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Corentin : Et là la petite fille elle ouvre le placard et elle voit le chien pendu, et y’a écrit avec 

du sang « les hommes aussi peuvent lécher ». 

Raphaël : Il s’est suicidé ? 

Robin : Normal il en avait marre de la lécher. 

Alexis : Putain les gars déconnez pas moi elle me fou trop les boules cette histoire… 

 

Toute la fragilité s’était rassemblée au campement. Assis en cercle au milieu des 

tentes, ils se racontaient des histoires d’horreur en attendant l’ouverture du chapiteau pour que 

la soirée commence. La nuit s’était déjà installée depuis longtemps, et la fraicheur 

commençait à se faire sentir. 

Cédric : Vivement qu’on boit putain ! 

Pol : Tu vas encore nous boire l’alcool et le blé et perdre ton téléphone portatif toi. 

Cédric : Je vois pas de quoi tu parles. 

Gaëtan : Moi j’ai une autre histoire sinon. C’est avec un cul-de-jatte qui grimpe dans un lit 

superposé. 

Raphaël : HA HA HA ! 

Alexis : Arrête je la connais elle fait super peur. 

Marine : Moi j’en ai marre, j’ai envie d’aller dans le chap’  

Corentin : Attend, laisse Gaëtan raconter son histoire ! 

Marine : Nan moi c’est mort j’y vais, ils ont dû ouvrir le chapiteau là. 

Adrien : Ouais moi aussi. 

Séb : Pareil, elles font même pas peur vos histoires. 

Marine : Qu’est-ce que tu fais là toi, t’étais pas d’orga ? 

Séb : Ho merde, c’est moi qui doit ouvrir le chap’ en fait ! 

Aymeric : Bravoo !! 

 

 Les fragiles se levèrent tous pour rejoindre le chapiteau, exceptés Roméo, Cédric, Pol, 

Manu et Robin. 

Roméo : Vous connaissez l’histoire de Bloody Mary ? 

Pol : Arrête moi j’aime pas trop les trucs qui font peur.. 

Robin : Ah ouais je connais, faut dire trois fois « bloody mary » devant un miroir et 

y’a une sorcière qui apparait pour te dépecer et te tuer. 

Cédric : Trop cool ! Je veux faire ça moi ! 

Manu : Cela semble bien dangereux chers amis. Je vous déconseille de prendre part à 

ce genre d’idiotie.  

Mais déjà, Cédric se précipitait vers les sanitaires du camping. Il fut rapidement suivi 

par les autres. 

Pol : Honnêtement Cédric arrête de déconner, viens on va sous le chapiteau ! 

Roméo : Ca va être amusant. 



Robin : Imagine il se passe un truc ! 

Manu : Si par ma vie ou ma mort je peux vous protéger, le ferai.  

Cédric : Tu vois y’aura pas de problèmes, Manu est là. 

Pendant que Manu prenait une posture héroïque, les quatre autres gars pénétrèrent 

dans les sanitaires hommes. Deux rangées de trois lavabos se faisaient face, et un miroir se 

trouvait au dessus de chacun d’eux. Cédric s’avança vers l’un d’eux. 

Cédric : Eteignez la lumière les gars. 

Roméo appuya sur l’interrupteur et la pièce se retrouva uniquement éclairée par la 

lumière de la pleine lune, lumière qui renforçait le teint grisâtre que Cédric arborait depuis la 

veille. Chacun attendait, le silence était de plomb. 

Robin : Allez Cédric t’attend quoi ? 

Pol : J’ai un mauvais pressentiment… 

Manu : Tes pressentiments sont justes, Pol, mais ils ne doivent pas obscurcir ton jugement. 

Cédric : Allez les gars, j’y vais. 

 Cédric appuya ses deux mains sur le lavabo et approcha son visage du miroir.  

Cédric : Bloody Mary. Bloody Mary… 

 Un craquement sonore retentit et Cédric se tut, le soufflé coupé. 

Robin : Allez termine ! 

 Cédric déglutit et continua. 

Cédric : Bloody Mary. 

 Un flash éclaira leur visage, suivi par le hurlement d’une femme. La porte d’une des 

douches s’ouvrit dans un claquement et une ombre s’en échappa. 

 Robin : Oh putain de merde ! 

 

 Non loin de là, le reste des fragiles avait pénétré sous le chapiteau et avait retrouvé 

l’ambiance de la veille : la musique, le sol collant, la sueur, les regards vides, les faluches, les 

tentatives plus ou moins réussies de chope, les shots et les poubelles à vomis, les drapeaux 

français et les éléphants bleus. 

 Sébastien posté derrière le bar, allait puiser dans les grandes poubelles noires plusieurs 

litres d’alcool à la minute pour désaltérer les centaines de carabins enragés. Soudain, alors 

qu’il rendait son gobelet à un bizuth M2, il aperçut au loin Corentin, le torse nu, qui se faisait 

prendre en photo par Marine. Il vit un type s’approcher et lécher le téton de Corentin qui kiffa 

à mort l’expérience. Marine en profita pour immortaliser l’instant.  

Type chelou : Merci mec ! 

Corentin : T’inquiète, j’ai bien kiffé, tu peux revenir me lécher quand tu veux. 

Gaëtan : C’est très homosexuel tout ça. 

Aymeric : C’est Cédric et Alexis qui vont être contents ! 

Le type chelou tendit son verre à Corentin. 

Type chelou : Pour te remercier ! 

 Corentin hésita, mais fini par attraper le verre et le boire cul-sec. Le type chelou repris 

alors son verre, envoya un sourire insistant à Corentin et s’éloigna pour retrouver sa bande de 

potes. 

Corentin : J’aurais peut-être pas dû le laisser faire… Il a pas l’air net… 

Marine : Mais si, la photo est trop cool, je la mettrai sur Facebook ! 



Aymeric : Bravoo !!  

 

Adrien : Vous savez que dans la tradition écossaise, en portant ce kilt je suis en droit de 

célébrer un mariage celte ? 

Rémi : J’ai toujours rêvé de me marier pendant une grosse soirée étudiante ! 

 Adrien attrapa les épaules de Rémi et Cassandre. 

Adrien : Et bien cette nuit, je vais vous marier les enfants ! En plus on pourra peut-être 

s’arranger pour la nuit de noce… Il y a des traditions très particulières en écosse.  

Cassandre : J’ai hâte de voir ça ! 

Alexis arriva tout à coup. Il était torse nu, le teint de sa peau éteint légèrement verdâtre, et son 

score de Glasgow tournait autour de 2. 

Adrien : Ca va Alex ? 

Après un effort surhumain, le carabin réussi à répondre. 

Alexis : Faut qu’je pisse...  

Adrien : Oui bah pas là ! Va pisser dehors ! 

Lisa : Attend, je vais t’accompagner, j’ai trop peur que tu meurs sur la route. 

Alexis : Trop sympa ! 

Rémi : Tu nous dis si t’as un problème hein… 

Lisa : T’inquiète, ça va aller ! 

 Lisa passe son bras sous celui d’Alexis et se fraya un chemin parmi la foule. Alexis 

poussait des beuglements à intervalle réguliers. 

Alexis : J’suis trop déchiré !! 

Lisa : Oui j’ai remarqué ! 

 Elle réussit enfin à le sortir du chapiteau, sous le regard alarmé du vigile, qui 

finalement les laissa passer parce qu’il s’en battait les couilles. Elle le traina ensuite vers le 

fossé qui se trouvait face au chapiteau.  

Lisa : Tiens, tu peux pisser là ! 

 Alexis défit sa braguette et sortit sa bite électronique. 

Alexis : Faut pas que je fasse de conneries. 

Il pianota sur l’écran tactile et actionna la fonction « uriner ».  

Alexis : Yes, beau gosse ! 

Mais son doigt dérapa et son sexe fit un tour. Il le retourna de toutes ses forces mais le 

sexe se détacha et tomba dans le fossé. Il poussa un hurlement de stupeur et se jeta dans le 

fossé pour récupérer son pénis disparu. 

Lisa : Alexis qu’est-ce que tu fou ?! 

La carabine se pencha au-dessus du fossé. Alexis gisait au fond, complètement immobile. Il 

avait réussi à raccrocher son pénis sur son support, mais l’engin déversait de l’urine en 

continue sur son pantalon. 

Alexis : J’arrive pas à sortir… 

Lisa : Bon, bouge pas je vais chercher les gars, on va te sortir de là ! 

Une minute plus tard, Lisa revint avec Rémi, Cassandre et Adrien. Ensemble, ils attrapèrent 

Alexis et le transportèrent vers la tente PLS. 

Rémi : Il a pas l’air en forme… 

Cassandre : il a surtout pas l’air vivant ! 



Alexis lacha un rot, se pencha pour vomir puis retrouva sa position initiale, à nouveau 

immobile. 

Adrien : Mais si, vous voyez bien, tout va bien ! 

 Le petit groupe arriva au niveau de la tente PLS et fut accueilli par deux secouristes 

qui attrapèrent le corps inerte d’Alexis pour l’installer sur le sol, parmi les autres cadavres de 

futur médecins. Les fragiles virent les secouristes soulever le T-shirt d’Alexis, observer son 

abdomen, puis murmurer à voix basse. 

Rémi : Qu’est-ce qu’ils font ? 

Lisa : Aucune idée… 

 Au même moment, deux autres secouristes sortirent de la deuxième tente PLS, celle 

qui était fermée, en prenant soin de bien refermer l’ouverture de la tente derrière eux. Ils 

entrèrent dans la tente PLS où se trouvait Alexis, attrapèrent un étudiant qui dormait, puis le 

transportèrent vers la deuxième tente, en prenant toujours soin de bien refermer derrière eux. 

Adrien : Vous avez-vu ? 

Rémi : De quoi ? 

Adrien : je sais pas, j’ai cru voir un truc bizarre... Elle sert à quoi cette tente ? 

Lisa : C’est sûrement pour ceux qui sont vraiment mal…  

 Rémi souleva légèrement la toile de la tente. Il eu juste le temps d’apercevoir une 

caisse contenant de la glace, mais un des secouristes sortis en trombe de la tente. 

Secouriste : Vous n’avez rien à faire là, partez d’ici tout de suite. 

Rémi : Il se passe quoi là-dedans ? 

Secouriste : Ca ne vous regarde pas. Partez maintenant. 

Les deux autre secouristes qui avaient pris en charge Alexis arrivèrent à leur tour et 

firent signe aux petit groupe de fragile de partir. 

Rémi : Rendez-nous Alexis, on va le ramener dans sa tente. 

Secouriste : On préfère le garder un peu, il n’est pas très en forme. 

Lisa : Vous pouvez pas le garder de force, on vous dit qu’on veut le récupérer ! 

Secouriste : Ecoutez mademoiselle, retournez-vous amuser, on est là pour s’occuper de ce 

genre de problème. 

 Devant l’insistance des secouristes, ils s’éloignèrent tous les quatre. 

Adrien : Y’a un truc louche… 

Rémi : C’est trop bizarre, j’ai vu une caisse de glace, et dedans on aurait dit… 

Cassandre : On aurait dit quoi ? 

Rémi : On aurait dit des organes… 

Lisa : Mais qu’est-ce que tu racontes Rémi ?! Pourquoi tu veux qu’il y ait des organes dans 

une tente PLS ? 

Rémi : je te dis ce que j’ai vu… 

Adrien : Moi aussi j’ai cru voir un truc bizarre… On aurait dit que y’avait du sang partout là-

dedans… 

Lisa : Quoi ?! Mais c’est quoi cette merde ?  

Rémi : Je sais pas, mais il faut qu’on récupère Alexis. 

Cassandre : Comment on va faire ? 

Ils se regardèrent tous. On pouvait lire leur angoisse de leurs yeux. 

Adrien : Je crois que j’ai un plan. 



 

 Sous le chapiteau, Gaëtan et Aymeric arrivaient au bar pour étancher leur soif. Séb 

attrapa leur verre. 

Aymeric : Une faucheuse ! 

Gaëtan : La même. 

 Seb remplit leur verre puis les leur rapporta. 

Séb : Il se passe quoi avec Corentin ? 

Gaëtan : J’sais pas, y’a un mec qui lui à fait boire un truc tout à l’heure et depuis il est un peu 

chelou… 

 En effet, Corentin, en caleçon, se déplaçait maintenant uniquement à quatre-patte en 

poussant des miaulements.   

Séb : Dites-lui de se rhabiller les gars, il va se faire sortir… 

Aymeric : on a essayé mais il parle plus, il fait que miauler ! 

Gaëtan : Oui mais c’est mieux, y’a vingt minutes il faisait la chèvre.  

 Soudain, Corentin s’écroula la tête dans l’alcool, la pisse et le vomit.  

Aymeric : Bravoo !! 

Gaëtan : Il a pas l’air bien là, on devrait l’emmener en PLS. 

 Mais à peine sa phrase achevée, ils virent le type chelou qui lui avait donné le verre 

s’approcher de Corentin avec quatre autres types chelous. Ils attrapèrent Corentin et se 

dirigèrent vers la sortie du chapiteau. 

Aymeric : Ils font quoi là ? 

Gaëtan : Ca ressemble à un enlèvement…  

Aymeric : Et on fait quoi ? 

Gaëtan : On boit et on avise. 

 Mais Marine arriva alors à toute vitesse. 

Marine : Les gars, y’a des mecs qui ont embarqué Corentin ! Je crois qu’ils avaient mis du 

GHB dans son verre ! 

Seb : Du GHB ?! Tu crois quoi, qu’ils vont le violer ? 

Gaëtan : Maintenant que j’y pense, il lui a lécher un téton tout à l’heure le type chelou. 

Aymeric : Oui enfin il avait l’air plutôt consentant, donc là si effectivement il y a pénétration 

je sais pas si on peut vraiment parler de viole. 

Marine : Mais il est inconscient ! Ils vont lui péter le cul et nous le rendre tout sale ! 

Seb : Sérieux les gars, on devrait faire quelque chose. Je vais demander à quelqu’un de me 

remplacer et on va aller voir. 

Gaëtan : Bon, à la tienne Aymeric ! Cul sec puisque le devoir nous appelle. 

Les deux blondinets trinquèrent puis sifflèrent leur gobelet d’une traite avant de le 

laisser à nouveau pendre autour de leur cou. 

Marine, Seb, Gaëtan et Aymeric sortirent du chapiteau et cherchèrent le groupe de 

kidnappeur dans la nuit. 

Marine : Là-bas, je les vois ! 

 En effet, les types chelous s’éloignaient vers l’entrée du camping. Lorsqu’ils virent le 

petit groupe de fragile les poursuivre, ils accélèrent le pas. 

Seb : Merde, où ils vont comme ça ? Faut qu’on les rattrape ! 



 A quelques mètres d’eux, Aymeric aperçu Lisa, Cassandre et Adrien qui portait Rémi, 

ivre mort, vers la tente PLS. 

Aymeric : Et bin, sacré soirée…  

Marine : Dépêche Aymeric ! 

 Le petit groupe arriva à l’entrée du camping. Les types louches étaient en train de 

charger le corps de Corentin à l’arrière d’un 4x4. 

Gaëtan : Ils déconnent pas ! 

 Sébastien piqua un sprint vers la voiture, mais les types louches montèrent à bord à 

toute hâte et la voiture s’éloigna dans un nuage de fumée. 

Marine : Putain, Corentin !! 

Gaëtan : C’est un problème. 

Aymeric : On devrait appeler les flics… 

Gaëtan : Ils vont peut-être nous le ramener quand ils auront fini ? 

 Marine se tourna vers les trois gars, fronça ses sourcils et pris une posture menaçante. 

Marine : Il faut qu’on aille le sauver. 

Aymeric : Mais comment on va faire ? Ils sont partis en voiture. 

Sébastien, qui était resté silencieux, s’éloigna tranquillement. Une idée venait de 

germer dans son esprit. 

Sébastien : Les gars, je crois que j’ai une idée… 

 Il pointa du doigt l’un des cars garés devant les barrières automatiques rouges et 

blanches du camping. 

Sébastien : Et si on les poursuivait en Car-otte ? 

Aymeric : Bravoo !! Super plan ! 

Marine : Mais on n’a pas les clés… 

Gaëtan : pas de problème, je m’en charge. 

 Les fragiles se précipitèrent vers le car, tirèrent de toutes leurs forces sur la porte pour 

l’ouvrir, puis Gaëtan s’installa à la place du conducteur. Il ouvrit le boitier situé sous le volant 

et commença à bidouiller les câbles. 

Sébastien : T’es sûr de ton coup ? 

Gaëtan : T’inquiète, j’ai des doigts de fée. 

 Et en effet, quelques secondes plus tard, le moteur se mit à rugir. Gaëtan passa la 

première. 

Gaëtan : Accrochez-vous les gars, il va y avoir du mouvement. 

 

Cédric : Ho putain… ho putain… 

Cédric et Pol tremblaient de toutes leurs forces et se tenaient, serrés l’un contre l’autre, 

dans une petite tente qui leur servait de refuge. 

Pol : Mais qu’est-ce qu’il s’est passé putain ? 

Cédric : C’est la sorcière ! On a appelé Bloody Mary, elle est là pour nous tuer ! 

Pol : Mais arrête tes conneries, c’est pas possible ! 

Cédric : Tu l’as vu comme moi ! Elle est sortie des douches. 

 Pol ne savait pas quoi répondre. En effet, une femme était sortie des douches après que 

Cédric ait prononcé l’incantation. Elle avait les yeux entièrement noirs, portait une robe de 

mariée blanche et ses cheveux semblaient danser dans l’air, comme bercés par un courant 



d’air. Lorsqu’elle avait aperçu les fragiles, elle avait poussé un hurlement et s’était précipité 

sur eux, un couteau à la main. Dès lors, les fragiles avaient fuient en hurlant, sauf Roméo et 

Manu qui était restés en retrait pour faire face à la menace. 

Roméo fit un salto arrière pour éviter une attaque de la sorcière. Il tenta de lui asséner un coup 

de pied mais son membre traversa le corps fantomatique de la femme. 

Roméo : Ca va être compliqué… 

Manu : Nous vivons des heures sombres, c’est indéniable. 

 La sorcière poussa un nouveau hurlement et se précipita à nouveau vers les deux 

fragiles pour tenter de les poignarder. Heureusement, leurs aptitudes de combat étaient à rude 

épreuve. 

Roméo : Krav maga ? 

Manu : Exact ! et toi ? 

Roméo : Wii sport. 

Manu : Pas mal. 

Socière : Je vous tuerais !! Vous avez tué ma fille !! 

Roméo : Jamais de la vie ! 

Robin : Hé, salope ! 

 Manu, Roméo et la sorcière tournèrent la tête vers Robin. Pol et Cédric étaient sortis 

de leur cachette et tenaient dans leurs main des pommes. Pol lança une pomme en l’air et 

Robin, armé d’un marteau en plastique trouvé dans les parages, frappa le projectile pour 

l’envoyer vers la sorcière. La pomme atteignit sa cible mais la traversa sans l’affecter le 

moins du monde. 

Roméo : Nan mais les gars, ça sert à rien on peut pas la toucher ! 

Manu : Fuyez, pauvres fous ! 

Robin : On vous laisse pas tomber les gars ! 

Cédric : Enfin, si ils insistent… Moi j’aime autant aller m’enjailler sous le chapiteau ! 

Pol : Cédric, y’a une sorcière qui veut TA mort, c’est toi qui l’a appelé je te rappelle ! 

Cédric : Balékouille, moi je me bagarre pas avec un spectre sanguinaire. 

 Après un nouveau cri, la sorcière vola à toute vitesse dans la direction des trois fragiles 

restés en retrait. Manu s’interposa. 

Manu : Vous ne passerez pas !! 

 Mais la sorcière le traversa et souleva son couteau. Elle avait reconnu celui qui l’avait 

appelé et ressentait une folle envie de l’égorger. 

Robin mis le marteau dans les mains de Cédric avant de s’enfuir en courant. 

Robin : Courage mec ! 

Cédric : Enculé !! 

 Les cinq fragiles se mirent à courir chacun de leurs côtés, parmi les tentes multicolores 

éparpillées dans le camping. Plusieurs fois, ils glissèrent sur des pommes ou sur des capsules 

de proto qui gisaient sur l’herbe. 

Pol : Putain, comment on va faire pour s’en débarrasser ! 

 A quelques mètres de là, la sorcière arrivait presque sur Cédric. Mais une pomme la 

traversa et elle se retourna, surprise. Cédric en profita pour se cacher dans une tente. Frustrée, 

la sorcière se précipita sur Roméo qui lui avait lancé la pomme.  

Cédric : Je sors plus de là moi, c’est mort ! 



 

Secouriste : Dis-donc, ils font pas long-feux vos potes. Mais c’est parfait, on va s’occuper de 

lui… 

 Les secouristes attrapèrent le corps inerte de Rémi et la placèrent à côté de celui 

d’Alexis. 

Secouriste : Ok, maintenant dégagez. 

Lisa, Cassandre et Adrien s’éloignèrent de la tente PLS. 

Adrien : y’a plus qu’à espérer que ça fonctionne…  

 Rémi attendit que les secouristes s’éloignent pour cesser de feindre son coma. Il se mit 

à genou, se pencha vers Alexis et lui envoya plusieurs claques derrière la tête. 

Rémi : Debout Alexis ! Il faut partir ! 

 Mais Alexis ne bougeait pas. Rémi perçu à peine un pouls. 

Rémi : Allez, bouge-toi !! 

 Il le secoua de toutes ses forces en vain et ne réussit à obtenir qu’un vomit. Tout à 

coup, il entendit la voix des secouristes qui revenait dans la tente. Rémi se dépêcha de 

retrouver sa position initiale. Il ferma les yeux et entendit juste les secouristes parler entre 

eux. 

Secouriste : Ok on prend celui-là maintenant. 

Rémi sentit les secouristes s’approcher, soulever le corps d’Alexis près de lui et 

l’emmener vers la deuxième tente. 

Rémi : Merde…  

 Rémi se leva lentement et suivi les secouristes discrètement, le cœur battant. Après 

s’être assuré que personne ne le voyait, il s’approcha de la deuxième tente dans laquelle les 

secouristes avaient emmené Alexis. Mais cette fois, au lieu d’essayer de jeter un coup d’œil 

furtif, il fit irruption brusquement dans la tente.  

 Les cinq personnes qui s’y trouvaient se figèrent. Il y avait là les quatre secouristes, 

ainsi qu’une grosse dame au regard noir. La femme portait un tablier blanc taché de sang, et 

s’apprêtait à ouvrir le corps d’Alexis, posé sur une vieille table en bois, avec un couteau de 

boucher. Rémi, bouche-bée, regarda tout autour de lui. La tente était emplie de caissons de 

glace où se trouvaient divers organes, principalement des reins.  

Rémi : C’est quoi ce bordel ?! Qu’est-ce que vous faites ici ? 

Grosse Dame : Toi, t’aurais pas dû rentrer ici… 

 Elle pointa le jeune bizuth avec son couteau et fit signe aux secouristes de s’en 

emparer. Rémi tenta de sortir mais un des hommes l’avait empoigné fermement. Il ne put 

s’empêcher de ressentir une pointe d’excitation et sentit ses tétons durcir. Mais l’excitation 

laissa vite place à l’effroi lorsqu’il vit la vieille femme faire de la place sur la table pour l’y 

installer. 

Rémi : Vous n’aurez pas mes organes ! A moi, fragiles ! 

 Après quelques secondes de silence, une main agrippa la toile de tente et la déchira 

avec force. Lisa pénétra dans la tente à son tour, la main encore agrippée au bout de tissu et le 

regard chargé de haine. Elle respirait bruyamment, à la manière d’un taureau de Camargue.  

Lisa : Touchez-pas à mon pote où je vous écrase.  

 La grosse dame poussa un hurlement et lança son couteau dans la direction de Lisa, 

qui le rattrapa par le manche d’un geste vif, avant de le lancer à son tour vers l’un des 



hommes qui maintenait fermement Rémi. Mais cette fois, le couteau toucha sa cible, et un des 

secouristes reçu la lame en pleine gorge. Son larynx fit un bruit de chasse d’eau cassée et il 

s’effondra en agitant ses bras dans tous les sens. Rémi en profita pour envoyer un coup de 

boule au deuxième homme qui le retenait, ce qui lui permit de se libérer.  

 Adrien pénétra à son tour dans la tente. Il avait demandé à Cassandre de les attendre à 

l’extérieur, de peur que ses sentiments pour Rémi ne les mette tous en danger dans leur 

tentative de rescousse.  

Adrien : Bin mon cochon ! C’est quoi ce bordel ? 

Lisa : Occupe-toi de récupérer Alexis. Rémi, tu te charges des secouristes restant, moi je 

m’occupe de la grosse dame. 

Rémi et Adrien : Oui chef ! 

 Rémi se jeta sur les secouristes. Il prit la position de la grue, concentra son KI et 

envoya un haki du lotus fécondé dans les gencives d’un de ses adversaires. Près de lui, Adrien 

se dirigeait à toute hâte vers la table en bois pour récupérer le corps inerte d’Alexis. La grosse 

dame tenta de l’en empêcher, mais Lisa la plaqua au sol avec force. 

Lisa : Crève, pétasse ! 

 Mais la grosse dame repoussa la jeune bizute sans difficulté. Elle se releva et sauta à 

son tour sur son assaillante pour l’écrabouiller. Lisa eut juste le temps de rouler sur le côté 

pour éviter le choc. Lorsqu’elle se releva, la grosse dame agrippa son débardeur et sortis un 

scalpel de sa ceinture. Elle précipita la lame vers la gorge de la jeune fille, qui n’eut d’autre 

choix que de déchirer son débardeur pour se libérer de l’emprise de la grosse dame. 

Adrien : Ah, ça c’est bien ! 

Rémi : Va mettre Alexis en sûreté et reviens nous aider au lieu de mater !  

Adrien : Bien vu ! 

 Le carré sortit de la tente pour porter le jeune bizuth auprès de Cassandre, tandis que 

Rémi essuyait un violent coup de genou dans les côtes. Il tituba, le souffle coupé. Les 

secouristes étaient plus robustes qui prévus. De son côté, Lisa combattait également avec 

difficulté. Elle avait retiré la plupart de ses vêtements pour plus de commodité. 

 Rémi et Lisa se retrouvèrent dos à dos. Haletant, ils faisaient faces à leurs agresseurs. 

Le vent s’était engouffré dans la toile de tente qui menaçait de se rompre à tout moment. 

Rémi : Tiens bon Lisa, on va se les faire. 

Lisa : Il nous faudrait du renfort… 

 Soudain, deux silhouettes entrèrent dans la tente. 

Raphaël : On a demandé du renfort ? 

Adrien : C’est désespérant ces bizuths qui peuvent pas se passer des carrés…  

Raphaël : Hé mais Lisa est à moitié à poil ! 

Adrien : A ton avis pourquoi je suis revenu ? 

Raphaël : Paye ton cul bizute ! 

Lisa : Ouais bah pour l’instant on voudrait bien un peu d’aide !  

Adrien : A l’assaut ! 

 

Gaëtan : C’est bon, je les vois ! On les a rattrapés ! 

Sébastien : Bien joué mec ! 



 Lancé à pleine vitesse, le car-otte avalait les kilomètres comme une pute avale des 

bites. Au loin, on pouvait désormais voir l’arrière de la voiture où se trouvait Corentin. 

Aymeric : Où t’as appris à conduire des bus toi? 

Gaëtan : j’ai vu un tuto une fois sur internet. 

Marine : Comment on va faire pour les arrêter ? 

Gaëtan : Je vais leur passer dessus avec le car. 

Sébastien : Tu oublies Corentin… 

Gaëtan : Diantre, c’est juste ! 

Aymeric : Nous voilà dans une impasse…  

Marine : Cool, ils pourront plus avancer ! 

Aymeric : Non, dans une impasse au sens figuré, c’est conceptuel, on n’est pas vraiment dans 

une impasse. 

Marine : C’est con-quoi ? 

Aymeric : Non rien laisse tomber… 

Sébastien : Les gars, et si on utilisait ça ? 

 Sébastien attrapa une caisse sur laquelle était notée  « carottes surprises, danger ».  

Gaëtan : Y’a quoi là-dedans ? 

Sébastien : Je te jure que tu veux pas savoir. Mais ça a de grande chance de les forcer à 

s’arrêter. 

A quelques mètres de là, Marine décrochait les guirlandes de carottes. 

Gaëtan : préparez-vous les gars, je me rapproche. 

 En effet, le car-otte gagnait du terrain. Aymeric décrocha un petit marteau rouge du 

mur et commença à exploser toutes les vitres. 

Sébastien : Mais qu’est-ce que tu branles ? 

Aymeric : Ce sera plus facile pour leur envoyer des trucs comme ça. 

Sébastien : Mais tu te rends compte qu’on va devoir rembourser tout ça ?! 

Aymeric : M’en fou je suis pas de la corpo moi. 

 Le car n’était plus qu’à quelques mètres de la voiture des mecs chelous. On pouvait 

désormais distinguer leurs silhouettes torses nues, qui semblait s’agiter. 

Marine : J’espère qu’ils sont pas en train de lui péter le cul… 

Gaëtan : Ce sont des choses qui arrivent ! 

 Aymeric passa sa tête à l’extérieur. Le vent vrai de la nuit balaya son visage. 

Aymeric : J’aime être en communion avec la nature. 

Sébastien attrapa une carotte surprise, se pencha vers l’extérieur et la lança de toute ses forces. 

La carotte heurta le bitume à quelques mètres de la voiture et explosa en projetant une 

poussière orange. Au point d’impact, le bitume avait fondu. 

Aymeric : Bin putain ! C’est pas bio ça. 

 La voiture se mit à faire des zig-zag devant eux. 

Gaëtan : Les salops, il m’empêche de me mettre à leur niveau. 

Sébastien : T’inquiète, reste juste derrière ça suffira ! 

Aymeric attrapa à son tour une carotte et la jeta. Elle atteignit le toit de la voiture qui explosa. 

Un des mecs chelous se mit debout, poussa un cri de rage et se jeta sur le car. Gaëtan fit un 

écart sur le côté mais l’homme réussit à s’aggriper au rétroviseur droit. Il commença à donner 

des coups de pieds dans la porte. Aymeric passa sa tête par une des fenêtres. 



Aymeric : Arrête de taper comme ça, tu vas te faire engueuler par Sébastien. En plus tu vas te 

faire mal ! 

 Le mec chelou lâcha le rétroviseur et se rattrapa quelques mètres plus loin, au niveau 

d’une des fenêtres.  Il tira de toutes ses forces sur ses bras et réussis à pénétrer dans 

l’habitacle. Aymeric attrapa une poignée de carotte surprise et s’apprêta à lui lancer. 

Sébastien : Mais t’es malade ou quoi, le car va exploser ? 

Aymeric : On peut vraiment rien faire avec toi… C’est pas parce que Mossieur est d’orga 

qu’il a tous les droits ! 

 Le mec chelou profita de ce moment de répit pour se précipiter sur Aymeric et se jeter 

sur lui. Ils tombèrent tous les deux et les carottes surprises furent projetées dans les airs. 

Après quelques secondes qui semblèrent durer des heures, les projectiles atteignirent le sol du 

car et explosèrent, plongeant les fragiles dans un épais nuage orange. Après le bruit sourd de 

l’explosion, un long crissement métallique se fit entendre. Une fois la fumée dissipée, 

Sébastien poussa un cri d’effroi. La moitié du car avait disparu dans l’explosion, et l’engin 

roulait maintenant sur deux roues. 

Marine : Aymeric ! 

 Aymeric avait juste eu le temps de s’accrocher à la poignée du dernier siège restant. 

Son corps pendant dans le vide et ses vêtements, réduis en lambeaux par l’explosions, 

fouettaient son visage. Le mec chelou semblait avoir disparu avec la moitié du car. 

Aymeric : J’aurais besoin d’un coup de main. 

 Sébastien s’approcha mais le siège auquel Aymeric était accroché se brisa en deux et 

le jeune fragile fut précipité dans la pénombre. Dans un réflexe inouïe, Marine eut juste le 

temps de lui lancer la guirlande de carotte qu’il attrapa avec ses dents. Il tomba lourdement 

sur le bitume, le morceau de siège sous le torse qui lui faisait une sorte de luge. Martine, qui 

tenait l’autre extrémitée de la corde, faillit être projetée à son tour dans le vide mais Sébastien 

la rattrapa de justesse.  

Sébastien : Putain, on a eu chaud ! 

 Aymeric fit un nœud avec la corde autour de la poignée du siège. Tiré à toute vitesse 

par le car, il se concentrait pour rester en équilibre sur son demi-siège afin d’éviter que le 

bitume ne lui brûle la peau. 

Aymeric : Si je sors vivant de ça je pars vivre dans les montagnes. 

 A l’autre extrémité du car, le chauffeur s’impatientait. 

Gaëtan : Faudrait peut-être se magner le cul là nan ? 

Sébastien : Tiens bon Aymeric, on revient ! 

Aymeric : T’inquiète, je suis au plus grand des calmes ! 

 Marine et Sébastien avancèrent vers l’avant du car. 

Sébastien : T’arrive à les suivre ?  

Gaëtan : Bizarrement on commence à ralentir depuis qu’on a perdu les deux roues arrières. 

Marine : Faut se dépêcher ! 

 Elle attrapa un autre bout de guirlande de carotte, en fit un lasso et se pencha à la 

fenêtre.  

Marine : Il faut que j’arrive à les accrocher, comme ça ils ralentiront autant que nous. 



 Marine fit tournoyer le lasso dans les aires, puis, après quelques secondes de suspense 

insoutenable, elle envoya la corde qui s’enroula autour de l’attache-remorque à l’arrière de la 

voiture. La corde se tendit et faillit se rompre. 

Sébastien : Y’a pas de temps à perdre. Je vais y aller. 

Marine : Mais tu risques de mourir ! 

Sébastien : Je suis d’orga, c’est mon devoir. 

Gaëtan : Bon Séb magne ton cul. 

 Sébastien ouvrit la porte du car et regarda le bitume froid et noir défiler à toute allure 

sous ses pieds. 

Marine : Mais comment-tu vas faire pour aller jusqu’à la voiture ? 

 Sébastien attrapa un pan de sa veste de corpo, puis fouilla de son autre main dans une 

poche secrète qu’il avait fait rajouter. D’un geste vif, il sortit son waveboard et le montra à 

Marine. 

Sébastien : Je sors plus jamais sans maintenant. 

 Sébastien se pencha dans le vide et attrapa la corde que marine avait tendu entre une 

des fenêtres du car et la voiture des types chelous. Il glissa son skate sous ses pied et se laissa 

glisser sur la route. Le vent fouettait son visage et il avançait difficilement en s’accrochant à 

la corde, bien conscient qu’au moindre faux pas il perdrait la vie. 

Marine : Mais pourquoi tu freines pas pour les ralentir ? 

Gaëtan : Surtout pas, la corde pourrait céder et on les perdrait pour de bon.. Tout dépend de 

Séb maintenant.  

 

 Nous retrouvons les fragiles au camping, aux prises avec la sorcière fantomatique. Pol, 

planqué dans les chiottes fermées à clé, cherchait avec son téléphone un tutorial sur internet 

pour savoir comment se débarasser d’un spectre.  

 Pol : Comment tuer ses chatons… Comment tuer sa belle-mère… Ah ! Comment tuer 

la sorcière de Bloody Mary ! 

 Il ouvrit la page qui mit un certain temps à apparaître. 

Pol : Putain on capte rien ici ! Ca fait chier, de nos jours on devrait pouvoir utiliser internet 

comme on a accès à l’eau courante ! 

 Cédric, lui, était toujours planqué dans sa tente. Afin de réduire son anxiété, il 

regardait des vidéos de Kemar sur son portable (avec des écouteurs bien sûr, pour ne pas 

attirer la sorcière meurtrière). Et dehors, Robin, Manu et Roméo attiraient tour à tour la 

sorcière pour gagner du temps en lui lançant des pommes.  

Roméo : C’est bizarre, on dirait que ça la gène qu’on lui lance des trucs alors que ça la 

traverse juste. 

 En effet, la sorcière avait atteint un niveau d’hystérie total.  

Robin : C’est peut-être son point faible les pommes. 

Roméo : Mais nan, on l’aurait déjà tué depuis longtemps sinon.  

Robin : Ca commence à me saouler, au pire on abandonne on la laisse bouffer Cédric. 

Regarde il est partit se planquer cet enculé ! 

Manu : Toute ma vie j’ai respecté un code, et ce code est simple, honore les dieux, aime ta femme et 

défend ton pays. La Fragilité est comme une mère pour nous tous, défendons la ! 
Robin : Mais… 
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Manu : L’abîme de l’éternité nous hante. Ainsi, s’interroge-t-on : nos actes retentiront-ils à 

travers les siècles ? Des inconnus entendront-ils notre nom bien après notre mort et se 

demanderont-ils qui l’on était, si l’on bataillait avec bravoure, et si l’on aimait avec fougue ? 

Roméo : Mais je crois pas qu’on fasse le poids… 

Manu : On est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Il y a une différence 

entre connaître le chemin et arpenter le chemin. 

 La sorcière écoutait attentivement, perplexe. Robin attrapa le marteau en plastique et 

le frappa contre ses pectoraux. 

Robin : T’as raison Manu, on va se la faire. 

 A ce moment-là, Pol sortit en trombe des toilettes. 

Pol : Les gars, j’ai trouvé comment la faire partir ! D’après wikipédia les spectres sont 

sensibles à l’acidité, à forte dose ça peut les faire fondre ! 

Roméo : Ça nous fait une belle jambe… Les pommes sont sûrement un peu acides mais ça a 

pas l’air de l’affecter des masses… 

Robin : A moins que… 

 La sorcière retrouva sa colère. Maintenant qu’ils avaient percé son secret, elle avait 

intérêt à vite se débarrasser de ses adversaires. Elle se précipita vers Robin, au milieu du 

campement fragile. Ce dernier fit un bon en arrière, pris une grande inspiration puis, lorsque 

la sorcière fut à quelques centimètres de lui, il lui gerba dessus. Un long jet chaud et brunâtre 

s’échappa de sa bouche et vint percuter la sorcière de plein fouet. Elle recula en hurlant tandis 

qu’une partie de son corps disparaissait en fumée. 

Robin : Yes, ça marche ! Cédric ramène toi, on va avoir besoin de tes sucs. 

 Cédric sortit innocemment la tête de la tente qui lui servait de refuge. 

Cédric : Ah vous êtes là, vous ? 

Roméo : Viens, il faut lui vomir dessus pour la faire disparaître ! 

Cédric : Ok, ça c’est dans mes cordes !  

 Cédric sortit de la tente et courut jusqu’à sienne. Il fouilla quelques secondes dans un 

de ses sacs, en sortit son gobelet du wei et une bouteille de vodka. Il remplit à toute vitesse 

son verre tandis que la sorcière fonçait sur lui. Avant qu’elle ne le poignarde, il eut juste le 

temps de boire cul-sec son verre de vodka, de se retourner et de lui vomir dessus. Un morceau 

de carotte s’échappa de son gosier. La moitié du visage de la sorcière disparu en fumée, ce qui 

lui donnait encore plus un air terrifiant. Cédric lança la bouteille à Roméo, qui s’enfila une 

dizaine de gorgée avant de se précipiter à son tour sur la sorcière. Il leur fallut seulement 

quelques secondes pour que la sorcière disparaisse définitivement dans un hurlement strident, 

emportée par une pluie de suc gastriques et de restes mal digérés de pomme de terre aux 

oignons.  

Une fois la menace écartée, les cinq fragiles avaient mal au diaphragme. 

Pol : Bien vu Robin, j’aurais pas pensé à ça.  

Roméo : Oui bien vu, par contre maintenant y’a du vomis partout dans le campement fragile. 

On aurait pu faire ça ailleurs…  

Robin : Finalement on a bien fait de pas abandonner. 

Manu : Où la volonté ne manque pas, une voie s’ouvre. 

Roméo : Bon, on va s’enjailler maintenant ? 

Cédric : Allleeeeez !!! 
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 Sébastien avait réussi à se tirer jusqu’à la voiture des mecs chelous sans se faire 

repérer, avançant progressivement et sûrement sur son waveboard. Une fois arrivé à 

l’extrémité de la corde, il s’accrocha à la voiture et jeta un coup d’œil dans l’habitacle. Il 

aperçu Corentin, encore endormis, allongé sur la banquette la tête posée sur les genous d’un 

de ses kidnappeurs, tandis que les deux autres se trouvaient à l’avant. Une chanson des 

Village People passait à la radio, et les trois types chelou chantaient à tue-tête.   

Sébastien : C’est pas l’pied…Comment je vais tirer Corentin de là ? 

 Il se déplaca lentement sur le côté de la voiture, au niveau de la portière arrière où se 

trouvait l’un des kidnappeurs. 

Sébastien : J’aurais mieux fait de prendre un putain de skate à quatre roues, c’est beaucoup 

plus stable.. 

 Il ouvrit d’un coup la portière sous le regard ébahit du type chelou qui maintenait la 

tête de Corentin, puis attrapa son bras et le jeta sur la route. Sébastien pris place à bord de la 

voiture et les deux types chelou restant se tournèrent vers lui avec colère. Celui qui était assis 

à la place du mort attrapa un grand plug anal dans la boite à gant et commença à frapper 

Sébastien avec. Mais le jeune fragile réussit à s’emparer du plug à l’aide d’une clé de bras, 

puis le fourra violemment dans la bouche de son agresseur. Ce dernier commença à suffoquer. 

Le conducteur poussa un juron et attrapa tout ce qui lui passait par la main pour le lancer à 

l’aveugle sur Sébastien. Ce dernier reçu tour à tour un anneau vibrant, un single de Georges 

Michael, un pince-téton et un tube de BIOglide anal, qu’il glissa d’ailleurs dans sa poche. Puis 

il attrapa son skate et se mit à nouveau sur la route avant d’attraper le corps inerte de 

Corentin. 

Le conducteur de la voiture fit brusquement un écart sur le côté pour le faire tomber, 

mais Sébastien se propulsa de justesse derrière le véhicule. Il ne pouvait s’accrocher nulle part 

car il tenait fermement Corentin entre ses bras, et il se laissa donc rouler vers l’arrière, priant 

pour que Gaëtan l’évite. La corde lâcha et la voiture des types chelou termina son écart contre 

un arbre, ce qui provoqua une explosion gigantesque. 

Gaëtan : Wooh putain !! 

 Gaëtan braqua le volant vers la gauche pour éviter Sébastien, puis réussit à restabiliser 

le car avant qu’il ne termine également dans un arbre. Sébastien passa, impuissant, à côté du 

car sans pouvoir s’arrêter. 

Sébastien : Merde. 

 Mais alors qu’il regardait l’arrière du bus s’éloigner en attendant l’impact qui le 

désarçonnerait de son skate lancé en roue libre, il sentit une main l’empoigner et le tirer vers 

lui. Aymeric, toujours accroché en mode ski-nautique à l’arrière du car, avait réussi à 

l’attraper et à le mettre hors de danger. Ils n’eurent plus qu’à attendre que Gaëtan freine 

tranquillement. Ils étaient sains et saufs.  

Gaëtan : Nom de Zeus, on n’est pas passé loin de la catastrophe ! 

Marine : Ho t’inquiète, on a fait pire. Les fragiles sont indestructibles ! 

 Aymeric arriva en glissant sur son morceau de siège. Il portait Sébastien qui portait 

lui-même Corentin. 

Aymeric : Belle conduite Gaëtan ! Chapeau l’artiste ! 

Sébastien : Bon, y’a plus qu’à retourner au camping maintenant… 



 

 Sous la tente PLS, un des secouristes fondit sur Raphaël, mais ce dernier poussa un 

énorme rugissement qui stoppa net la progression de son assaillant. Le secouriste avait senti 

ses deux tympans exploser sous la pression des ondes vocales tonitruantes du carré. Raphaël 

en profita pour attrapa un bac d’organe et le lancer au visage du secouriste. 

Adrien : Ça c’est dégeu Raphaël ! 

Raphaël : Euh rien à foutre ! 

 Il ne restait qu’un secouriste, et Lisa continuait de lutter tant bien que mal contre la 

grosse dame. Craignant pour sa vie, le secouriste détala comme un lapin mais Rémi fut plus 

rapide et lui fit la prise de la mouette tibétaine pour le projeter au sol.  

 La grosse dame, comprenant qu’elle ne faisait pas le poids face aux quatre fragiles 

réunis, courut vers l’extérieur en déchirant la toile de tente à son passage. Elle continua sa 

course et pénétra dans le chapiteau par l’entrée des orgas avant de se précipiter vers la 

poubelle contenant le cocktail Aphrodisiaque. Elle se saisit de la poubelle et but cul sec les 

vingt litres de boisson qu’elle contenait. Elle jeta ensuite la poubelle vite sur le côté et fut 

prise de violents spasmes.  

 Tout le chapiteau s’était arrêtée. Le DJ avait coupé la musique, et plus personne ne 

parlait. Tout le monde regardait dans la direction de la grosse dame qui venait d’ingurgiter 

vingt litres de cocktail. Le teint de ses joues passa au jaune, puis au mauve, puis au vert, puis 

au rouge. Ses yeux devinrent injectés de sang et elle déchira sa veste, ce qui provoqua la 

panique générale. Tout le monde se mit à courir dans tous les sens, à se bousculer, à s’écraser. 

C’était la débandade. La grosse dame sauta sur le bar avec une agilité incroyable et 

tambourina sa poitrine en poussant un rugissement qui accentua encore la terreur ambiante.  

Tout le monde ne cherchait qu’une chose : fuir. 

Adrien : Hola, faut peut-être qu’on fasse quelque chose ? 

 Lisa, Rémi, Raphaël et Adrien étaient restés en retrait, observant la scène par l’entrée 

des orgas. 

Raphaël : Pourquoi elle s’est à moitié désaper ?! 

Lisa : Tu lui demande pas de payer son cul à elle ? 

Raphaël : Sans façon ! 

 La grosse dame, devenue une véritable bête, attrapait tout ce qui lui passait par la main 

pour le lancer dans la foule. Y compris la poubelle à vomis du stand de shooter. 

Adrien : Woh, on a bien fait de pas entrer !  

 Ils la virent attraper un bizuth M2 et le lancer au loin, puis en attraper un autre et lui 

croquer un bras. 

Rémi : Il faut qu’on y aille ! 

Raphaël : Mais comment tu veux qu’on fasse ? Elle va nous bouffer !  

Adrien : Et si on lui rendait Alexis ? 

Raphaël : Et bah c’est lui qui se ferait bouffer. 

Adrien : Je vois pas où est le problème. 

Raphaël : Bien vu… 

Rémi : Non les gars, il va falloir l’attaquer de front. On peut le faire ! 

Lisa : Non Rémi, ils ont raison… A quatre on pourra rien faire… Elle n’a plus rien 

d’humain… 



Marine : à quatre peut-être pas, mais à quinze on peut le faire. 

 Les autres fragiles venaient d’arriver au niveau du chapiteau, et les trois groupes se 

réunir en un seul grand groupe de fragiles. 

Raphaël : Vous foutiez quoi bordel ? 

Sébastien : On a eu quelques problèmes à régler. 

Lisa : Bah nous on en a un gros là ! 

Pol : Nan sérieux les gars j’ai eu ma dose de frousse pour la soirée ! 

Gaëtan : Nous allons affronter ce monstre et nos peurs. 

Roméo : Hé mais attendez on n’est pas quinze puisqu’Alexis et Corentin sont morts ! 

Aymeric : C’est vrai que la bite d’Alexis aurait été bien pratique… 

Adrien : Il va falloir faire sans ! 

Gaëtan : Personne n’a relevé mon zeugma ? 

Robin : Bon on se la fait ou quoi la grosse ? 

Rémi : Amis fragiles, allons-y ! 

Manu : L’échiquier est en place, les pièces avancent. 

 Les fragiles se précipitèrent tous ensemble vers la grosse dame qui continuait de 

saccager le chapiteau. Ils formaient une mêlée soudée et indivisibles, comme un troupeau de 

lions sauvages et fiers chargeant un éléphant.  

 Quelques minutes plus tard, la bête était terrassée 

 

Epilogue 

 

Adrien : Rémi Joseph Célestin Rabault, acceptez-vous de prendre pour épouse Cassandre 

Marie Le Guet ici présente ? 

Rémi : Oui ! 

Adrien : Cassandre Marie Le Guet, acceptez-vous de prendre pour époux Rémi Joseph 

Célestin Rabault ? 

Cassandre : Oui ! 

Adrien : Bien, vous pouvez forniquer la mariée. 

Rémi et Cassandre s’embrassèrent sous la pleine lune, sous les applaudissements des 

fragiles. Voilà deux heures que la grosse dame, la sorcière de Bloody Mary et le groupe de 

types chelous avaient étés terrassés. Le calme était revenu, et tous les carabins s’attelaient à 

reconstruire le chapiteau dévasté pour que la fête puisse reprendre. Mais le petit groupe de 

fragile s’éclipsa discrètement vers le campement pour accompagner Rémi et Cassandre vers 

leur tente afin qu’ils consomment leur mariage. Rémi proposa d’ailleurs à tous ses amis de 

venir partager la nuit avec eux, et les quinze fragiles se serrèrent dans la tente qui devint le 

lieu d’une orgie sans précédent dans l’histoire de l’humanité. La nuit fut pleine de plaisir et de 

foutre. On explora des voies encore inexplorées, on osa des choses jamais osées. Pas un 

fragile ne pris pas son pied cette nuit-là.  

Sauf Roméo, qui s’était endormis dans sa tente à quelques mètres de là… 

Manu : Hé, on en parle pas de ça hein ! Un doigt dans le cul, sorti de son contexte… 

Robin : Ta gueule et suce. 

Fin 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  


