargé et vous l’ouvrez, il y a là une cinquantaine de photos de 

vous et de Flora … vous sur elle bien sûr ! Vous êtes donc entrain de la culbuter et de lui faire la totale ! C’est 

presque bandant mais en repensant à la scène ça devient affreux !!! Vous vous empressez alors de tout effacé 

sans regret et sans remord ! C’est à cet instant que votre cauchemar prend fin ! Vous respirez alors un bon coup, 

c’est enfin fini !  

 

- « Est-ce que j’ai toutes les photos là ?! »  

- « Oui, toutes les photos avec Flora sont là et moi j’ai tout effacé »  

- « D’accord et la deuxième récompense ?! »  

- « Voilà … »  

 

Une fois réceptionné vous l’ouvrez … 

Votre regard ce glace à l’instant ou vous pénétrez dans le dossier, votre corps se crispe et vos mains 

s’immobilisent. Vous commencez alors à transpirer et à respirer vite et fort. Le temps semble s’être arrêté et tout 

ce qui se trouve autour de vous n’a plus aucune importance …  

 

Vos yeux restent fixés sur l’écran et vous n’arrivez plus à les détacher, votre pensé est emprisonné dans ces 

photos et vous commencez à vous sentir mal. Tout ce que vous avez accomplit jusque là est presque anéanti …  

 

Il ne vous reste que vos yeux pour pleurer et vos mouchoirs pour vous les essuyer .Vous vous levez alors 

lentement de votre chaise et de l’état de tristesse et de surprise vous passez à l’état de rage et de haine ! 

Vous commencez à prendre tous les objets que vous avez en face de vous et vous les balancez dans la chambre 

contre d’autres objets, contre la fenêtre, contre la porte. Tous les objets se fracassent sur le sol mais vous 

n’entendez plus rien, vous avez la voix d’Alice dans la tête qui vous répète sans cesse « Je t’aime ». Et cela vous 

met de plus en plus en colère, les objets se fracassent sur le sol de plus en plus vite et de plus en plus fort.  

 

Vous sentez alors un corps vous prendre par derrière et vous immobiliser sur le lit, c’est votre père. Vous criez de 

toute vos force tout en laissant coulé des larmes le long de vos joues. On n’arrive même pas à distinguer si vous 

pleurez de tristesse ou de rage, ou les deux ?!  

 

Il vous demande de vous calmer plusieurs fois et au bout de 5 minutes vous êtes enfin calme, la gorge en feux et 

votre corps vidé de toute son eau. Il vous lâche enfin et vous demande ce qui ne va pas, mais vous ne préférez 

rien dire. De toute façon votre mère doit déjà être au courant, les mères ont souvent ce don de savoir ce qui 

chagrine leurs enfants Vous demandez alors à votre père de quitter la chambre, il accepte à la seule condition 

que vous promettez de ne plus péter un plomb.  

 

Vous êtes enfin calme, presque serein. Comment une fille que vous connaissez depuis 1 mois environ peu vous 

mettre dans un tel état ?! Vous vous êtes promis dans votre ancienne vie de ne jamais tomber amoureux et 

vous savez très bien que les filles n’apportent avec eux que de la tristesse et de la peine .Vous ne l’avez pas 

vu venir ce coup là et cette surprise vous a littéralement détruit.  

 



Vous vous asseyez alors à nouveau sur votre lit et vous prenez votre ordinateur, vous regardez alors encore une 

fois les photos. Alice est sur toutes les photos en compagnie de … C’est bien lui ! C’est votre pote avec qui vous 

étiez le jour ou va avez rencontrer Alice, c’est un de vos 2 potes du début, celui qui a le permis ! Mais comment à 

t-il pu vous faire ça !?  

 

Vous êtes en fin de compte entrain de vivre la même chose que Steve, le frère d’Alice. C’est terrible ! Le 

sentiment d’être trompé et pris pour un con, pour un objet ou une chose sans importance. Vous avez l’impression 

d’être un moins que rien ! Sur ces photos Alice est entrain d’embrasser votre pote. Vous reconnaissez alors le 

décor, il s’agit de la soirée à la fête de Sarah, la soirée ou vous avez violé Flora. Vous vous en voulez alors 

beaucoup, si vous n’avez pas fait le choix d’aller en haut avec votre cousine et si vous aurez préférez réconforter 

Alice lorsqu’elle pleurait, tout ce la ne serait jamais arrivé  

 

Mais d’un autre côté au moment de cette fête vous ne sortez pas officiellement avec elle. Mais si elle voulait sortir 

avec vous pourquoi elle a fait ça ?! Peut être qu’elle était tellement triste qu’elle attendait simplement du 

réconfort de quelqu’un, peu importe qui ?! Vous relativisez alors un instant après tout ce ne sont que des baisers 

et rien de plus. Vous souriez alors légèrement, ce n’est pas si grave mais il va falloir s’assurer qu’elle n’est pas 

allé plus loin évidement !  

 

Vous demandez alors à Kitchen :  

 

- « Est-ce qu’elle est allé plus loin ?! »  

- « J’ai entendu des choses … »  

- « QUOI ?! »  

- « A toi de le découvrir ! »  

- « Dis le moi ! »  

- « Demande donc à Alice, elle ne peut pas te mentir ! »  

- « Pourquoi elle ne pourrait pas ?! »  

- « Parce que je déteste les personne qui mentent pour les mauvaises raison ! »  

- « Et alors ça ne va pas l’obliger à me dire la vérité ! »  

- « Si ! Je me suis amusé à faire chanté quelques autres personnes … »  

- « Comment ça ?! »  

- « Oui tu sais, je sors très peu mais j’observe tout, Skyblog, Facebook, j’ai des contacts … »  

- « Mais … Tu es fou, si je te retrouve je te tue ! »  

- « James … James, il y a longtemps que tu aurais pu me retrouver mais tu es comme les autres et tu préfères 

t’occuper d’autres choses ».  

 

Il se déconnecte enfin, vous êtes anxieux ! Et si Alice était allés plus loin que des simples baisers ?! et si elle 

vous avez trompé lorsque vous sortez ensemble ?! Vous devez allez vérifier par vous-même ! 

Que vaut vraiment votre vie après tout ? Qu’avez-vous apporté à ceux qui vous entourent ?! Vous avez sûrement 

fait plus de mal que de bien Alors vous songez au suicide, pourquoi ne pas en finir puisque vous n’avez plus 

rien à faire dans ce monde ?! Toute votre vie n’est que routine et impression de déjà vue , c’est tellement 

lassant alors que de l’autre côté vous attend sûrement un monde beaucoup plus intéressant, peut être imaginaire 

mais tellement attractif !  

 

Malgré votre réflexion pessimiste vous n’avez pas encore le courage pour passer à l’acte, ça doit être terrible de 

sentir la corde vous serrer le coup ou de sentir le vent vous caresser le visage à 280 km/h et de savoir que vous 

ne reverrez plus jamais ceux que vous aimez et qu’ils ne vous reverront plus jamais Vous imaginez alors la 

peine qu’ils pourraient avoir en vous voyant disparaître du jour au lendemain. Un fils en moins, un frère en moins, 

un pote en moins ou un petit ami en moins, les larmes couleraient alors chez toute les personnes qui vous 

apprécient  

 

Mais vous êtes beaucoup plus raisonnable que ça ! Vous préférez connaître la vérité, savoir ce qui c’est 

réellement passé. Peut être que ce n’est pas si grave … ou tout le contraire. Après tout vous avez-vous aussi failli 

céder à la tentation, avec Laura, cette jeune émo très cochonne qui ne dira jamais non pour s’en prendre une là 

ou il faut et il vous a fallu beaucoup de courage et de sagesse pour ne pas sombrer à ses désirs. Mais vous 



ne l’avez pas fait, vous êtes resté fidèle à Alice, beaucoup de Yes Life n’auraientt pas tenu face à une aussi jolie 

fille mais vous êtes différent de ceux là, vous avez encore vos principes ! Même si ils ont étés bafoués le soir 

ou vous avez couché avec votre cousine. Mais vous vous êtes jurés que cette incident se ne reproduirait plus, 

une fois c’est déjà beaucoup et plus les jours passent plus vous essayez d’oublier.  

 

C’est alors avec le cœur rempli de peine que vous vous dirigez chez Alice sans l’avoir prévenu, il est 13h00 

passé et vous n’avez rien mangé. Vous marchez tout droit et vous oubliez tout ce qui vous entour, vous marchez 

telle une machine programmé pour tuer. Peu importe que vous soyez décoiffé ou pas lavé vous n’en avez rien à 

faire, vous voulez seulement parler à Alice. Lui demander des explications, pourquoi si elle tenait à vous a-t-elle 

cédée à cet enfoiré ?! D’ailleurs vous allez devoir lui parler à lui aussi et lui demander également des explications 

!  

 

Une fois en face de chez Alice vous hésitez un instant, vous ne savez pas si vous devez sonner ou toquer .A 

cet instant ce détail sans importance prend une ampleur énorme mais vous ne savez pas pourquoi, vous avez 

l’impression que c’est pile ou face. Si vous toquer elle ne vous a pas trompé si vous sonné elle vous a trompé. Ca 

semble tellement stupide, après tout ça n’a aucun rapport. Vous toquez alors …  

 

C’est son père qui vous invite à entrer, il est très gentil et demande à Alice de descendre. Elle est heureuse de 

vous voir mais ne vous embrasse pas, sûrement à cause de la présence de son père. Elle veut alors vous 

emmèner à l’écart, dans le jardin afin d’être un peu seul, sans doute elle veut vos baisers et vos câlins mais sans 

perdre de temps vous faîtes ce dont pourquoi vous êtes ici :  

 

- « Alice, faudrait qu’on se parle sérieusement »  

- « Parler de quoi ?! »  

- « De toi et puis aussi de nous »  

- « Je comprend pas, il y a un problème ?! »  

- « Oui, on peut dire ça »  

- « Tu veux rompre ?!! »  

- « Ca dépend de toi, pas de moi »  

- « Je t’aime, je ne veux pas te quitter et je ne veux pas que tu me quittes »  

- « Alice ... Quand tu m’as amené à la fête de Sarah, est ce que je t’intéressais déjà ?! »  

- « Bien sûr ! Je voulais déjà sortir avec toi à cette soirée mais tu m’as mis un vent … »  

- « Je me suis déjà excusé pour ça mais qu’as-tu fais après ?! »  

- « Après ?! J’ai pleuré dans un coin de la maison »  

- « Seule ?! »  

- « … Un pote m’a réconforté, mais si t’as quelque chose à dire dis le moi tout se suite, je préfère que tu sois 

direct ! »  

- « Très bien, dans ce cas je vais te le dire. Je sais que ce pote est Matthieu, un de mes potes, je sais qu’il ne ta 

pas simplement réconforté et que vous avez échangé des baisers et j’aimerais savoir pourquoi et si ce n’est pas 

allé plus loin !? »  

- « … Heu … Mais … Comment tu sais tout ça ?! »  

- « j’ai des contactes mais peu importe ! »  

- « James … Je suis désolée, j’étais entrain de pleurer et la seule personne qui a fait attention à moi c’était lui, il 

ma réconforté et je me suis senti un peu mieux et alors on s’est embrassé un petit peu mais ce n’était que 2 ou 3 

baisers, je sais que j’aurais pas du faire ça mais j’étais tellement mal, tu venais de me mettre un vent et on ne 

sortait même pas ensemble encore ! »  

- « Je sais mais tu voulais sortir avec moi, c’est comme si tu m’avais trompé ! Est-ce que vous avez fait autre 

chose après ?! »  

- « James … je t’ai offert ma virginité je te le promet ! Je n’ai rien fait avec ce type c’est la vérité ! »  

- « Pourquoi ne pas m’en avoir parlé alors ?! »  

- « Je ne voulais pas mettre en danger notre couple »  

- « Très bien »  

- « Mais si je sortais avec toi, jamais je n’aurais fait ça ! »  

- « J’espère bien ! »  

 

Vous découvrez alors chez vous un caractère possessif et jaloux .Pourquoi vous êtes vous énervé si 

violement alors que vous ne sortez même pas avec Alice et qu’a côté vous étiez entrain de baiser votre jeune 



cousine ?! A cette question vous répondez que quand Alice a échangé des baisers avec Matthieu elle ne sortait 

pas encore avec vous mais elle le voulait alors pour vous c’est comme si elle vous avait trompé, c’est comme ça 

que vous voyez les choses  

Pouvez vous vraiment en vouloir à Alice alors que vous avez violé votre cousine le même soir ?! Il faut arrêter 

d’en vouloir aux autres pour ce que vous avez fait, si vous vous êtes mis en colère c’est parce que pendant 

qu’Alice embrassait Matthieu vous étiez entrain de baiser votre cousine .Sur l’instant vous pensiez avoir fait le 

bon choix mais maintenant vous regrettez de ne pas être allé la consoler et la réconforter et les baisers qu’elle a 

donnés à Matthieu elle vous les aurait donnés, ce soir là, à vous !  

 

Vous embrassez alors soudainement Alice pour lui faire comprendre que vous ne lui en voulez pas. Elle pose ses 

fesses sur vos jambes et vous commencez à vous balancez. Oui, vous vous balancez parce que vous êtes assis 

sur le siège d’une balançoire. Avec d’Alice sur vous, vous commencez à monter de plus en plus haut, vous 

continuez de l’embrasser en lui tenant fermement la taille pour ne pas qu’elle tombe et elle vous caresse les 

cheveux  

 

Il est déjà 15h00 lorsque vous entendez un petit « crac », vous ouvrez les yeux mais vous gardez toujours votre 

langue dans sa bouche. Vous regardez votre jeans d’un petit coup d’œil mais il n’y a rien. Alors vous continuez 

mais quand vous entendez le second « crac » il est déjà trop tard. La ficelle tenant le siège de la balançoire sur 

lequel vous êtes assis vient de se déchirer et vous voilà par terre avec Alice vous lui parlez :  

 

- « Sa va t’as pas de bobo ?! »  

- « J’ai juste mal aux fesses »  

 

Vous ne savez pas pourquoi mais après cette parole vous avez une énorme envie de sexe, vous voulez lui en 

donner et vous commencez à bander Vous êtes à 4 pattes et elle est couchée sur le dos. Vous l’embrassez et 

vous lui lancez :  

 

- « Et si on montait dans ta chambre ?! »  

- « Heu … Je sais pas, il y a mon père à la maison alors ça craint »  

- « On fais pas de bruit, t’inquiète et on l’a bien fait chez moi ! »  

- « C’est vrai ! »  

 

Elle se lève alors à tout allure et prend votre main, vous commencez à courir dans la maison et à monter les 

escaliers. Vous voyez très bien qu’Alice est excitée et avait vraiment envie de vous aujourd’hui. Vous entrez dans 

la chambre et elle vous jette sur le lit et vous demande d’attendre une minute puis elle sort. Cette minute d’attente 

est terrible ! C’est comme quand vous attendez impatiemment la suite d’une histoire mais que cette histoire reste 

figée ou que l’auteur ne l’a pas encore écrite Vous êtes alors assis sur le lit à la réclamer et à l’attendre en 

vous demandant si elle va bientôt venir ou si vous ferez pas mieux de faire autre chose en attendant.  

 

Elle revient alors en tenue sexy !!! Un string en dentelle assorti avec son soutien-gorge et des collant montant 

jusqu’à ses hanches, elle est tellement belle, tellement magnifique. Vous l’aimez encore plus dans cette tenue 

Elle s’avance vers vous et vous demande une petite faveur ou un service. Elle aimerait bien que vous lui 

fassiez un cunnilingus. Elle voudrait connaître le plaisir que ça fait et en retour elle vous promet de vous faire une 

fellation C’est sans hésitez que vous acceptez et que vous lui retirez son string avec les dents.  

 

Vous n’en avez jamais fait alors vous ne savez pas comment vous y prendre. Elle se tient couchée sur le dos et 

ne vous regarde pas, vous commencez alors doucement en lui mettant un doigt puis deux et vous sentez déjà 

qu’elle s’agite et prend son pied mais maintenant pour compléter il va falloir mêler votre langue à cette histoire. 

Vous rapprochez alors doucement votre visage de son sexe et vous sortez votre langue doucement. Son sexe 

sent la vanille. elle a du en mettre juste avant, en tout cas vous adorez la vanille ! Alors votre langue commence 

enfin son travail et va à la rencontre du sexe de votre copine.  

 

Alice remue de plus en plus et commence à pousser des cris, elle tiens votre tête et appuie dessus, vous 

continuer alors de la lécher comme ça " "et même si ce n’est pas super pour vous, elle semble prendre son 



pied et ça vous fait très plaisir. En plus c’est bientôt à votre tour ! Quand soudain vous entendez un claquement 

de porte à l’extérieur, Alice vous regarde alors comme si elle vous interrogeait du regard, vous avez encore la 

langue sortie mais vous lui faîte un sourire histoire de lui dire que c’est bientôt votre tour  

 

Mais quand elle entend des pas dans les escaliers son regard change et passe de l’interrogatif à l’impératif, elle 

vous pousse violement par terre avec ces pieds se met sous les couvertures. Vous roulez alors sous son lit et 

vous entendez toquer. Son père entre :  

 

- « Ils sont enfin là ! »  

- « Oui j’ai entendue »  

- « Mais que fais tu dans ton lit alors ?! »  

- « Bah … une sieste afin d’être en forme pour la famille qui vient ! »  

- « Ha … et ton ami, ou il a disparut ?! »  

- « Il est partit depuis quelques temps déjà … par l’arrière du jardin ! »  

- « Il est passé par les ronces ?! »  

- « Heu … non je veux dire qu’il a fait le tour par l’arrière et a reprit le chemin par devant ! »  

- « Ha oui parce que le dernier qui est passé par là à finit à l’Hospital ! Descend vite alors ! »  

 

Une fois leur conversation terminée vous refaites surface.  

 

- « Ta de la famille qui est là ?! »  

- « Oui ! J’avais totalement oubliée désolé ! »  

- « Oh non … je voulais une petite pipe moi »  

- « Désolé une autre fois je te le jure ! Bon il va falloir que tu sautes de ma fenêtre et que tu fuis par derrière ! »  

- « Par les ronces ?! »  

- « Oui, pas le choix ! »  

- « Mais ton père a dit que le der… »  

- « Allez !!! dépêche toi ! »  

 

Après qu’elle vous ait embrassé vous filez par sa fenêtre, ce n’est pas très haut et ça conduit directement dans le 

jardin. Vous passez à côté de la balançoire et vous enfoncez dans les ronces en essayant de ne pas vous 

blesser de trop car il est impossible, dans cet endroit, de ne pas se blesser du tout, vous avez déjà les jambes 

tout éraflées mais la promesse d’Alice de vous faire un fellation vous donne du courage  

 

Une fois sortie de cet enfer vous reprenez le chemin et vous rentrez chez vous en vous grattant les jambes, ce 

soir vous irez chez Matthieu … 

Une fois sortie de cet enfer vous reprenez votre chemin et vous dirigez chez vous sans savoir qu'un autre enfer 

vous attends. Ce soir vous irez chez Matthieu …  

 

Vous arrivez devant votre maison et vous remarquez quelques choses d’étrange. La porte est fermée à clef et les 

volets sont abaissés, la voiture de vos parents n’est pas là et le garage est ouvert. Vous le refermez alors et vous 

regardez tout autour de vous, il fait encore jour mais les rues sont désertes et tellement calmes .Vous entrez 

alors en ouvrant la porte à l’aide de vos clefs mais vous ne voyez personne, vous criez mais personne ne vous 

répond. Il n’y a personne, vous êtes seul à l’intérieur .La maison est plongée dans le noir et vous vous trouvez 

au début de votre long couloir.  

 

Vous appuyez alors sur un interrupteur afin de vous éclairer mais la lumière ne vient pas, vous réessayer encore 

plusieurs fois mais sans résultat. Vous vous dirigez alors vers le disjoncteur, qui se trouve au fond du couloir, afin 

de vérifier que le courant est bien en marche. Etrangement vous y accéder sans aucunes difficultés, vous 

marchez tout droit mais vous ne foncez dans aucuns meubles, c’est comme si ils avaient étés déplacés ou si ils 

avaient disparus .Quand vous l’ouvrez vous vous apercevez que tous les boutons sont dirigés vers le bas. 

Alors vous les remontez et vous appuyez sur un interrupteur. La lumière fonctionne enfin et vous vous dirigez 

vers la cuisine qui est juste à côté ...  

 

A votre surprise la pièce est vide, complètement vide. La table, les meubles, les chaises, les photos sur le mur, il 

n’y a plus rien  



 

Affolé vous vous dirigez vers le salon mais en le voyant vous êtes encore plus paniqué. Il est vide, totalement 

vide, tout a disparue ! Vos souvenirs envolés … c’est impossible ! Votre télé, votre console ! Vous pensez alors à 

un cambriolage mais non, ce n’est pas possible, les voleurs prennent simplement les objets de valeurs et laissent 

les meubles ou les photos ! Et puis pourquoi vos volets sont ils abaissés et pourquoi il n’y a personne ?! En 

plus la voiture n’est plus là !  

 

Frustrés vous montez dans votre chambre. Votre lit, votre Pc principale, votre armoire, tous vos objets personnels 

manquent à l’appel sauf votre ordinateur portable. Il est par terre, ouvert, au milieu de la pièce. Vous vous 

demandez quand vous allez sortir de ce cauchemar. Mais est ce vraiment un cauchemar ?! Votre maison est 

plongée dans un silence profond ...  

 

Vous ouvrez alors les volets de votre chambre et il fait déjà nuit dehors … c’est impossible ! Il faisait jour il y a 15 

minutes !! Vous voulez regarder l’heure mais vous ne trouvez aucune montre, votre téléphone portable n’est pas 

dans votre poche et votre ordinateur indique 00h00. Vous êtes le seul connecté sur Msn … Vous avez 

l’impression d’être coupé de tout, comme si vous étiez seul au monde, vous semblez seul, perdu dans un monde 

au quel vous ne comprenez rien.  

 

Vous prenez alors la direction de la sortie. Il fait très sombre dehors et il règne un énorme silence. Vous sentez 

alors la chaleur du vent vous caresser le visage, il est si chaud. Les volets des autres maisons sont fermés et 

quand vous toquer aux portes personne ne vient vous ouvrir. Aucune voiture ne circule, pas un chat ni un chien 

ou un enfant. Personne à part vous entrain de marcher seul au milieu de la route, perdu dans un monde que vous 

connaissez mais qui semble s’être transformé. Un monde ou règne l’ignorance et l’inconscient ...  

 

Vous marchez alors sans savoir ou aller mais en levant la tête vous remarquez quelque chose d’étrange, il n’y a 

pas d’étoiles dans le ciel, vous regardez partout mais vous ne voyez aucune étoiles. Ce serait la fin du monde 

que est entrains d’être annoncé ?! Est-ce que vous vivez le jugement dernier ? Où peut être votre dernier 

jugement ?! Comme si quelqu’un voulait vous punir pour tout vos pêchés et toutes vos erreurs, pour tout le mal 

que vous avez fait ! Mais alors où est la personne qui doit vous récompenser pour tout le bien que vous avez 

fais ?! Car si il y a le mal c’est que le bien est présent et vous pensez le découvrir en regardant les lumières des 

lampadaires. Elle semblent vous guidez et au fur à mesure que vous avancez elle s’allument en traçant un 

chemin :- .Vous les suivez alors sans savoir ou ils vous ramènent. Les lumières derrière vous s’éteignent au fur et 

à mesure que vous avancez et vous sentez le vent se refroidir et soufflez fort, de plus en plus fort. Le paysage est 

chaotique et la route est fissuré, vous voyez sortir de la fumée de chaque maison possédant une cheminée. C’est 

comme si le mouvement et les actions des habitants de votre quartier s’étaient coordonnés pour vous faire croire 

que vous vivez un cauchemar .Vous esquivez alors les poubelles couchées par terre et vous continuez tête 

basse ne sachant plus ce qui se passe. Vous êtes si conscient et tout cela doit être vrai, c’est tellement réel !  

 

Vous arrivez devant une grande maison. Les volets sont ouverts et les fenêtres laissent passer de la lumière. 

Soudainement les lampadaires qui vous guidaient s’éteignent, ils sembleraient avoir finis leur mission. C’est la 

seule maison du coin qui rayonne encore et qui fait contraste avec tout ce qui vous entoure. C’est comme si on 

vous invitez à y entrer, c’est comme si quelqu’un vous guidez vers l’intérieur .Votre conscience veut résister 

mais quelque chose de plus fort l’en empêche. Vous poussez alors la porte entre ouverte et vous entrez …  

 

C’est une maison luxurieuse. Vous vous trouvez alors dans un très long et fin couloir. Les murs sont blancs, le 

plafond est blanc et le sol est blanc, on dirait le couloir de la mort ou plutôt celui que mène au paradis. Mais sans 

le savoir c’était le chemin inverse que vous étiez entrain de parcourir. Les lampes sont ornées de bijoux et il y a 

un tapis rouge déposé sur le sol qui vous ramène jusqu’à un escalier. Un détail attire plus particulièrement votre 

attention, cet escalier n’a pas de rampe, ça vous parait étrange .Vous arrêtez alors un instant de vous posez 

les mauvaises questions et de réfléchir de façon inutile et vous raisonnez d’une meilleure façon. Vous voulez 

savoir pourquoi vous êtes là et chez qui vous êtes !  

 

Vous montez alors les escaliers. Vous escaladez doucement les marches une à une en faisant attention de ne 

pas tomber par terre. Et plus vous montez plus le sol s’éloigne, c’est logique mais vous avez à peine monté 5 

marches que le sol semble déjà à plus de 3 mètre.  

 

Vous arrivez enfin tout en haut et face à vous se dresse deux portes de couleurs blanches. Vous avez 



l’impression que ces 2 portes vous réserve un destin différent. Vous avez l’impression qu’en traversant une porte 

ou une autre votre vie ne sera plus pareil. Vous devez choisir une porte mais vous ne savez pas laquelle, vous ne 

savez pas qu’elle porte vous réserve une meilleure vie, un meilleur destin ou encore une meilleure fin. Vous 

restez là, immobile à attendre sans prendre de décision, vous ne pouvez plus faire demi tour et il faut faire un 

choix. A vousde voir, vous avez seulement 2 échapatoires.  

 

A cet instant vous devez remettre votre destin entre les mains du hasard. Vous sortez alors une pièce de votre 

poche et vous la lancez en l’air, c’est elle qui décidera de votre sort … Si elle tombe sur face vous prendrez la 1er 

porte et si elle tombe sur pile vous prendrez l’autre. La seule vraie justice … c’est le hasard. Vous rattrapez alors 

la pièce et vous la tenez fermement dans votre main droite puis vous ouvrez la main …  

 

La pièce tombe sur pile ! 

Le hasard vient de décider de votre sort. Normalement, on ne laisse pas au hasard des choix aussi important 

mais dans le doute ça peut être la seule solution pour prendre une décision, peut être pas la meilleure mais la 

plus juste Vous poussez alors la 2ème porte et vous entrez dans une nouvelle pièce.  

 

Il fait très sombre et il y a un léger courant d’air. Vous avancez alors doucement et vous voyez quelqu’un à terre. 

Il est immobile et est entouré par une énorme flaque de sang. Vous vous abaissez alors. C’est votre pote ! Celui 

du début. Vous n’avez encore jamais précisé son nom, il s’appelle Paul. Il est là, à terre, gisant dans son propre 

sang et il a les yeux ouverts mais il est mort. Ce qui est étrange c’est que vous ne voyez sur lui aucune marque 

Troublé, vous continuez votre chemin, cette maison semble immense !  

 

Un deuxième corps se trouve à terre. C’est Matthieu ! Il gise lui aussi dans son propre sang mais il est encore 

en vie. Vous vous abaissez et il vous adresse la parole :  

 

- « James … j’ai commis une erreur »  

- « De quoi tu parles ?! »  

- « J’ai … Je sais pas ce qui s’est passé »  

- « J’ai tué Paul … »  

- « Je comprend pas ! »  

- « James, tu ne peux pas comprendre, pas encore ! »  

- « Je veux comprendre ! »  

- « Surtout ne dis rien, ne dis rien à personne »  

- « Ne pas dire quoi ?! »  

- « Tout ! »  

- « Mais qui ta fais ça ?! »  

- « C’est moi ! »  

- « Mais comment ?! »  

- « En faisant mon erreur ! C’est aussi moi qui t’es amené ici ! »  

- « Pourquoi ?! »  

- « Pour que je te montre la sortie »  

- « Quelle sortie ?! »  

- « Celle que tu dois emprunter »  

- « Alors viens avec moi ! »  

- « Je ne peux pas ! C’est à toi d’y aller »  

- « Tout ce que je veux c’est reprendre ma vie, je ne comprend plus rien ! »  

- « C’est pour ça que tu es ici James »  

- « Alors que dois je faire ?! »  

- « Attendre … »  

 

Vous vous relevez alors dans une incompréhension totale. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien ! 

Que voulait il vous dire et pourquoi vos 2 potes sont mort, ce n’est pas possible ! Matthieu parle d’une erreur mais 

quelle erreur ?! Les baisers avec Alice peut-être ?! Non, ça n’a aucune importance ! Selon Matthieu, vous devez 

emprunter une sortie et partir mais vous ne savez pas par où aller, vous ne voyez pas grand-chose. Il vous a 

aussi demandé d’attendre mais pourquoi ?! Les questions se mêlent dans votre cerveau et vous commencez à 

perdre les pédales  



 

Quand quelqu’un vous appelle :  

 

- « James … c’est moi ! »  

- « Que fais tu là ?! »  

- « Tu as peur de la mort ?! »  

- « Je ne comprend pas »  

- « Tu as peur de la mort ?! »  

- « Oui ! »  

- « Alors tu es au bon endroit ! »  

- « Je … »  

- « Pourquoi cet air si sérieux ?! »  

- « Je crois que je rêve ! »  

- « Alors dans ce cas tu peux sourire ! »  

- « Non, je ne peux pas ! »  

- « Moi je peux te faire sourire »  

- « N’approche pas ! »  

- « Avant que tu partes j’aimerais te dire quelque chose »  

- « … Quoi ?! »  

- « C’est moi le veilleur ! »  

- « Toi !!! Ce n’est pas possible, ça ne correspond pas ! Ce n’est pas logique ! »  

- « James … c’est toi qui a tout crée le jour ou tu est partis en ville … »  

- « Je dois me réveiller, je dois me réveiller ! »  

- « Oui et non ! Tu dois simplement ouvrir les yeux ! »  

- « C’est pareil ! »  

- « Non ! C’est différent »  

- « Pourquoi tu as fait tout ça ?! Le chantage, les missions ... Ca ne t'apportais rien ! »  

- « C’est toi qui en a décidé ainsi James, ce n’est pas ma faute, tu rêvais d’une vie meilleure, plus passionnante, 

tu rêvais de vaincre ta routine habituel, de changer de vie. Tu t’es crée un univers ! Tu nous as tous guidé ! »  

- « Mais alors je rêve ?! »  

- « Non !!! Tu ne rêves pas, tout ceci est réel. Lorsque tu as arrêté de tout diriger tu as commencé à reprendre le 

dessus ! Matthieu n’a pas eu cette chance et Paul n’a pas eu de chance du tout »  

- « Je ne comprend vraiment rien du tout ! »  

- « Tu comprendras plus tard et tu devras ne rien dire ! »  

- « Matthieu m’a dit la même chose ! »  

- « Alors ne dis rien … »  

- « Alex … Je comprend pas pourquoi tu m’as fait ça ! »  

- « Ecoute grand frère, je n’ai rien fait du tout ! C’est toi qui t’es fait ça ! Tout seul ! »  

- « J’ai tout perdu à cette fête … »  

- « C’est Toi qui l’a voulus mais tu ne t’en rends pas encore compte »  

 

Vous êtes dans un état pitoyable, vous êtes entrain de pleurer et de demander plus d’explications à votre frère 

mais il reste immobile et ne vous répond pas ! C’est lui le veilleur mais ça ne correspond pas Comment aurait 

il pu faire tout ça ! Il vous a dit que vous avez tout crée et que c’était vous qui avez tout dirigé mais vous ne 

comprenez pas, vous ne comprenez toujours pas !  

 

Vous recevez alors soudainement un coup derrière la tête, on vous a frappé avec un objet dur comme un bout de 

ferraille ou peut être une batte de base balle. Vous vous écroulez par terre … 

Vous vous réveillez alors sur un lit d’Hôpital. Un homme vêtu d’une blouse blanche prend des notes en vous 

regardant et en vous voyant conscient il sourit et vous dit que tout ce passera bien. Mais vous ne vous sentez pas 

bien et vous commencez à crier ! Vous réclamez Alice, vous répétez son prénom plusieurs fois en le criant de 

plus en plus fort ! Vous voulez la voir ! Le médecin essaie de vous calmer et vous maintiens immobile sur le lit. 

Vous vous débattez alors et il vous injecte une substance dans le corps, vous commencez à vous endormir …  

 

Vous rentrez alors chez vous en vous grattant les jambes, ce soir vous irez chez Matthieu …  

Une fois dans votre maison vous voyez votre mère et votre père assis au salon, votre frère est sur le Pc 



principale. Toute votre famille semble si heureuse ce jour là et votre vie semble merveilleuse ! Après tout depuis 

que vous avez décidé de partir en ville avec vos 2 amis, il vous est arrivé que des bonnes choses. Depuis, vous 

avez une copine, de vrais amis, votre vie est devenue meilleure et malgré les mauvaises choses qui sont arrivées 

personne ne l’a su ou ne l’a révélé. Le viol de votre cousine par exemple. Toutes vos erreurs n’ont étés connus 

que de vous, c’est comme si le monde était devenu utopique.  

 

Le soir est tombé très vite et sans perdre de temps vous vous dirigez chez Matthieu. Il fait chaud et malgré la nuit 

tombée vous voyez des oiseaux qui chantent, le monde semble tellement beau …. C’est presque parfait, vous 

êtes entrain de vivre une vie magnifique ! Une fois chez Matthieu vous sonnez, il est seul et vous ouvre.  

 

Vous commencez alors à aborder ce pourquoi vous êtes venus le voir. Il avoue tout de suite et s’excuse, il vous 

demande pardon et vous jure qu’il était sous l’effet de l’alcool. Matthieu, qui a plutôt la grande gueule, s’efface 

alors devant vous. Ca vous parait bizarre mais c’est justement ce que vous espériez … Tout ce dont vous voulez 

semble ce produire !  

 

Vous fermez alors les yeux un instant pour profiter de ce moment mais en les rouvrant vous vous trouvez à 

nouveau dans l’Hôpital. Vous êtes attaché à un lit à moitié drogué et il y a un médecin debout face à vous, il vous 

parle :  

 

- « Bonjour James, je vais te poser des simples questions et tu vas y répondre »  

- « Qui est Alice ?! »  

- « Ma petite amie »  

- « Quel est son nom »  

- « *****, elle s’appelle Alice ***** »  

- « Très bien, qu’elle jour on est ?! »  

- « Je crois qu’on est en Août, début Août »  

- « Qui sont Sam et Nicolas ?! »  

- « Des personnes rencontré en colonie de vacances »  

- « Qui est Flora ?! »  

- « C’est ma cousine, mais pourquoi des questions aussi stupide ?! »  

- « Je reviendrais … »  

 

 

Vous avez mal à la tête et vous criez ! Vous voulez voir Alice ! Vous vous débattez et vous essayez de vous 

libérer mais vous êtes solidement attaché au lit. Qu’est ce qui se passe ?! Un instant vous êtes chez Matthieu et 

la seconde d’après vous vous retrouvez à l’hôpital. Tout cela vous parait illogique et complètement fou ! Alice 

vous manque de trop …  

 

Vous voyez alors vos parents entrer en pleurant et vous serrant dans les bras, mais vous ne comprenez pas 

pourquoi. Votre mère ne tiens pas en place et s’effondre en larme, c’est votre père qui vous parle :  

 

- « James, tu dois savoir quelque chose »  

- « Je veux voir Alice ! »  

- « Ecoute moi ! Au début des vacances tu es sortis avec deux amis à toi, l’un deux conduisait et selon ta mère 

vous vous dirigiez en ville … »  

- « Je sais ça, ça fait très longtemps ! »  

- « Le problème c’est que vous n’y êtes jamais arrivé … »  

- « … Mais si, bien sûr que si, je m’en rappelle ! »  

- « Non James ! 2 jours plus tard on vous a retrouvé dans un ravin, vous avez fait un accident ! Paul est mort sur 

le coup et Matthieu vient de mourir il y a quelques jours ! James tu étais dans le coma depuis 4 mois ! »  

 

A cet instant votre regard se glace devant les paroles de votre père, vous ne voulez pas le croire, ce n’est pas 

possible tout cela était bien réelle, Alice, Sam, la colonie, Flora …  

 

- « Papa … ou est Flora ?! »  

- « Mais James … Tu sais bien qu’elle est morte il y a plusieurs années ! »  

 

Vous êtes peut être entrain de rêver ?! Tout cela vous parait invraisemblable.  



 

Plus tard un médecin entre dans votre chambre et vous parle seul à seul. Il vous explique qu’ Alice n’existe pas, 

qu’il n’y a jamais eu de colonie de vacances, que Laura fait parti de votre imagination et que ça fait des années 

que vous n’avez pas revu votre cousine Flora. Vous ne le croyez pas et c’est à partir de cet instant que vous avez 

commencez à délirer. Vous avez commencez à confondre vos rêve à la réalité.  

 

Dans le coma vous vous êtes crée un monde parallèle, un monde imaginaire, tellement mieux que la réalité. Un 

monde comme vous en rêviez. Vous viviez tellement bien, tellement mieux dans ce monde. Tout aurait pu bien se 

passer si vous n’aviez pas insisté sur le fait que ce monde était bien réelle. Plus les jours passaient et plus vous 

appuyez votre idée, chaque jour vous appelez Alice, chaque jour vous réclamez votre cousine en vous excusant 

à voix haute de l’avoir violé. Chaque jour vous vous mettez à pleurer en espérant retomber dans votre rêve qui 

pour vous faisait parti de la réalité.  

 

Vous n’admettez toujours pas que ce monde si vrai faisait simplement parti de votre imagination et de la salle de 

réveil vous passez à l’Hôpital psychiatrique. Vous savez que vous n’êtes pas fou mais vous croyez qu’il s’agit 

d’un complot, que tout le monde est dans le coup, que tout le monde vous a piégé !  

 

La journée vous vous débattez en criant et en pleurant et le soir vous devenez calme car depuis le jour ou vous 

vous êtes réveillé de votre coma vous retombez chaque soir dans votre rêve qui continue son chemin comme si 

de rien n’était. Vous pensez que lorsque vous êtes à l’Hôpital vous rêvez et que lorsque que vous retournez dans 

votre rêve c’est en fait votre véritable vie. Mais c’est vous qui l’avez crée, c’est vous qui avez décidé de partir en 

colonie, c’est vous qui avez décidé qu’Alice vous pardonnerait et tomberait amoureuse, c’est vous qui avez 

décidé quand Kitchen interviendrait et qui il sera. C’est vous qui, de facon inconsciente, avez crée ce monde, 

c’est pour ça qu’il vous paraît tellement parfait, vous aviez toujours rêvé de vivre comme cela. La seule chose que 

vous n’avez pas choisit était de faire un accident de voiture vous mettant dans le coma mais après tout, c’est ça 

qui a tout déclanché, c’est grâce à ça que vous avez pu vivre une autre vie beaucoup plus attractif que celle que 

vous meniez.  

 

 

 

 

…  

 

 

 

 

 

 

…  

 

 

 

 

 

 

On dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort.  

 

 

 

…  

 

 

 

…  

 

 

 

 



…  

 

 

 

 

…  

 

 

 

 

Moi je crois que ce qui ne nous tue pas nous rend plus ... bizarre.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=okd3hLlvvLw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=okd3hLlvvLw


REMERCIEMENTS (par [Le_Pote]) : 

 

Au nom de tous les forumeurs du 15-18 de JVC ayant lu ta FIC je souhaiterais te remercier Take_Two pour tout 

le temps que tu y as consacré.  

Tu as fait parti de notre été pendant tout le mois de juillet ! Je pense que nombreux ont été ceux qui, comme moi, 

dès qu’ils allumaient leur ordinateur, allaient directement sur ton topic et prenaient plaisir à lire la nouvelle suite 

que tu avais écrit pendant leur absence ! 

Tu as vraiment beaucoup de talent, tu as su nous faire rêver en alliant tout les types de scènes possibles. Tu 

nous as également fait beaucoup rager en laissant de gros suspens. Tu as aussi du émouvoir bon nombre 

d’entre nous (et moi en premier) qui s’était un peu attachés à James et qui ont eu un gros choc lorsqu’ils ont lu la 

fin ! 

Et enfin certains no-lifes ont peut-être vu en ta FIC un conseil, un exemple en James, et peut-être que cela leur 

aura permis de devenir yes-life qui sait ! 

En tout cas je te remercie comme tout tes fans, le 15-18 se souviendra de toi comme un des meilleurs écrivains 

de FIC. Nous n’oublierons pas les péripéties de James de sitôt, et nous attendons tous avec impatience ta 

prochaine création !! 

Merci encore ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTIF DES PERSONNAGES PRINCIPAUX DE LA FIC (par 
Take_Two) : 

 
 
 
James (Vous) : Vous avez 17 ans et l’année prochaine vous entrez en classe de Terminal.  
Vous êtes un No Life qui en a marre de sa vie, vous avez marre de passer vos journées et vos soirées sur le PC 
et vous voulez devenir un Yes Life ! Vous voulez sortir le soir avec des amis, rencontrer du monde, des filles, 
s'amuser … Vous n’êtes pas moche mais vous n’êtes pas un BG, au fil de votre ascension vous ferez tout pour 
vous arranger.  
 
Alexandre : C’est votre frère, il a 14 ans mais traîne déjà sur le 15-18. Il se situe entre le No Life et le Yes Life, il 
aime bien mater des Hentai et déteste les PD. Il n’a jamais eu de copine mais il a beaucoup d’amis. On dit aussi 
qu’il a de l’humour.  
 
Alice : Elle à 16 ans et l’année prochaine elle entre en première, elle est dans le même lycée que vous. Elle est 
plus tôt mignonne et bien foutue mais n’aime pas les tenues trop légères. Elle n'habite pas très loin de chez vous  
Elle n’a jamais eu de copain.  
 
Flora : C’est votre cousine, elle a 14 ans mais elle en fait facilement 16 !  
Elle est mignonne, elle a des petits seins mais un cul d’enfer ! Elle habite à environ 30 minutes de chez vous en 
voiture !  
 
Le laidron : C’est une fille et vous ignorez son nom, elle doit avoir 16 ou 17 ans. Elle semble plus tôt populaire et 
appréciée par beaucoup de monde, elle a beaucoup d’amis et sors vraiment beaucoup. elle n'habite pas très pret 
de chez vous. Elle a un corps parfait et s’habille souvent léger mais sa tête faite contraste, elle est moche.  
 
Steve (ou l’abruti) : C’est le frère d’Alice. Il est grand, blond et a les yeux bleus, il possède même un tatouage de 
dragon sur l’avant bras gauche. Il est plus tôt beau gosse mais vous ne connaissez pas grand-chose de lui, à part 
qu’il est très proche de sa sœur et qu’il vous déteste.  
 
Sarah : C’est la meilleure amie d’Alice, vous ne l’avez vue que quelque fois alors vous ne connaissez pas grand-
chose sur elle. Elle à 17 ans, habite non loin de chez vous. Elle n’est pas moche, elle se situe entre Alice et le 
laidron.  
 
Mike : C’est le petit frère de Sarah, il a 16 ans et c’est déjà une raclure, vous ne l’aimez pas. En plus il est 
amoureux d’Alice et tout le monde le sait, mais il n’a aucune chance, bien qu’il ne soit pas moche, il n’a aucune 
personnalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA LISTE DES LECTEURS PAR MANSON-GAMER (et actualisée par 
[Le_Pote]) : 

 

Les pseudos sont classés dans l'ordre alphabétique, même à l'intérieur d'un classement par lettre Les noms 

qui commencent par " -, _ ou [ " ont eux aussi leur classement  
 
 

Lecteurs officiels - Par ordre Alphabétique - :  
 
 

0-9  

- 403_FORBIDEN  
- 92zizi92  
 
 

A  
- achich75 
- acromino 
- Ajhad  
- AlienWorkshop 
- Anarok 
- Androeus 
- antho93270  
- Ark-Angel44  
 
 

B  
- babouzioo 
- BartTheReturn  
- benji9540  
- benjil 
- Benzoik  
- biday_  
- Biday_Volant  
- biggoss 
 
 

C  
- Carla_Brownie  
- cegneur-nanneau  
- Chaoslord973  
- ChessPlayer  
- chockella-  
- Chocobo04-  
- Chrisbardu38  
- Chronos32-2  
- CislaTaimePas  
- Cloud91  
- cma3  
- Cm-PuNk_returns  
- Cole  
- CouliDanus  
- crass555  
- csozaka  
- CYBA1R  
- Cyber-Killer  
- Cyril_59[JV]  
 
 

D  
- daezr  
- Dark-117 



- Darkdoudhunter  
- Dark-latex  
- Dark-ksos  
- dark-_-linky  
- Dark_Man_Dark  
- Dawokan  
- Da_Big_Boss  
- Denurion  
- DetOx_God  
- doct3ur_n3w  
- Dokinet  
- Dolodor1  
- Dragon95  
- dratos  
- Drewco24 
- Drixas 
- DrSokolov  
- Dr_Housse  
 
 

E  

- El-Noelisto  
- entic_noeliste  
- Espoir1993  
- Ex-dragon-  
 
 

F  

- fab_74  
- Faolin 
- fast_and_furtif  
- FataIr  
- fbal37 
- Ferd  
- Ferlenrt  
- FF_Yann  
- fharry  
- fireman911  
- FishStick 
- Foot77  
- FraiseToxique  
- francofolien  
 
 

G  
- garkam  
- Ghost-Killer-13  
- Gintama27 
- Gl3k 
- GoogleChrome  
- grallion  
- Gros_Sekse  
- groudonne  
- Grow-Cochon  
- Gurhammer 
 
 

H  
- Hadhod21  
- Haenor  
- HarryStocrate  
- Helox  
- herisson3  
- Herresezebausse  
- Histvar  



- HUTCHY  
 
 
 

I  
- iPhone3GSpeed  
 
 

J  

- JerrOzekla 
- Jiode 
- JohnnyBravo  
- jojijoji  
- JVC15-18  
 
 

K  
- Kafani  
- Kapoo2  
- kingboo7  
- Kironeta  
- Komo85  
- KurodoAkabane  
- Kyonis97  
 
 

L  

- Lechiendefable2  
- LeDannois 
- ledawg2  
- legloubiboulga  
- leplubodescivet  
- LeSombre[N]  
- limany  
- linkarcher  
- linky25  
- liolecool  
- Logeek111  
- lorkdomine3  
- Lowell3  
- lucas7894  
 

 
M  
- M3TALLICA 
- maazou  
- MagicRothen  
- Malizia  
- Marcel_le_ouf 
- MashedPotato  
- Master-of-FF  
- Merou_Bignol  
- Metallihap  
- meta-raiden  
- michelnanouk  
- mimthegamer 
- mister_anonymex 
- Misternintendo  
- mistral76 
- MitchLucker  
- Modafucka  
- molkudo  
- monsterbide666  
- Monsieur-nov  
- Moonsault  
- morro666  



- Moshpit  
- mr-free  
- Mr-Mowgli  
- MuseShowbiz  
 
 

N  

- nico12487  
- nicofra241  
- neville1  
- NowelOfDarkLink  
- no-heliste  
 
 

O  

- ollondanlieue  
- Oracle_Hapiste  
 
 

P  
- Padush 
- Pate-a-bide 
- PedoProout 
- perfect-destroy 
- petit_bou  
- Pet-de-porc  
- Pilgrim_  
- POUDOU-THE-BEST  
- Pouleton  
- PrepuceDePorc  
- Pseudo_Platine  
- PsYcHoPaThE83  
- PsykedelyGeo  
- Ptiplouf  
 
 

R  
- Racl2Biday 
- rammenetagueule  
- RangerRouge  
- RATCHET-V9  
- rawrrrrrr  
- realdada44  
- Reconnection  
- RedCrown  
- Red-I-Dead  
- Roger-Troutman  
- RogalDorn  
- rohff2007  
- rototoletoto  
- Ryuken-san69  
- Rynn92  
 
 

S  

- Safe-From-Harm  
- SamFairirTavu  
- Schoutzy  
- Sclaf  
- SelFKill  
- Sephiroth-Head  
- Seyfert  
- Shadowtueur  
- ShArKy34  
- SibannaC67  
- Siuol  



- Sketchy_666 
- snake-eater-83 
- SnowPanther 
- Soluceambulante 
- SombreIdiot  
- soulraptort  
- sps_crew  
- Steph9229  
- stomy95  
- Subliim  
- Sumitani  
 
 

T  

- Tacos-is-Back  
- Tantei  
- teleopneur  
- Te_rien  
- TheEternity 
- The_Mob 
- tKtRpZ  
- tomate_killeuse  
- tom-le-brugeois  
- Tourniquet_974  
- tribal-mamba  
- Tulkas_2009  
- Tyrien  
 
 

U  
- ultimate-kratos  
 
 

V  

- Verre_d_eau  
- voilaunpseudo  
- volo_le_retour  
- VraiGeek  
- VRP_Konami  
 
 

W  

- waykiki44  
- Wellindark  
- We_trust_in_JAH  
 
 

X  
- XmenOrigins 
- xPaRaDo_Ox- 
- Xx-NrGizzŕFr  
 
 

Y  
- yaniis926 
- yannoth 
- yesaaa  
- Yoda66  
 
 

Z  
- Zantestuken 
- zepirate 
- Zoldik_Family 
- Zyr  
 



 

 
- 
- -619-  
- -Draco  
- -Link-Loup-  
- -Psyko-Z  
- -Rom16-  
- -selecao-  
- -Sorow-  
- --Raphy--  
 

_  

- _15-18_  
- _CaeliFer_  
- _dark-angel_64  
- _Flippy_  
- _grozourson  
- _LinkSky_  
- _-_jimmypage  
- __Cannibal  
 
 
[ 

- [Are-You-Ready] 
- [BigSmoke]  
- [Hannibam]  
- [jacks_Sparow]  
- [JV]zeus[JV]  
- [Le_Pote]  
- [Margaux]  
- [o]loris  
- [PedoBierre]  
- [polinikia]  
- [Poulet]  
- [Shekwan]  
- [super-sarko]  
- [Wii_Man]  
- [[Vall]] 
 

 


