
FRAGILES 7  
 

 Adrien : Les pâtes ça se cuit avec de l’eau Alexis. 
 Alexis : Ah merde ! 
 Adrien : Nan nan, l’eau il faut la mettre dans une casserole… 
 Alexis : Ah ouais merde ! 
 Adrien : Après tu la fais chauffer jusqu’à ce qu’elle bout. 
 Alexis : Mais c’est vachement compliqué en fait ! 
 Adrien : T’inquiète pas, tu vas y arriver. Par contre allume la plaque si tu veux que ton 
eau chauffe.  
 Alexis : Pas con ! 
 Dans la nouvelle coloc de Sébastien, Cédric et Alexis, les fragiles s’étaient réunis la 
veille de la rentrée pour boire un godet à la fin des vacances. L’été avait été calme, et tous 
avaient pu se remettre des émotions engendrées par leurs aventures passées, du temps où 
ils n’étaient que des petits bizuths M2.  
 En effet, en à peine quelques mois, le destin avait placé sur leur chemin un cadavre à 
faire disparaître, une corporation étudiante sanguinaire désireuse d’éliminer tous les blonds 
sur terre, une prothèse de bite électronique dernière génération, un voyage dans le temps 
aux issues dramatiques, et une course poursuite contre les deux plus célèbres pornographes 
français.  
 Enfin reposés et aux calmes, il semble aujourd’hui que tout soit revenu à la normal et 
qu’il ne leur arrivera plus jamais rien de dangereux. 
 
 Pendant qu’Alexis et Adrien préparaient une double portion de penne rigate dans la 
cuisine, Marine, Pol, Aymeric, Roméo, Cédric, Seb et Lisa s’étaient installés autour de la 
petite table du salon et buvaient avec ardeur.  
  Cédric : Trop la flemme de reprendre demain. 
 Aymeric : Tu vas aller en cours ? 
 Cédric : Non. 
 Aymeric : T’es en stage ? En anglais ? 
 Cédric : Non j’ai rien demain. 
 Aymeric : Bah alors pourquoi t’as la flemme ? 
 Cédric : C’est psychologique. C’est la rentrée donc j’ai la flemme. Remarque pendant 
les vacances aussi j’avais la flemme. 
 Marine : Merci tu nous motives vachement Cédric !  
 Leur conversation fut interrompue par un cri de colère dans la cuisine. 
 Adrien : Non Alexis, interdiction d’utiliser ta bite pour accélérer la cuisson des pâtes ! 
 Alexis : Mais regarde y’a une fonction exprès pour ça ! 
 Adrien : Rien à foutre, tu toucheras pas avec ton gland un truc que je vais manger 
après. 
 Alexis : Mais je suis un futur faluchard ! Je dois faire des choses sales ! 
 Lisa : Euh, moi j’ai déjà mangé avant de venir, je prendrai pas de pâtes... 
 Marine : Alexis t’es dégueulasse ! 
 Seb : Quelqu’un a des nouvelles de Rémi et Manu ? Ils étaient censés nous rejoindre. 
 Lisa : Rémi arrive, il est sur la route. 



 Pol : Les gars, il fait chaud vous trouvez pas ? Ça vous dérange si j’enlève un ou deux 
vêtement ? 
 Cédric : fait comme chez toi. 
 Lisa : N’empêche, c’est dingue ce que vous avez vécu ces derniers mois. 
Heureusement que vous êtes encore tous sains et sauf.  
 Roméo : Sauf la bite d’Alexis. 
 Marine : Oui mais c’est un mal pour un bien. 
 Tout à coup, le reportage sur la reproduction des lamantins qui passait à la télé 
s’arrêta et un journaliste apparu à l’écran, assis le regard grave derrière une table blanche. 
Une bande rouge passait en bas et indiquait : ALERTE – URGENT. Aymeric monta le son. 
 Journaliste : Mesdames et messieurs, ceci est un message d’alerte. A 15h, l’ancien 
général nazi Feuer, capturé en décembre l’année dernière grâce au témoignage de son petit-
fils Aymeric Favre, vient de s’échapper de la prison où il était détenu. Il est lourdement 
armé, dangereux, et bourré de méthamphétamines. Il peut se trouver n’importe où à 
Rennes. 
 Aymeric devint blême. Voilà plusieurs mois qu’il s’était efforcé d’oublier l’existence 
de son terrible grand-père nazi, persuadé qu’il ne lui poserait plus jamais aucun problème 
après qu’il ait échangé des informations sur le général contre de sa propre liberté. Mais le 
général Feuer était désormais libre, et il allait certainement chercher à se venger. 
 Roméo : Aymeric y’a ton papi à la télé ! 
 Aymeric : Je me sens pas très bien. 
 Aymeric tourna de l’œil et s’écroula lourdement sur le sol au moment où Alexis 
pénétrait dans le salon, son plat de pâtes à la main. 
 Alexis : Ce soir c’est double péné ! Double péné, vous pigez ?  
 Mais les fragiles affichaient un air grave. 
 Alexis : Double péné, comme une double pénétration, parce que j’ai mis deux 
paquets de penne rigate. Mais allez rigolez merde ! 
 Adrien : Qu’est-ce qu’il a Aymeric ? 
 Seb : Vous vous rappelez du grand-père nazi dont il nous avait parlé ? 
 Alexis : Ouais, celui qui est en prison ? 
 Seb : Bah il y est plus. Il s’est échappé. 
 Alexis : Bah merde ! Bon avant de paniquer, on mange, pas question de laisser 
refroidir mes pates.  
 Le journaliste apparu à nouveau à l’écran, puis une photo de la coloc apparu dans un 
petit encadré près de sa tête. 
 Journaliste : Il faut à tout prix éviter d’approcher ce bâtiment. Selon nos 
informations, Aymeric Favre s’y trouve actuellement, au 5 rue de Bourgogne à Rennes, et 
c’est probablement vers là que le général se dirige. Si vous l’apercevez, fuyez et priez pour 
votre salut. 
 Cédric : Cool, on passe à la télé ! 
 Sébastien : Putain, mais il va se ramener ici l’autre nazi maintenant ! 
 Roméo : J’ai pas peur, on a affronté pire qu’un vieillard. 
 Alexis : Oui et puis j’ai ma bite pour nous protéger. 
 Adrien : On dirait bien que les fragiles vont reprendre du service. 
 Lisa : Hé ho, moi je suis pas habitué à vos conneries hein ! 
 Marine : Relax, ça va bien se passer. Par contre quelqu’un peu éteindre la télé ? On se 
sent obligé de la regarder du coup ! 



 
 A peine ses paroles terminées, tous les appareils électriques se coupèrent. La coloc 
fut plongée dans la pénombre.  
 Alexis : Merde, une coupure de courant… 
 Le jeune bizuth pianota sur l’écran tactile de sa bite qui se transforma en lampe 
torche. 
 Alexis : Je vais aller voir le compteur. Tu m’accompagnes Seb ? 
 Sebby acquiesça et accompagna Alexis vers le compteur électrique, Tandis que le 
reste des fragile restèrent dans le noir, au milieu du salon. 
 Roméo : Hé ho ! Qui c’est qui profite du noir pour me tripoter ? C’est plutôt gênant ! 
 Marine : Lisa, t’es où ? 
 Adrien : Qu’est-ce qu’ils foutent les deux bizuths… ?  
 Cédric : Merde, je crois que j’ai marché sur Aymeric…  
 Pol : Honnêtement les gars, je commence à avoir trop chaud.  
 La lumière revint soudain, et le petit groupe de fragiles fut frappé de stupeur. Au 
centre de la pièce, un vieil homme en tenu militaire tenait en joue Marine, impuissante, un 
canon de revolver pointé sur la tempe. 
 Général Feuer : Que personne ne bouge, où je fais sauter la cervelle de cette jeune 
demoiselle. Je veux que tout le monde lève les mains en l’air. 
 Lisa retira sa main du pantalon de Roméo et leva lentement ses bras. Elle fut 
rapidement suivie par le reste de la bande qui ne voulait pas que le moindre mal soit fait à 
Marine. 
 Général Feuer : Alors c’est vous, les fragiles ? Vous êtes les petits amis d’Aymeric ? 
Où est-il ? 
 Cédric montra le corps étendu d’Aymeric. Un filet de bave s’échappait de sa bouche. 
 Général Feuer : Que s’est-il passé ? Pourquoi est-il par terre ? 
 Roméo : Je crois qu’il a eu un peu les boules en voyant que vous vous étiez échappé ! 
 Adrien baissa les bras et s’avança d’un pas déterminé vers le général. 
 Adrien : Ecoutez, lâchez Marine maintenant, on va tous se calmer et trouver un 
arrangem… 
 Il n’eut pas le temps de finir sa phrase. Feuer pointa le canon de son arme sur Adrien 
et tira. Le carré tomba à genou et s’écroula sur le côté. 
 Cédric : Il a tué notre carré !  
 Pol : Heureusement qu’on en a un deuxième. 
 Mais Feuer pointa également son arme sur Roméo et tira. Les deux carrés étaient 
maintenant à terre. 
 Lisa : Mais c’est pas vrai, on va tous mourir ! 
 Cédric : Nan nan t’inquiète, vu comme ça, là, ça a l’air mal parti, mais on s’en sort 
toujours à la fin. 
 Puis, alors que Feuer se lançait dans un rire sardonique (cf dictionnaire), Adrien et 
Roméo se mirent à bouger et se relevèrent en se tenant la tête. 
 Roméo : La vache, qu’est-ce qu’il nous arrive… ? J’ai mal à la tête ! 
 Feuer : Douloureux n’est-ce pas ? Le revolver que je tiens ne contient pas de balles. Il 
contient des fléchettes contenant un poison très spécial. Une fois injecté dans votre sang, ce 
poison atteint très vite votre cerveau et inhibe votre système de résistance à la contrainte. A 
partir de maintenant, vous serez obligé de faire absolument tout ce que je vous ordonne. Ce 
poison nous a bien servi lorsque nos hommes se rebellaient ou refusaient de participer au 



génocide. S’ils ne voulaient pas travailler volontairement, nous leur injections ce produit 
pour qu’ils n’opposent plus aucune résistance. 
 Cédric : C’est ça qu’il me faut pour pécho ! 
 Feuer : Laissez-moi vous faire une démonstration. 
 Il pointa du doigt les deux carrés, un air sadique dans le regard. 
 Feuer : Vous deux, allez me préparer un bon repas, j’ai mangé de la merde pendant 
trop longtemps en prison. 
 Les deux carrés se dirigèrent immédiatement vers la cuisine. 
 Roméo : On pourrait lui concocter un petit risotto. 
 Adrien : Très bonne idée, avec des champignons, un peu d’ail et du persil. 
 Roméo : Un bel orgasme culinaire en perspective. 
 Cédric : Trop fort ! 
 Feuer : Lorsque que je vous aurais injecté à tous ce produit, vous serez enfin à ma 
merci ! Mouahahahaha 
 Alexis et Sebastien apparurent dans la pièce. Ils semblaient déjà avoir été victimes du 
poison de Feuer. 
 Feuer : Alexis, je t’ordonne de tuer tous ceux qui tenteraient de se rebeller. 
 Alexis défit le bouton de son pantalon et sorti sa bite pour la pointer vers les fragiles. 
 Alexis : Désolé les gars, je suis obligé d’obéir. 
 Soudain, Feuer vit Lisa ranger son portable à la hâte dans sa poche. Il poussa un cri de 
colère et tira dans sa direction. La fléchette l’atteignit dans l’épaule et elle s’écroula. Il 
repoussa alors Marine et lui tira également dessus. Après quelques secondes, elles se 
relevèrent péniblement, la main sur le point d’impact avec le projectile.  
 Feuer : J’ai un projet pour vous les filles. Je vous ordonne de vous caresser et de vous 
donner du plaisir. 
  
 
 A quelques centaines de mètres de là, un portable vibra. Rémi, une bouteille à la 
main, venait de sortir du métro de la station Villejean en compagnie de Manu. Ils 
s’apprêtaient tous les deux à se joindre à la petite fiesta endiablée des fragiles, sans se 
douter un seul instant qu’un terrible général nazi les avait pris en otage. 
 Rémi consulta son téléphone.  
 Rémi : J’ai reçu un message de Lisa. 
 Manu : Dit lui qu’on arrive ! 
 Rémi s’arrêta et devint pâle. 
 Rémi : Merde, je crois qu’ils ont un problème ! 
 Rémi montra l’écran de son smartphone à Manu qui affichait trois mots : HELP 
DANGER NAZI 
 Manu : Voilà qui n’augure rien de bon mon ami. Nous devons leur porter secours ! 
 Rémi : Hé ho du calme, y’a quand même écris « danger nazi ». 
 Manu : Je peux lire dans tes yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour 
peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis. Mais ce jour 
n’est pas arrivé ! Ce sera l’heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l’âge des 
hommes s’effondrera. Mais ce jour n’est pas arrivé. Aujourd’hui nous combattrons pour tout 
ce qui nous est cher sur cette bonne terre. Je t’ordonne de tenir mon ami. 
 Rémi : T’as pris un truc avant de venir ? 
 Manu : Il nous faut un plan d’action, nous allons sauver les fragiles. 



 Manu sorti de son sac une feuille et un crayon, et dessina grossièrement un plan de la 
coloc. 
 Manu : Il faut trouver les entrées disponibles. Il faudrait faire une entrée fracassante 
et héroïque. 
 Rémi : On va surtout éviter de se faire tuer Manu, ok ? 
 Manu : Mieux vaut mourir plus tôt que plus tard puisque mourir il le faudra. 
 
 
 Dans la coloc, Feuer s’était installé sur le canapé, une bière à la main, entouré par les 
fragiles. Tous regardaient sans bruit la scène sensuelle qui se déroulait sous leurs yeux. 
Marine et Lisa avaient entreprit des positions qu’il m’est interdit d’expliquer sous peine de 
voir cet épisode des fragiles censuré. 
 Aymeric : Ça c’était vraiment une bonne idée papi ! 
 Alexis : Ouais franchement monsieur, vous gérez ! 
 Feuer : C’est quand même mieux qu’un film porno ! 
 Le général leva son verre, trinqua avec les autres et avala sa bière d’un coup. 
 Feuer : Vous savez, je suis un peu jaloux de mon petit-fils ! Moi je n’avais pas une 
bonne bande de copain comme ça quand j’étais jeune ! A l’époque, mes seuls amis étaient 
ceux que je fréquentais dans les jeunesses Hitleriennes. 
 Sébastien : Ça devait être affreux… 
 Alexis : En même temps ça devait être une petite communauté sympa. Dommage 
que cette tradition ne se soit pas perpétuée. J’aurais peut-être adhéré. 
 Feuer : Et oui, mais on a perdu, que voulez-vous. Et après ça a été la merde mes 
pauvres enfants. C’est pour ça qu’il faut profiter de la vie et des moments qu’elle a à offrir. 
Comme celui-ci par exemple. Rien de tel que de siroter une bière en compagnie de ses amis 
en regardant deux lesbiennes s’ébattre au milieu du salon. 
 Cédric : Bien dit papi nazi ! 
 Feuer : Au fait, que diriez-vous d’un monde où les blonds règneraient en maitre ? 
 Pol : Moi du moment qu’on peut se mettre à poil ! 
 Roméo et Adrien entrèrent à nouveau dans la pièce, une marmite à la main. 
 Roméo : Risotto pour tout le monde !  
 
  
 Rémi : Bon, on récapitule. Je rentre par la fenêtre du salon et je fais diversion. Toi tu 
rentres par le balcon de la chambre d’Alexis, tu te faufile discrètement à l’intérieur et tu krag 
marave la gueule des méchants. 
 Manu : Ok j’suis chaud ! Pour une fois la muscu va me servir ! 
 Rémi : Oui, mais sois prudent ! S’il s’agit vraiment d’un groupuscule nazi, ils n’auront 
pas de pitié pour un arabe comme toi.  
 Manu : Oui enfin je suis à moitié alsacien quand même. Y’a 70 ans j’aurais été à 
moitié allemand. J’ai peut-être des gènes nazi, qui sait ? 
 Rémi : Ils te laisseront pas le temps d’expliquer ta généalogie Manu.. 
 Manu : Tes paroles sont du poison… Je ne suis pas passé par le feu et la mort pour 
échanger des paroles malhonnêtes avec un vil serpent ! 
 Rémi : Bon t’as bien compris le plan ? 
 Manu : Oui chef ! 
 Rémi : Alors c’est parti.  



 Les fragiles et le général Feuer étaient assis en tailleur autour de la table basse du 
salon. Ils dégustaient le risotto préparé avec soin par Roméo et Adrien. Les filles, qui avaient 
terminé leurs ébats, s’étaient joins à eux. 
 Marine : Franchement c’est super bon les gars ! Vous devriez ouvrir un resto. 
 Adrien : Pourquoi pas, j’y penserai dans le futur. 
 Soudain, le général lâcha son assiette et se mit à pleurer bruyamment. 
 Alexis : Bah alors général, qu’est-ce qui se passe ? 
 Feuer : C’est que, personne n’avait jamais été aussi gentil avec moi de toute ma vie ! 
Tu as vraiment de chouettes amis Aymeric. 
 Aymeric : Ho papi, arrête tu me fais de la peine ! On est là pour toi maintenant. 
 Aymeric enlaça son grand-père et il fut rapidement suivi par les autres fragiles. 
 Feuer : Vous savez, en vrai je n’ai jamais voulu faire de mal à personne. 
 Adrien : Chuuut, on sait bien, ne vous inquiétez pas. 
 Papi Feuer se moucha bruyamment et essuya ses larmes. 
 Feuer : Aymeric, je te pardonne, tu as eu raison de me dénoncer. Je vais devenir un 
autre homme désormais. 
 A peine eut-il fini sa phrase que la fenêtre vola en éclat. Rémi entra dans la pièce en 
poussant un meuglement sauvage. Feuer se leva d’un bon, saisit son pistolet et le pointa 
vers le jeune bizuth qui venait d’entrer. 
 Feuer : Qui vient troubler cette petite fête ? Alexis, débarrasse-moi de lui. 
 Alexis : Désolé Rémi !  
 Alexis passa sa bite en mode taser et se dirigea vers Rémi. 
 Lisa : Non pas ça ! 
 Rémi : Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi tu lui obéis Alexis ? 
 Alexis : Il nous a injecté un machin et depuis je suis obligé de faire ce qu’il dit. 
 Rémi : Je croyais que les fragiles étaient plus résistants que ça… 
 Cédric : Hé ho, tu nous cherches ou quoi ? 
 Feuer : Je t’interdis de parler de mes nouveaux copains comme ça ! Alexis, tue-le. 
 Alexis piano sur l’écran tactile de sa vite qui se transforma fusil à canon scié. 
 Alexis : Désolé Rémi, mais tu es allé trop loin.  
 Tout à coup, Manu fit irruption dans la pièce. 
 Manu : Halte là ! Un soleil rouge se lève, beaucoup de sang va couler cette nuit. 
 Feuer : Scheiße ! Un arabe!  
 Manu : Même la plus petite personne peut changer le cours des choses. 
 Manu fit un roulade puis se jeta sur le général qui poussa un hurlement. 
 Feuer : Protégez-moi, vous autres ! 
 Les Fragiles se précipitèrent sur Manu. Rémi profita de la débandade pour se jeter sur 
Alexis et arracher son pénis robotisé, avec lequel il l’assomma. Puis il se releva, regarda 
autour de lui et vit le pistolet à fléchette du général qui avait glissé près du canapé. Il se 
précipita dessus, mais Roméo, torse nu et les muscles plus contractés que jamais se mit en 
travers de sa route. 
 Roméo : Désolé Rémi, mais je peux pas te laisser passer. 
 Rémi : Je t’ordonne de me laisser passer.  
 Roméo : Ok ! 
 Et Roméo se jeta à nouveau dans la bagarre. 
 Rémi se saisit rapidement de l’arme et la pointa vers le général. Les fragiles tenaient 
fermement au sol Manu qui avait lutté jusqu’à l’épuisement. 
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 Manu : Je vous aurai suivi jusqu’au bout, mes amis, mes frères, les fragiles. 
 Feuer : L’autre a le pistolet, il faut le… 
 Mais Rémi fut plus rapide. Il tira et la flèche se logea dans la carotide de Feuer qui 
tomba à genou, à demi étouffé. Il essaya de donner un ultime ordre aux fragiles, mais il avait 
le souffle coupé. 
 Rémi : Taisez-vous Feuer. Maintenant vous allez retourner vous rendre à la police et 
vous resterez en prison jusqu’à la fin de vos jours. 
 Aymeric : Non, papi !! 
 Rémi : C’est nécessaire Aymeric. Cet homme est mauvais.  
 Sébastien : Il a raison. Jamais les fragiles ne s’étaient retrouvés aussi impuissant. 
 Cédric : Euh ça c’est pas tout à fait exact… 
 Lisa : On a failli tuer Manu et Rémi à cause de lui ! Rien que pour ça il mérite de 
retourner en prison. 
 Roméo : C’est vrai. Allez ouste. 
 Le général quitta sans un mot l’appartement. 
 Adrien : Et bin, cette fois on est pas passés loin de la catastrophe ! 
 Alexis : Mais tu sais bien qu’on s’en sort toujours à la fin ! Rémi, tu peux me rendre 
ma bite ? 
 Cédric : N’empêche, il faut garder le pistolet à fléchette, il pourrait nous servir. 
 Aymeric : Il va me manquer mon papi… 
 Roméo : Qui reprendra du risotto ? 
 Une fois le repas terminé, tous les fragiles trinquèrent en l’honneur de Rémi et Manu 
qui les avait sauvé au péril de leur vie. Au même moment, un flash spécial interrompit à 
nouveau le programme télé. 
 Journaliste : Mesdames et messieurs, le général Feuer s’est rendu de lui-même aux 
autorités. Il n’a pas encore dit un mot, il est donc pour l’instant impossible de comprendre 
les raisons de son évasion temporaires. Nous vous tiendrons informer lorsque nous aurons 
de plus amples informations. 
 Lisa : Les soirées sont mouvementées avec vous quand même… 
 Manu : Où sont le cheval et le cavalier ? Où est le cor qui sonnait ? Ils sont passés 
comme la pluie sur les montagnes, comme un vent dans les prairies. Les jours sont 
descendus à l’ouest derrière les collines, dans l’ombre. Comment en est-on arrivé là ? 
 Rémi : Bon Manu, ta gueule et boit. 
  

Fin 
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