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LA NL DE MILKA 
Numéro spécial préparé par la communauté des Fruitgumes

Surprise!  
Et voilà Milka! Avant que tu ne quittes tes fonctions de rédactrice 
en  chef,  directrice,  monteuse  et  publicitaire  de  la  NL Castle,  la 
communauté  des  fruitgumes  réunie  en  Assemblée  secrète 
extraordinaire, a tenu à te remercier publiquement par cette NL 
clandestine,  concoctée  avec  beaucoup  d ’amitié  et  des  idées  et 
hommages diverses et variées!  tout le monde a mis la main à la 
pâte,  qui  avec  du texte,  qui  avec  des  images,  d ’autres  avec  leur 
coeur et toutes avec leur gratitude pour ton investissement! Nous 
espérons  que  cette  petite  surprise  amicale  va  payer  tes  nuits 
blanches et tes heures de travail! 

Un hommage tout en images! 
Une petite vidéo pleine d’humour et de tendresse, réalisée par 
notre chère Loulou, avec les conseils musicaux d’une petite 
carotte que tu connais bien… Enjoy!

Cliquez ici pour voir la vidéo!

https://www.youtube.com/watch?v=FuB4Ul_9T1U 

Des hommages en poésie! 

Proverbe serbe: 
Il n'est pas d'hiver sans neige, de 
printemps sans soleil, et de joie sans être 
partagée. 

Pour toi Milka ce joli proverbe Serbe pays 
de cœur de Stana pour te remercier 
d'avoir partagé avec nous toutes  ces NL. 

Ae1016 

MILKA 

Merci pour tout ce travail accompli!!! 
Il t'a fallu de la patience et  

beaucoup d'interrogatoires 
La lettre d'info, c'est grâce à toi  

qu'on la lisait 
Ke cette dernière nous fasse rêver  

et nous rende gaies, 
Après toutes ces Newletters te voilà  

libre...de photographier! 
VLF 

Milka! 

Comme un chocolat bien emballé 
Avec la NL tu nous as enchantées 
Merci pour tout le temps que tu as  

passé 
Pour nous tes lectrices assoiffées 
De nouvelles, de photos et d'histoires. 
Te voilà prête pour un nouveau départ 
Mets les voiles sur le chemin de ta vie 
Mais n'oublie surtout pas d'accoster  

souvent ici 
Mamie99

https://www.youtube.com/watch?v=FuB4Ul_9T1U
http://castlefr.forumactif.org
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Nicray a encore mangé 
des champignons…  

LE FAUTEUIL : 
POV Docteur BURKE 
Elle était devant moi, ses jambes 
repliées sous ses fesses dans le 
grand fauteuil mis à sa disposition. 
Autant sa profession faisait d’elle 
cette femme forte, autoritaire et 
efficace, autant dans ce fauteuil, 
elle devenait fragile. 
Elle versait parfois quelques 
larmes de dépit, de rage ou de 
douleur. E l le ne savai t pas 
comment vaincre l’armure qu’elle 
s’était forgée à la mort de sa mère 
mais aussi   le trouble que lui 
provoquait son partenaire. 
Mais aujourd’hui, un sentiment 
nouveau l ’animait . Je ne la 
reconnaissais pas, le dialogue 
allait être difficile, je le sentais, je le 
voyais. 

POV Kate BECKETT 
Aujourd’hui, je voulais résoudre 
mon problème une fois pour toute 
mais en regardant mon médecin, 
un rictus de sa part me dévia 
complètement de mon objectif, je 
ne sais pas, j’étais très nerveuse 
quand j’étais arrivée. Une nuit sans 
dormir sur une enquête et une 
journée marathon m’avait mis KO. 
Mon regard se fixa sur les yeux de 
Burck et j’eu beau détourner mon 
regard, l’évidence était là : 
Il louchait…… ce soir plus que 
d’habitude. J’avais l’impression 
qu’il me regardait de biais et un 
énorme fou-r i re me pri t au 
d é p o u r v u , i n c o n t r ô l a b l e , 
irrépressible. Là, dans ce fauteuil, 
secouée comme jamais je pris la 
décision de me passer et du 
fauteuil et du docteur Burck……. 

Tout sur la thèse de Milka! 
Elle nous avait parlé d’aurores boréales, de photos en noir et 
blanc… Mais voici la véritable thèse de Milka: une plongée 
dans le monde caskett, un travail exclusif sur la chaleur et la 
lumière…  Merci  Eugina  d’avoir  révélé  la  vérité  sur  cet 
incroyable travail! 

Et si on jouait?  
Voici un petit jeu concocté par VirtualJBGirl. À vos crayons!
Mots à trouver (dans tous les sens possibles!) Lorsque tu auras tout trouvé, 
prends  chaque  lettre  restante  dans  l'ordre  de  lecture  pour  découvrir  la 

ALWAYS   
PASSION 
ENQUETE 
CAFE 
CASKETT 
LOFT 

MUSE 
MACABRE 
DESTIN 
PARTENAIRE 
KATE 
TUEUR 

EVIDENCE 
CRIME 
CERISE 
HISTOIRE 

Cliquez ici pour voir la vidéo!

https://youtu.be/kC4UnwuIiCg

http://castlefr.forumactif.org
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Salle d’interrogatoire  
Et voilà… pas de NL sans les questions mythiques avec lesquelles Milka a 
torturé ses victimes pendant des mois! Pour l’occasion c’est Cathy  qui a 
joué le role de la maîtresse des tortures. Normal! Qui peut prendre la place 
de Mara? 

Questionnaire: 
Jausten: 
1.Selon  vous,  quelle  est  la  question  que  Milka  n’a  jamais  osé  vous 
poser?
Hum question qui mérite réflexion.  Je crois  que ce serait  :  Comment le 
couple Castle (si on peut encore les appeler ainsi)  a réagi en entrant par 
effraction un samedi soir alors que certains fruitgumes batifolaient (on ne 
dira pas qui pour ne pas créer d'histoire mais j'ai cru apercevoir du orange et 
du jaune mais cela n'engage que moi, je n'avais pas mis mes lunettes) dans la 
chambre 47 ? Castle s'est enfin rendu compte que le pilou-pilou n'était plus 
à  la  mode...  Et  Kate,  les  chaussettes...  Ils  ont  appris  ce  que  voulait 
réellement dire l'avertissement « S » chez les fruitgumes les plus déjantés... 
Castle  aurait  même parlé  de pompiers...  Mais  là  encore,  ce  n'est  qu'une 
rumeur  que  je  ne  peux  confirmer.  Il  était  trop  déboussolé.  Morale  :  ne 
jamais entrer dans la chambre 47 un samedi soir (ou tout autre  soir) sous 
peine d'être assailli de PI.

2.Si Milka obtenait un rôle dans la série hors les principaux, vous la 
verriez interpréter quel genre de personnage?
Une psychologue très spéciale pour le poste. Conseillère en PI quoi ! Bah 
quoi, s'ils laissent des supergirls genre Hayley enquêter avec eux pourquoi 
pas une conseillère en PI ! D'ailleurs, depuis que Castle s'est fait lâchement 
abandonné par sa femme, il va souvent lui demander conseil ! Paraît qu'elle 
lui a raconté les aventures de fruits et légumes qui parlent... Le pauvre n'a 
pas  tout  compris,  il  croyait  être  retourné  au  temps  où  sa  fille  chérie, 
étudiante  et  détective  hors-pair  et  super  informaticienne  à  ses  heures 
perdues sortaient avec un fruitarien nommé Pi. Mais Milka lui a expliqué à 
quel point ses PI n'avait rien à avoir avec Pi (vous suivez toujours ? Oui, 
bien).  Milka,  en  bonne  conseillère,  aurait  même  permis  à  Castle  d'en 
rencontrer certains pour des conseils avisés. On ne dira pas lesquels, secret 
médical et puis, cela ferait des jaloux alors... Enfin bref, nous fruitgumes de 
notre rang, espérons de tout cœur que notre conseillère très spéciale saura 
aider Castle à retrouver sa femme avant le 8x22... Nous plaçons tous nos 
espoirs dans un litchi. Amen.

3.  Quel  objet  récurrent  de  la  série  représente  le  mieux  Milka 
selon vous?
Les éléphants de Kate. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pleins de surprise, 
ils ont quand même réussi à résoudre l'enquête de la mort de la mère 
de Kate. Et puis, un jour, mon prof de philo m'a dit(au sujet du même 
genre d'éléphants qui sont sur le bureau de Kate) : "Mais vous ne vous 
rendez  pas  compte  tout  ce  que  l'on  peut  faire  avec  un  éléphant, 
mademoiselle"...  A méditer !  Alors les  éléphants sans hésiter parce 
qu'ils sont plein de surprise et je suis sûre que Milka l'est aussi. Et 
puis, c'est mignon des éléphants…!

Des petits mots des 
copines…  

Milka,  
M o i s a p r è s m o i s , t u a s 
merveilleusement su synthétiser le flot 
d'informations récolté sur notre série 
préférée et ses acteurs au travers tes 
NL. Alors merci pour le travai l 
remarquable accompli et merci pour 
ton investissement sans faille durant 
tout ce temps. 

Steph65 

Vendredi 27 novembre, tard dans la 
nuit, 1 jeune femme, surnommée Sey' 
célèbre son anniversaire avec famille & 
amis. Mais cette dernière est plus que 
triste, aucun PI à l’horizon... elle est 
dans son coin lorsque soudain, sortie 
de nulle part, un gâteau géant apparaît. 
La foule se demande bien qui est la 
personne responsable de ce présent. 
Déboule dans la salle, une jeune 
femme d'une vingtaine d'année, une 
bouteille de rhum dans une main et un 
caleçon dans l'autre. La foule est 
choquée et demande des explications. 
Sey', sur le point de parler est 
interrompue par un homme nu, couvert 
de chantilly et menotté sortant du 
gâteau! 
La jeune femme, Milka hurle "HAPPY B-
DAY MAITRESSE PI!!!!!!!!" et lui jette le 
caleçon "Barbie est là pour toi… toute 
la nuit!! profite en bien !! Et promis, 
aucuns SMS cette fois!" 
BEST BIRTHDAY EVER!! 

Sey’ 

Un grand merci pour l'ensemble de ton 
travail et ton dévouement pour nous 
offrir tous les mois une NL aussi riche 
en informations et divertissements. Tu 
avais réussi à en faire une sorte de petit 
cadeau attendu avec impatience par de 
nombreux fans. Félicitations, car on sait 
tous l'ampleur de l'investissement que 
cela représente et les quelques nuits 
blanches que cela t'a coûté. Mais 
quand on est passionnée et généreuse, 
comme tu l'es, ça ne compte pas ! 
Merci enfin pour la bonne humeur et 
les sourires que tu apportes à notre 
forum. Je te souhaite une bonne 
continuation et plein de réussite et de 
bonheur pour tous tes projets. 

Cornelias 

http://castlefr.forumactif.org
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Sey’: 
1.Selon vous, quelle est la question que Milka n’a jamais osé vous poser?
Euh...quelle est ta pointure? Bah oui, on parle beaucoup de PI et non de ces petites questions qui font partie de 
notre quotidien. Bizarre quand même non? En 4 ans, on parle de tout et de rien (famille, hobbies, nourriture, le 
temps etc...) mais aucune question sur mes chaussures… Ah les PI, toute notre vie :-)!

2.Si Milka obtenait un rôle dans la série hors les principaux, vous la verriez interpréter quel genre de 
personnage?
J'ai un rôle parfait pour elle, une sexologue ! Un de ses clients serait assassiné et Milka serait alors interrogée 
par le duo Caskett. Puis pourquoi pas leur révélé quelques petits conseils, elle en connaît des choses, c'est 
impressionnant!

3. Quel objet récurrent de la série représente le mieux Milka selon vous?
La paire de menottes de Kate! Ou alors la serviette de Hunt ou encore mieux, en spot placé dans la chambre du 
couple...j'avoue que j’hésite…

Newfan: 
1.Selon vous, quelle est la question que Milka n’a jamais osé vous poser? 
De Milka je ne crains les questions
Si ce n’est celle de mon âge.
Ou des PI dont elle fait profession 
Et qu’elle exhibe come des tatouages.   

2.Si Milka obtenait un rôle dans la série hors les principaux, vous la verriez interpréter quel genre de 
personnage? 
Tous les rôles lui iraient à merveille!
Nul talent de Milka n’est banni.
Malgré tout je lui déconseille
De jouer les patients de Lanie. 

3. Quel objet récurrent de la série représente le mieux Milka selon vous?
Il faut bien un objet à l’image de Camille, 
Qui est toujours à l’écoute, curieuse et discrète
Qui adore les photos, la musique, la famille…
Je ne vois qu’une réponse: Le portable de Beckett! 

Et voilà, si vous craignez d’être en manque de «salle d’interrogatoire», Breizh propose un petit 
questionnaire pour une prochaine NL…  Des volontaires????? 

Questions de base que j'ai posée à quasiment tous les fans, mais puisque c'est votre "Première fois" ici :

- Pourquoi êtes-vous devenu(e) fan de Castle ? 
- Quel est votre personnage préféré ? 
- Citez-moi un épisode culte pour vous ?
Argumentez vos réponses. 

Merci d'avoir tenté l'expérience. J'espère que cela vous a plu et que ce n'était pas une "torture affreuse".
Je vous remercie encore. Quant à vous, chers lecteurs, je vous laisse en leur compagnie !  
Mille mercis à toi, Milka pour ces jolis moments de lecture qui vont me manquer, et au plaisir de te 
revoir... surtout de te relire en nous donnant de tes nouvelles !

http://castlefr.forumactif.org
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« Vous avez dit dingues…? »

Test psychologique : Quel type de détective du NYPD êtes-
vous ?

petite folie divertissante par JBristow! 

Le cadavre d'une femme est retrouvé dans une voiture. Le pistolet du crime est à côté 
d'elle. Les vitres sont toutes relevées, la clé est sur le contact. Aucun impact de balle ni 
aucun trou n'est à relever sur la voiture. Toutes les portes sont verrouillées de l'intérieur. 
Et pourtant, il s'agit bien d'un crime et non d'un suicide. Comment ce crime a-t-il été 
commis ?

1/ La démarche indispensable pour mener une enquête, c'est... 
a.  De s’orienter vers un crime passionnel.  Connaître la vie sexuelle de la victime, ses 
bonnes relations avec les pompiers. C’est certainement un amant éconduit qui a fait le 
coup.
b.Un bilan médical  et  une analyse toxicologique.  Vous connaissez tous les  dégâts  que 
peuvent faire certaines pilules toxiques. Soit un lot périmé, soit un surdosage ...
c.  De connaître ses derniers mots,  ses derniers écrits.  Parce que ce qui compte, c’est 
l’histoire, mais aussi la façon dont elle est écrite. 
d. De rechercher sa trace sur internet. Vous retracez son parcours, ses lieux favoris, les 
films de vidéosurveillance. Tout ce que votre cyber-talent vous permettra de dénicher.
e. L’étude des photos de la scène de crime. Elles vous parlent: les couleurs, les ombres, les 
corps, tout vous intéresse et vous savez percevoir ce que vous révèle une image.

2/ Vous gérez l'interrogatoire d ’un suspect. Comment vous y prenez-vous ?
a. Vous dégrafez votre chemiser et vous remontez votre jupe. Vous commencez par une 
fouille au corps très poussée …
b. Vous faites preuve de doigtée, vous l’amadouez et vous obtenez de lui ce que vous 
voulez …
c. Vous aimez travailler en duo. Le côté gentil flic/méchant flic, ça vous plait ... mais bon 
parfois vous vous emmêlez et gentil flic/gentil flic, ça marche aussi après tout ...
d.  Vous  avez  toutes  les  preuves  avant  même de  l’interroger.  L’interrogatoire  est  une 
formalité grâce à vos enquêtes fouillées.
e. Vous travaillez la lumière tout d’abord :  un clair-obscur puis vous l’aveuglez avec la 
lampe de bureau pour le faire parler.

3/ Dans «  Le silence des agneaux  », si vous aviez été à la place de Clarice Starling, face à Hannibal 
Lecter...
a. Lui attaché, vous vous seriez largement laissé aller. Vous aimez bien dominer, et les 
chaînes, les menottes, ça vous attire! 
b. Vous auriez passé des heures à le sonder pour comprendre son génie malade. La pilule 
qui aurait pu l’aider, vous êtes certaine de pouvoir la trouver.
c. Son goût pour la chair fraiche vous rebute. Vous, vous êtres fruits et légumes, et puis 
c’est tofu tout.
d. Vous lui auriez posé LA question qui tue : est-ce qu'un foie humain a un goût de bœuf?
e. Vous auriez bien trinqué au chianti avec lui.

comptez vos réponses: vous avez un maximum de… et regardez votre profil!

 A     B     C     D     E 

Encore des mots! 

Milka tu pensais en avoir fini 
avec la NL, et bien non, juste 
une petite dernière spéciale 
rien que pour toi ! 
J u s t e m e r c i p o u r t o n 
inves t i ssement chaque 
mois ! Je peux t'avouer que 
l a N L j e l a l i s a i s 
régulièrement bien avant 
que je m'inscrive sur le site, 
et que tu as dû faciliter la vie 
à des centaines de fans de 
Castle et pas qu'à une petite 
v o l é e d e f r u i t g u m e s 
complètement folles  
Merci de ta bonne humeur, 
merci de donner un peu de 
toi, merci de nous faire 
partager par petites brides 
ta passion de la photo, juste 
merci d'être toi  

Et, à titre personnel, merci 
d'être une jeune parmi les 
jeunes !  

Chloé 

Toutes les soeurs de 
la confraternité des 
f r u i t g u m e s 
t ’e n v o i e n t l e u r s 
remerciements et se 
jo ignent à nous 
d a n s c e t t e N L 
spéciale… Mais tu 
les connais! elles 
s o n t u n p e u 
timides. quand elles 
n’ont pas eu leur 
dose de gaspacho…  

http://castlefr.forumactif.org
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Modèle LULUPD / Brigade des mœurs
Si  vous  avez  répondu  comme  lulu,  vous  êtes  un 
détective  du  LULUPD. Une jeune  détective  qui  a 
gravi  tous  les  pompiers  échelons  au  sein  de  la 
brigade  des  mœurs.  C’est  avant  tout  par  une 
pratique  et  une  remise  à  niveau  constante  de  vos 
performances  sexuelles  professionnelles  que  vous 
êtes  devenue  une  référence  de  la  section  KGBG 
(kamasutra-Galipette et beaux gosses) du LULUPD. 
Une  reconna i s sance  mér i tée  au  vu  de 
l’investissement  :  visionnage  attentif  et  répété  de 
toutes les scènes «caliente  » ; entretien du muscle PI 

Modèle NéoPD / Brigade des stups
Si vous avez répondu comme ça vous est venu, vous 
êtes  certainement  un  détective  du  NéoPD.  Vous 
maîtrisez  tous  les  secrets  des  corps  (avec  une 
fascination  récente  pour  les  doigts)  mais  aussi  des 
euphories chimiques, télévisuelles ou pédestres. Après 
avoir longtemps exercé comme dealeurs de pilules aux 
effets  les  plus  surprenants  qu’inattendus  (votre 
dernière  tournée  a  quand même transformé tout  le 
monde en fruitgumes), vous avez rejoint la brigade des 
stups, la brigade des Sous-Titres traduits Ullico-Presto 
(anciennement le STIP, la brigade de sous-titres illico-

Modèle CorNewPD/ Police des polices
Ça, c’est pour le duo de choc. Les Batman et Robin 
à  la  direction de  la  brigade.  Attention,  dans  cette 
catégorie,  il  y  en  a  sous  le  képi.  Pour  les  non-
anglophones,  il  faut  prononcer  «corniou»  (c’est 
comme biniou mais en mieux)  ;  si  vous prononcez 
«corniaud»,  ah  bah,  maintenant,  ça  va  beaucoup 
moins  bien  marcher  forcément…  Spécialistes  du 
grand fanatisme en France comme à l’international, 
elles  ont  des  contacts  avec  les  brigades  anglaises, 
brésiliennes,  espagnoles.  Leur  ennemi  juré, 
Natariarty leur mène la vie dure, mais elles sauront 
la terrasser. 

Modèle FrambPD / Analyste sous-couverture
Si vous avez répondu objectivement, vous êtes, à n’en 
pas douter, un membre du FrambPD. Analyste, vous 
pouvez tracer vos proies sur internet avec une facilité 
déconcertante. Photo, vidéo, texte, transcription des 
interrogatoires de vos suspects, rien ne vous échappe. 
Tableaux  récapitulatifs,  classements,  vous  proposez 
des analyses détaillées en toute discrétion. Vous voulez 
vérifier si vous faites bien partie de la FrambPD, facile. 
Quel est le nombre qui suit cette série :  1,  2,  6,  42, 
1806, … ?

Modèle MilkaPD/ Attaché de presse
Si vous n’avez pas répondu, c’est parce que d’habitude c’est vous qui poser les questions et que vous êtes 
membre  du MilkaPD.  Vous  êtes  l’attachée  de  presse  de  ce  commissariat.  Ce qui  vous  intéresse,  c’est  de 
transmettre l’information. Sélection de textes et photos, réalisation d’interview, vous êtes aussi l’éditrice de 
nombreux  jeunes  auteurs  aux  talents  (très)  divers.  Dans  la  newsletter,  tu  prenais  soin  que  chaque 
département de ce commissariat soit largement représenté Merci du temps passé et de la bonne 
humeur toujours proposée dans la newsletter (et en dehors).  

Si vous vous reconnaissez dans chacun de ces profils, deux hypothèses : soit vous êtes bien trop 
compliqués, soit vous êtes tout simplement gravement contaminés par ces brigadiers …  

Au fait, la voiture est une décapotable, ce qui explique que le meurtrier ait pu tirer sur la victime et déposer le pistolet sans 
faire de trou dans la voiture …

Les  analystes  du commissariat  ont  répondu,  sans  sourciller,  3263442.  Le  nombre  suivant  est  «  simplement  »  obtenu en 
multipliant le précédent par lui-même augmenté de 1. 1 × (1+1) = 2; 2 × (2+1)= 6; 6 × (6+1)= 42; 42 × (42+1)= 1806; d'où le 
nombre suivant de cette suite logique est égale à : 1806 × 1807 = 3263442.

http://castlefr.forumactif.org
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La Minute PI! 
Et oui, aucune raison pour qu’on s’en prive! Chez les fruitgumes, on ne censure que la bêtise et la mauvaise 
humeur! Alors, pour rendre hommage à notre amie Milka, on a tenu à lui préparer une minute PI spéciale, très 
très spéciale… et qui d’autre pour s’en occuper que notre carotte préférée? Milka, pour toi, Lulu a retrouvé son 
inspiration et ses PI! 

Sexe, fruitgames et videos… 
par Lululacoquine

Alors que Lulu était tranquillement dans sa chambre, 
assise  sur  son  lit,  elle  envoya  un  sms  «Opération 
Caskett  plus  PI  que  jamais  ce  soir»  à  ses  amies 
fruitgumes!
—«Hey, Lulu», fit sa colocataire Newfan en pénétrant 
dans  leur  chambre.  «Qu'est-ce  que  tu  fais?» 
l’interrogea-t-elle ensuite.
—«C'est pour ce soir» Annonça-t-elle tout sourire à 
son amie en se levant très excitée de son lit.
—«Qu'est-ce qui est pour ce soir?» Demanda celle-ci 
ne voyant pas de quoi parlait sa copine.
—«L'opération Caskett plus PI que jamais»
—«C'est  vrai,  ah,  c'est  merveilleux»,  s'enchanta 
aussitôt celle-ci.
—«Y'a  Milka  qui  s'absente,  elle  va  garder  Flubber 
pour  la  soirée,  donc  c'est  le  moment  ou  jamais», 
Informa Lulu. «On va enfin pouvoir profiter de son 
absence pour admirer son travail  enfin, moi,  je  l'ai 
déjà vu une fois…»
—«Une fois? Vraiment?», la taquina Newfan sachant 
que cela était impossible connaissant son amie.
—«Ok,  disons  une  dizaine  de  fois»,  avoua  celle-ci. 
«Mais c'est juste fabuleux ce qu'elle a réussi à faire, 
j'en  suis  encore  sous  le  choc  tellement  ça  m'a 
surprise,  jamais  je  n'aurais  crû  voir  cela  un  jour, 
heureusement qu'on a Milka».
—«Moi,  non plus  je  n'y  croyais  plus,  je  savais  que 
Milka  était  talentueuse,  mais  je  ne  pensais  pas  au 
point de réaliser un de nos plus grands rêves ... j'ai 
hâte  de  voir  cela  depuis  que  je  sais  que  Milka  l’a 
filmé... En attendant, tu as prévenu tout le monde?», 
l’interrogea Newfan.

—«Oui, enfin presque tout le monde, les jeunes et les 
mi-vieilles  pour  le  moment...  Je  me  demandais  s'il 
fallait inviter les mamies, tu crois qu'elles pourraient 
supporter  cela?  Je  n'ai  pas  envie  qu'elles  nous 
claquent entre les doigts à ce moment-là», s'inquiéta 
Lulu
—«Oh,  ne  t'en  fais  pas  pour  elles,  et  puis  au  pire 
demande à Néo d'amener le défibrillateur au cas où».
—«Ouais,  c'est  ce  que  je  vais  faire»,  dit-elle  en  se 
saisissant de son téléphone. «Et puis j'emmènerais un 
ou deux pompiers avec nous, c'est plus sûr ainsi».
—«Très  bien,  moi,  j'apporterai  du  gaspacho,  mais 
pour le moment, je file prendre une douche vite fait 
avant  «The best  moment  ever»  pour  nous  les  fans 
Castliennes. À tout de suite!» dit-elle en partant dans 
leur salle de bains.
Quelques heures plus tard, Lulu et Newfan étaient 
dans la cuisine, l'une préparait son gaspacho, l'autre 
des  bouteilles  de  bubulles  pour  leur  soirée  quand 
Cathy et Cornélia les rejoignirent. Sey arriva et les 
informa qu'elle avait prévue 3 saladiers de pop-corn, 
elles  furent rejointes ensuite par Loulou qui  tenait 
une  bassine  dans  ses  mains  afin  d'y  mettre  des 
glaçons au cas où elle aurait besoin de se rafraîchir 
les idées durant la projection. Néo débarqua à son 
tour  poussant  le  défibrillateur.  Alors  que  celles-ci 
étaient en grande discussion sur leur soirée,  Milka 
déboula  dans  la  cuisine  les  rendant  aussitôt 
silencieuses, mais surtout inquiètes que leur amie ne 
découvre ce qu'elles mijotaient.
—«Hey,  les  filles »,  les  salua  Milka.  «Je  suis  à  la 
bourre pour ma soirée Babysitting», manifesta cette 
dernière  en  se  servant  un  verre  d'eau.  «Vous  allez 
bien?», interrogea-t-elle en voyant ses amies si calme. 
«Qu'est-ce que vous faites?»
—«Je.... enfin... euh…», bafouilla Lulu confuse par sa 
présence.  «Y'a WNBA qui est  malade,  elle  a  de la 
fièvre alors  Loulou et  moi,  on va s'occuper d'elle», 
finit-elle par formuler correctement.
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«Avec du champagne et des glaçons, pas sûrs que ça 
l'aide», plaisanta Milka.
«Oh, non, ça, c'est à... aux filles» bredouilla Lulu en 
désignant ses camarades assises.
«Oui,  c'est  à  nous»,  intervint  aussitôt  Cathy  en  se 
levant de sa chaise accompagnée de Cornelia afin de 
se saisir  des bouteilles  alors  que l'autre prenait  les 
sachets de glaçons.  «On est invitées chez ma sœur 
pour l'anniversaire de mon neveu, à demain tout le 
monde», mentit-elle en leur faisant discrètement un 
clin  d'œil  sans  que  Milka  ne  le  voie,  puis  elles 
quittèrent  la  pièce  percutant  Chloé  et  Caloub qui 
arrivaient  dans  le  couloir.  Cornelia  et  Cathy  les 
attrapèrent chacune par le bras et les emmenèrent 
avec  elles  tout  en  leur  expliquant  pourquoi  elles 
devaient  éviter  la  cuisine  pour  l’instant  puis  se 
dirigèrent vers la salle de cinéma.
Trente  minutes  plus  tard,  tous  les  fruitgumes,  à 
l'exception  du  Litchi,  se  trouvaient  tranquillement 
installées  confortablement  dans  les  fauteuils  afin 
d'assister  à  la  projection de ce qu’elles  attendaient 
depuis une éternité.
—«Bon,  les  amies,  en  avant  les  PI!»,  claironna 
joyeusement Lulu en lançant le film.
Sur l'écran apparut alors le couple, Kate se tenait sur le seuil 
de la porte et Rick venait de lui ouvrir, ne s'attendant pas à 
découvrir sa femme derrière celle-ci, c'est avec étonnement 
qu'il la salua. Celle-ci en fit de même puis tout sourire aux 
lèvres  lui  souhaita  un joyeux anniversaire  en  retard,  son 
époux lui rétorqua alors que ça pouvait aussi être en avance 
sur leur prochain puis la laissa entrer dans le loft, chez lui, 
mais ce qui était surtout encore quelques semaines plus tôt 
chez eux.
Pendant  que  ces  images  défilaient,  les  fruitgumes 
étaient  hypnotisées  par  l'écran,  aucune  d'elles  ne 
voulait  perdre  ne  serait-ce  qu'une  fraction  de 
seconde ce qui allait se passer,  elles attendaient ce 
moment  depuis  si  longtemps  que  plus  rien  autour 
n'existait, elles étaient dans leur bulle, celle du PI.
Kate qui entra dans l'appartement, offrit au passage à son 
mari un sachet contenant leur repas obtenu chez Remy, alors 
qu'elle était sur le point de lui dire quelque chose tout en se 
retournant afin de lui faire face, Rick passa sa main dans le 
dos de celle-ci puis la prit au dépourvu en déposant ses lèvres 
sur les siennes. Baiser qui fit baisser la garde à Kate, celle-ci 
se laissa transporter quelques secondes par la douce sensation 

des lèvres de son mari qui lui avaient tant manqué depuis 
des  semaines.  Ensuite,  Rick  remonta  son  bras  afin  de  le 
passer derrière la nuque de sa femme et vint poser sa main 
tendrement  sur  l'épaule  de  celle-ci.  S'en  suivit  alors  un 
second  et  troisième  baiser  qui  s'arrêtèrent  rapidement  au 
goût de l'écrivain, mais sa femme avait besoin de mettre les 
choses  au  clair  avant  de  poursuivre  quoi  que  ce  soit,  ils 
devaient s'assurer que cette parenthèse entre eux ne serait 
qu'une pause dans leur pause,  pause que Kate avait fixée 
sans que son mari ne comprenne vraiment pourquoi. Après, 
s'être  mis  d'accord  que  cela  ne  changerait  rien  à  leur 
situation du moment, Rick et Kate se jetèrent à nouveau sur 
les lèvres l'un et de l'autre avec engouement. Elle apporta ses 
mains sur la nuque de son compagnon, tenant sa tête entre 
celles-ci, heureuse de pouvoir enfin le sentir entre ses mains. 
Castle laissa tomber le sac au sol puis encercla son épouse 
dans la grande chaleur de ses bras, caressant avidement son 
dos contre le tissu de son T-shirt.
Et si  jusque-là  les  fruitgumes ne découvraient rien 
d'inédit, puisque cela avait été diffusé à la télévision 
plusieurs jours plus tôt, la suite en serait autrement 
puisque Milka  avait  gardé  la  partie  la  plus  hot  en 
cachette avant que Lulu ne découvre par hasard son 
secret, sans que Milka ne sache que celui-ci avait été 
découvert par son amie.
À  l'écran,  Rick  attrapa  sa  femme  par  les  fesses  puis  la 
souleva  faisant  remonter  sa  jupe  jusqu'à  ses  cuisses  alors 
qu'elle encerclait ses jambes autour de lui du mieux qu'elle 
pouvait et tout en gardant ses mains autour de son cou, elle 
continuait de parsemer sa bouche de baisers, ravie de goûter 
à  celles-ci  après  si  longtemps.  Quant  à  Castle,  il  les 
transportait en direction de sa chambre, celle dans laquelle il 
n'arrivait  plus  beaucoup à dormir depuis  le  départ  de  sa 
femme. Franchissant la porte, Rick alluma les lumières et se 
rendit ensuite au pied de leur lit, puis y déposa délicatement 
le corps de son épouse, s'allongeant par la même occasion au-
dessus  d'elle  alors  qu'elle  venait  de  libérer  sa  taille  de 
l'emprisonnement de ses jambes.  Il  captura sa bouche puis 
lui offrit un baiser passionné, rempli de désir, laissant l'accès 
à  celle-ci,  il  entra sa  langue  à  l'intérieur  et  entreprit  une 
rotation autour de la sienne. Mettant fin au baiser, Rick se 
redressa sur ses pieds puis se pencha afin de lui attraper une 
première jambe et lui retira sa première chaussure puis la 
seconde suivit l'instant d'après,  alors que Kate se relevait 
légèrement en prenant appui sur ses coudes afin d ’attraper 
encore une fois la bouche de son tendre époux. Dieu que cette 
bouche,  ces  lèvres,  cette  langue  lui  avaient  manqué, 
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comment pouvait-elle  se  passer  de cela,  se  passer  de son 
mari ? Rick quant à lui, venait de se saisir de son t-shirt 
qu'il  fit  remonter  afin de  le  passer  au-dessus  de  sa  tête 
stoppant alors leur baiser, il jeta ensuite celui-ci dans la 
pièce  et  repris  leur  embrassade  en  dévorant  encore  les 
lèvres de sa bien-aimée avec gourmandise.  D'une légère 
pression, il l'obligea à s'allonger entièrement une seconde 
fois  sur  le  lit,  se  plaçant  au-dessus  d'elle.  Ses  mains 
vinrent alors à la rencontre de sa jupe, plus précisément à 
sa fermeture éclair qu'il fit descendre tout en continuant 
de  l'embrasser,  comprenant  la  prochaine  étape,  Kate 
souleva son postérieur afin de permettre à son homme de 
baisser  cette  fois-ci  sa  jupe  le  long  de  ses  magnifiques 
jambes  arrêtant  ainsi  leur  baiser.  Rick,  maintenant 
debout,  en  profita pour se  débarrasser  de  ses  chaussures 
ainsi  que  de  ses  chaussettes,  puis  ne  put  s'empêcher  de 
prendre  quelques  instants  pour  admirer  le  corps  de  sa 
femme  étendue  sur  leur  lit.  Consciente  que  celui-ci  la 
dévorait des yeux et qu'il ne voulait pas aller trop vite, 
Kate se leva afin de s'approcher de lui, puis captura ses 
lèvres et commença à déboutonner sa chemise la faisant 
glisser  sensuellement le  long de ses  épaules,  de  ses  biceps 
afin de s'en défaire. Elle déposa par la suite, des baisers le 
long  de  son  cou  allant  plus  au  sud  jusqu'à  son  torse 
légèrement velu d'une dizaine de poils, associant à cela ses 
chaudes  mains  de  douces  caresses.  Déplaçant  ses  mains 
encore  plus  bas,  elle  déboutonna  son  jean  ainsi  que  sa 
braguette, puis descendit son pantalon et le jeta, le laissant 
seulement dans son boxer dans lequel on percevait l'effet 
qu'elle  lui  procurait.  Debout,  l'un  face  à  l'autre,  ils 
partagèrent  encore  et  encore  de  délicieux  baisers, 
incapables  de  passer  plus  de  trente  secondes  sans 
s'embrasser,  Rick  en  profita  pour  dégrafer  son  soutien-
gorge,  libérant  sa  poitrine.  Leurs  mains  s'enlacèrent 
chaleureusement donnant la possibilité à Kate d'entraîner 
son amant vers leur lit, sur lequel ils s'allongèrent l'un au-
dessus de l'autre, ce qui permit à Kate de sentir la dureté 
de son sexe frotter son intimité, même s’ils étaient encore 
tous deux couverts de leurs sous-vêtements. Se dévorant 
toujours à pleine bouche, leurs mains continuèrent de se 
caresser avec douceur, finesse, tendresse, comme si elles se 
faisaient  l'amour l'une à l'autre,  les  rendant fiévreuses, 
aussi  brûlantes  que  le  reste  de  leurs  corps  ne  l'était. 
Quittant les lèvres de sa compagne, l'écrivain alla goûter 
à  ses  petits  seins  dont  les  mamelons  étaient  durcis,  les 
léchant avec ardeur, avec convoitise, geste qu'il fit durant 
plusieurs minutes, avant d'aller finalement embrasser son 

petit ventre puis son nombril. Lâchant alors les mains de 
son épouse,  il  attrapa sa petite  culotte  en dentelle  noire 
qu'il  coulissa  sur  la  longueur  de  ses  jambes  afin  de 
contempler son corps complètement nu. Par la suite, son 
doigt alla saluer l'intimité de sa maîtresse, un bonjour qui 
lui offrit un moment de détente, mais essentiellement de 
plaisir,  faisant  résonner  dans  la  chambre  un  chant  de 
gémissement  disparu  depuis  plusieurs  semaines.  Quand 
l'orgasme frappa Kate, elle jouissait d'un moment de bien-
être intense, Rick l'examina et fut heureux de constater 
que ce premier moment d'intimité entre eux, l'avait déjà 
ravie sexuellement, et ce n'était que le début. Il en profita 
pour se dépouiller complètement, en retirant son caleçon 
afin de libérer son érection du tissu de soie dans lequel elle 
était enfermée. Kate qui revenait à elle doucement, releva 
la tête et afficha un grand sourire aux lèvres devant la 
grandeur du sexe de son époux, plus que près à l'emmener 
lui aussi au paradis du plaisir. 
Venant se coller corps à corps contre sa partenaire, Castle 
alla  toucher  du  bout  des  lèvres  celle  de  sa  femme, 
l'embrassant  encore  avec  énormément  de  passion,  il  les 
avait  quittées  quelques  instants  plus  tôt  pour  aller 
s'occuper d'une autre partie du corps de sa femme. Leurs 
mains  s'enlacèrent  comme  ce  fut  le  cas  une  dizaine  de 
minutes auparavant, elles recommencèrent à se chercher, 
se  titiller,  se  cajoler  dans  une  danse  de  mouvements 
remplis d'affection, d'amour. Sans cesser tout cela, Kate 
fit pivoter son mari sur la gauche afin qu'il ne prenne sa 
place sur le lit alors qu'elle se retrouvait pour la première 
fois depuis le début de leur ébat au-dessus, à califourchon 
sur  lui,  ses  jambes  repliées  de  chaque  côté  de  sa  taille. 
Stoppant leur baiser, ils se fixèrent les yeux dans les yeux, 
satisfaits de partager ce merveilleux moment ensemble, ils 
étaient  envoûtés  l'un  par  l'autre,  des  étoiles  brillantes 
émerveillaient  leurs  yeux  remplis  de  désir.  Jouant 
toujours avec leurs mains entrelacées à se faire l'amour 
l'une  à  l 'autre  avec  ferveur,  celles-ci  flottèrent 
amoureusement au milieu de leurs deux corps dans un air 
chaudement  réchauffé  par eux.  Profitant  de  ce  moment 
avec lenteur, aucun d'eux n'entreprit de passer à l'étape 
suivante,  aucun  d'eux  ne  fit  de  manœuvre  afin  de  se 
connecter  intimement  l'un  à  l'autre  malgré  l'érection 
toujours  aussi  épaisse  de  Rick  contre  sa  féminité 
légèrement  humidifié.  Finalement,  l'envie  d'être  enfin 
connectée avec son mari prit le dessus. Alors, lâchant une 
de ses mains,  Kate empoigna délicatement son sexe puis 
leva  finement  ses  fesses  afin  d'apporter  celui-ci  à 
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proximité de son entrée, et sans plus attendre, le fit entrer 
en  elle  d'un  seul  mouvement.  S'en  suivit  alors  de 
nombreux va-et-vient nonchalants afin de faire perdurer 
leur connexion le plus longtemps possible et surtout leur 
plaisir.  Voulant  goûter  de  nouveau  le  parfum  du  corps 
bouillant de Kate, Rick se redressa prenant une position 
assise sur lit lui permettant de coller sa poitrine contre sa 
partenaire et de l'embrasser fougueusement, n'hésitant pas 
à  introduire  sa  langue  dans  sa  bouche  s'amusant 
joyeusement à tourner autour de la sienne. Leurs mains 
toujours  liées  ensemble  s'étaient  à  présent  installées 
confortablement sur les genoux de la brune, effectuant une 
pression sur chacune d'elle. Beckett accéléra vivement la 
cadence de leur mouvement faisant retentir fièrement des 
sons, des gémissements sortant de leur bouche actuellement 
déconnectée l'une de l'autre. Emporté par le bien-être qu'il 
ressentait  à  présent,  l'écrivain  s'écroula  sur  le  matelas 
enfonçant  faiblement  son  dos  contre  la  couette  grise 
recouvrant  leur  lit.  Accentuant  encore  ses  coups  et  la 
rapidité de ceux-ci, Kate pressa davantage leurs mains, les 
serrant frénétiquement au fur et à mesure que le plaisir 
s'intensifiait comme pour s'aider à s'appuyer sur celles-ci 
afin  de  monter  et  descendre  de  plus  belle,  hâtivement. 
C o n t i n u a n t  a i n s i  d e  n o m b r e u s e s  m i n u t e s,  i l s 
commencèrent à arriver au sommet de la jouissance, dans 
un dernier coup, c'est ensemble et dans un cri commun que 
l'orgasme les frappa faisant tomber Kate sur le corps de 
son  mari  à  bout  de  souffle,  et  gardant  chaleureusement 
leurs mains unies.
De l'autre côté de l'écran, les fruitgumes s'étaient 
tus  pendant  toute  la  durée  de  la  diffusion  de  la 
scène, aucune d'elles n'avait prononcé quoi que ce 
soit, ou même quitter l'espace d'un instant les yeux 
de l'écran. Elles étaient littéralement conquises et 
plus  que  satisfaites  de  l'échange  auquel  elles 
venaient  d'assister,  heureuses  de  voir  leur  couple 
favori s'aimer toujours autant et avec beaucoup de 
respect l'un pour l'autre quand leur corps s'unissait 
ainsi,  quand  ils  faisaient  l'amour  ensemble. 

Reprenant peu à peu leurs esprits, elles laissèrent 
fina lement  l eur  enthous ia sme  éc la ter  en 
murmurant  des  «WOO»,  des  «Fantastique»,  des 
«Magnifiques»  ou  bien même «Merveilleux»,  mais 
leur bulle de bonheur prit un autre tournant quand 
soudain dans la salle se fit attendre un…
«Qu'est-ce qui se passe ici?»
Se retournant afin de faire face au son de la voix 
qui venait se s’exprimer,  elles découvrirent Milka 
au fond de la pièce qui cherchait à comprendre ce 
qu'elles  fabriquaient.  Mais avant que l'une d'elles 
ne puissent dire quelque chose,  Milka décela sur 
l'écran  les  deux  tourtereaux  et  comprit  que  son 
secret  avait  été  démasqué,  et  que  surtout  elles 
avaient  profité  de  son  absence  pour  le  regarder. 
Comment  avaient-elles  su  pour  son  secret?  Elle, 
qui avait fait attention à ne pas laisser traîner son 
DVD contenant cette scène?
«Oups!», clamèrent plusieurs d'entre elles…

La fin de cette histoire ne peut 
pas  être  racontée.  Un  litchi 
fâché,  ce  n’est  pas  très  beau  à 
voir… peut-être une autre fois!  
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Au secours! Néo a oublié ses pilules!  
Et oui! pas de NL sans les savoureux dialogues de notre Docteur Maboule à nous! Et je vous préviens, elle 
et en manque depuis un moment! Surtout que depuis la séparation du Caskett, elle ne dort plus… alors, 
vous voilà prévenues! Chaque dialogue aura la couleur de la pilule manquante… 

Vous vous demandez ce que fait Milka entre ses cours? elle va chez sa psy, bien sûr! Enfin, 
d’après Néo…  

Milka chez sa psy 

Milka : Pfffff j’en peux plus
Psy : mmmmm
Milka : les auteurs font n’importe quoi
Psy : mmmmm
Milka : je ne reconnais plus mes personnages préférés, mes Turner et Hootch, mon Ying et mon Yang….je 
déprime
Psy : mmmmm ? 
Milka : mais elle peut pas parler, comme tout le monde, non ? j’ai des envies de meurtre
Psy : mmmmm intéressant, mmmmmmmm
Milka : elle m’énerve, là….  la semaine dernière, c’était « tagadam tsoin tsoin », et là….
Psy :mmmmmmmmm, continuez…
Milka : mais qu’est-ce qu’elle m’éneeeeeeerve ! bah, Castle pardonne à Kate, comme ça, un vrai mou du genou… 
j’ai eu beau crier devant mon écran : « mais bouuuuuuuuuge-toi, crie, hurle ! », rien….
Psy : mmmmmmmm, bien, ça, mmmmmm
Milka :  et là on nous annonce du chaud bouillant….Bon, j’adore le chaud bouillant, hein, je raffole du 
chaud-bouillant, mais là…..
Psy qui change de couleur : mmmmm développez…
Milka : mais elle veut un dessin ou quoi ? bah, des PI illogiques, c’est plus des PI, quoi !... non ?
Psy : mmmmm
Milka : écoutez, y en a marre à la fin
Psy : mmmmm ?
Milka, énervée : j’ai fait un aller-retour Paris/New-York en 2jours, complètement jet-laggée j’ai mis une 
cagoule ridicule…
Psy : mmmmm
Milka : ouh, j’vais la tuer, j’vais la tuer ! j’me suis tapé 10 étages à escalader à main nues (eh oui, le litchi est 
très athlétique!),  j’ai risqué ma vie pour m’introduire dans le loft des Castle pour vous voler, j’ai subi 2h de 
répétition théâtrale avec  Martha pour qu’elle accepte de retourner à ses masques aux concombre, et tout 
ce que vous arrivez à me sortir, c’est «mmmm »?
Psy-Lucy : ……..
Milka :  ah, vous ne dites rien, hein? Avec Rick je vous ai connue beaucoup plus prolixe
Psy-Lucy : mmmmmm
Milka, hors d'elle: eh ben alors, pourquoi vous ne faites pas pareil?
Psy-Lucy : pas le réglage adéquat, chérie 
Milka : hein ????
Lucy-psy : si vous aviez pensé à voler le programme d’installation, aussi, on n’en serait pas là….
Milka : …….
Lucy-psy, sa pyramide clignotant du bleu au rose : Rick me manque…. Lucy rentrer maison Castle,  Lucy 
rentrer  maison  Castle,  Lucy  rentrer  maison  Castle,  Lucy  rentrer  maison  Castle,  Lucy  rentrer  maison 
Castle,…
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Savez-vous comment Mila a rencontré con ami? Néo vous raconte tout! Enfin, le cerveau 
dérangé de Néo… Toute ressemble avec la réalité est pure coïncidence…  

Milka au speed dating 

Milka : mmmmm, mignon! salut!
Potentiel petit-ami : waouh! salut!
Milka : bon, on va éviter le blabla habituel, hein … alors, tout d’abord: je suis très belle mais ça tu le vois…
Potentiel petit-ami : sûre d ’elle, cool! oui, mais la beauté ne fait pas tout!
Milka : Ohoooo, 1 bon point! Tout à fait! Alors, mon caractère : je suis artiste mais sérieuse dans mes études 
qui me passionnent, je suis un peu fofolle, et surtout j’ai un super quotient PI
Potentiel petit-ami : euh, tu veux dire quotient QI?
Milka : et 1 mauvais point, 1! Mais il est trop mignon, faut que je dépasse ce détail insignifiant... Je t’expliquerais plus 
tard si on est amené à se voir car ça demande une explication… en pratique
Potentiel petit-ami, intrigué : ah! ok…..
Milka : alors, sinon, j’ai une alimentation très stricte: des donuts du flic pour le p’tit dèj, des œufs, des 
marshmallows , du chocolat, des litres de café…
Potentiel petit-ami : encore une tordue des régimes, mais là, elle fait fort! Ne pas lui faire remarquer surtout, jouer 
profil bas… tu fais un régime?
Milka : ah, futé le gars, j’aime! oui: je mange «Castle», je bois «Castle», je vis «Castle»!
Potentiel petit-ami : mon Dieu, une folle! c’est pas super équilibré, si?
Milka : futé mais un peu chiant, quand même…. et pour le dessert, j’ai les sucettes au savon !
Potentiel petit-ami, les yeux ronds comme des soucoupes: ????????????????
Milka : bon je te l’accorde, c’est un peu raide au début, mais on s’y fait….
Potentiel petit-ami : et les marshmallows alors?????
Milka : ah ! ça c’est pour le plat principal avec les œufs et le chocolat : la guimauvlette, un vrai délice
Potentiel petit-ami : … la quoi?
Milka : la guimauvlette ! tu vas voir tu vas adorer … de toute façon t’as pas le choix, c’est ça ou rien !
Potentiel petit-ami : belle, exigeante, foldingue…j’aime!
Milka : Sinon, je suis sportive, et côté horaires je gère ma vie à 100 à l’heure.
J’aime les soirées télé…
Potentiel petit-ami : sportive…et folle…et téléphage….+ 400pt! Ah génial!
Milka : et les soirées câlins, aussi, évidemment…
Potentiel petit-ami, sortant son sourire Aquafresh-3 : mmmmmmm sportive… folle… téléphage et câline…+ 1000pts 
! Evidemment!

«BONG»

Potentiel petit-ami : Ah, c’est fini….écoute, j’aimerais beaucoup te revoir
Milka : oui, mais sauf le lundi soir c’est visionnage Castle….
Potentiel petit-ami : bon, mater 5 épisodes de ce «Castle» histoire d ’être à la page, ok…
Milka : Plus prise de tête sur le FDM pour éviter la fraise d’or…
Potentiel petit-ami : elle adore les codes et les fruits, ok….
Milka : ni le mardi qui est THE jour castle!
Potentiel petit-ami : ah, parce qu'il y en a plusieurs????
Milka : écoute, tu me plais beaucoup aussi, mais avant, je veux savoir un truc….
Potentiel petit-ami : tout c’que tu veux!
Milka, soudain absente : tout c’que je veux? Camille, Pas de Pi, réfléchis d ’abord! Alors voilà, c’est un petit test, tu 
réponds le plus vite possible.
Potentiel petit-ami : m***, une maniaque du contrôle, dans quoi je m’embarque, là? euh….ok
Milka : YING?
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Potentiel petit-ami, sur les starting-bloc : Yang!
Milka : cool ! Hôtel?
Potentiel petit-ami : serviette
Milka : waouh ! au lit : lumière ou obscurité?
Potentiel petit-ami : pleins spots!
Milka : YES ! Chantilly?
Potentiel petit-ami : fraises!
Milka : Il est télépathe ou quoi? personnage télé favori?
Potentiel petit-ami : James Bond! ... euh en fait, j'ai un peu honte de le dire, 
mais j'aime surtout tous ses p'tits gadgets!
Milka : OM ! Il aime les gadgets Alors là, attention, question à 50000 points: 
si je te dis «Always»?
Potentiel petit-ami : elle veut tester mon anglais ? fastoche ! euh..."Toujours" ?

Milka, rivée à ses lèvres, attend le petit supplément : transformera-t-il l'essai?????
Potentiel petit-ami, dont le cerveau carbure à 1000 à l'H : c'est  une femme, mec,  adapte,  vite,  elle bave,  là ! 
«Amour....toujours?»
Le visage de Milka s'allume tout d'un coup : j'y crois pas, j'ai trouvé mon Ying!

Et voilà, chère Milka, nous espérons que ce numéro, très très spécial de la Newsletter 
Castle - version fruitgumes - aura été de ton goût. La tienne, en tout cas, nous a toutes 

diverties et informées pendant tout ce temps, et maintenant, elle va nous manquer… 
Certes, il y aura une NL à l’avenir… Mais il va lui manquer ce «je ne sais quoi» que tu sais si 

bien ajouter à chaque fois. Alors, si un jour ça te tente…  

tu sais ce qu’il te reste à faire! 
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