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Préface

Bon voila, j'ai la flemme de dépenser des thunes pour tes beaux yeux alors je vais plutôt
perdre mon temps à écrire un petit truc. Enfin « petit », on verra ce que ça donnera ! Comme tu t'en
doutes, je vais chercher à reproduire ce que tu écrivais quand on était plus petit. Il s'agira avant tout
de dialogues entrecoupés de quelques narrations histoire de donner un peu de formes à l'histoire !
Faut faire les choses proprement, merde !

Bien sûr, tout ce que je rédige ne sera pas d'une qualité extraordinaire et je n'ai même pas la
prétention de dire qu'il n'y aura aucune faute d'orthographe et de grammaire (je demande d'avance
pardon à tes yeux qui vont certainement saigner dans pas si longtemps que ça). Ma seule idée est
d'arriver à te faire rire...ok j'ai déjà trop d'ambition, un petit sourire en coin serait pas dégueu déjà ! 

Toujours  est-il,  qu'il  te  faut  dès  maintenant  te  préparer  à  rentrer  dans  une  aventure
chatoyante où se mêleront nostalgie, délires stupides, références nulles et peut-être même quelques
gagagagas pour le plus grand plaisir des vrais connaisseurs ! Au passage, j'ai actualité au possible
les noms et introduis des personnes qui n'ont rien à foutre la parce que j'en avais envie et que je
trouvais ça drôle (ou alors je l'ai pas fait, j'en sais rien, j'ai écrit cette intro au début comme une
moule).

Chapitre 1     : le chapitre qu'on appelle 1, mais on est même pas sûr qu'il y en aura un
deuxième

Le soleil était haut dans le soleil lorsque Kesscro s'avançait d'un pas assuré dans les rues de
Prontera,  la  cité  aux  mille  et  une  merveilles  comme  disaient  les  anciens !  Les  marchands  y
présentaient toutes les richesses de ce monde et même de mondes qu'on connaît pas trop, mais qu'on
a quand même visité parce qu'on se faisait un peu chier ici bas. C'était bien beau d'admirer toutes les
belles choses que l'univers peut offrir,  Kesscro était aussi riche qu'un pêcheur portugais n'ayant
point de morues ! (J'ai blindé galéré sur cette comparaison, alors je t'emmerde bien profondément si
t'as trouvé ça nul !)

Le souvenir de ses poches vides n'a pas découragé notre héros qui finit par atterrir à la place
de la somptueuse ville. Il y a pas à tortiller du cul, c'est une bien belle ville, mais putain, on s'y perd
vite. Kesscro était complètement perdu (pour ceux qu'ont pas pigé encore). La place centrale étant
la plaque tournante du pays, elle demeurait constamment bondé d'individus plus ou moins louches.
Entre les ninjas qui posaient sans arrêt des tatamis au sol pour passer le sol, les gens qui bavardaient
à n'en plus finir  (surtout les GUARDS de la ville qui passait  leur vie à causer.  Des moulins à
paroles.  Et  le  pire  c'est  qu'ils  arrivaient  même  à  faire  des  fautes  oralement,  des  foufous!).
Heureusement, Kesscro repéra au milieu de cette foule de raclures de bidets, un petit homme au
visage rond et sympathique : Aquarox, le dernier représentant du clan des PAPL1 (mais ça il le
savait pas quand il l'a rencontré évidemment hein). 

Kesscro  vint  à  sa  rencontre  et  lui  tint  à  peu  près  ce  langage :(J'annonce  ce  format  est
dégueulasse, mais c'était comme ça à l'époque !)

Kesscro : Plop
Aquarox : Uh ? Tu me causes ? 
Kesscro : Ouais salut ! Je suis un peu paumé là et je me demandais si…
Aquarox : Popopo, je t'arrête de suiiiite ! Gicle ! Je suis hyper occupé là !
Kesscro : Mais…tu fais rien là et j'ai besoin d'un guide absolument !

1 Portugais à poils longs



Aquarox : Je te pisse dessus ! 
Kesscro : Allez sois sympa, on va pas s'éterniser ici, ça craint ! T'es comme moi non ? Tu débutes
aussi, faut se serrer les coudes entre glands !
Aquarox : D'abord, c'est même pas vrai ! Je débute pas du tout ! Je suis juste lent à commencer ! Là,
bon, il se trouve que, bon, voilà…je faisais une petite pause à parler avec les habitants de la ville qui
ont des conversations hyper intéressantes et pas du tout répétitives, mais sinon après je repars direct
faire un truc intéressant et devenir le meilleur héro ! 
Kesscro : humhum… ok super, du coup t'es ok ? 
Aquarox : Tu me fais un peu pitié et tu m'es sympathique, même si t'as l'air un petit peu con… Allez
formons un petit groupe de deux et allons au sud de la ville !
Kesscro : Ouuuaaaiiis ! Allons-y, vive l'aventure, vive les chocapiks !
Aquarox : … ok, on va établir certaines règles simples et efficaces. 
Kesscro : D'accord ! Quoi par exemple ?

Aquarox expose brièvement les règles qui lui semblent primordiales à la bonne entente au sein d'un
groupe composé de lui et d'autres gens tout en descendant au sud de la ville.

Aquarox( Bon ca me gonfle d'écrire les noms, mtn A = aquarox et K = Kesscro, même logique pour
les autres personnages hein ! ) : Premièrement, tu fermes ta bouche le plus possible. Je te donnerai
l'autorisation de parler. Deuxièmement, tu me fais pas chier. Troisièmement, les réclamations, c'est
pas ici, c'est ailleurs. Quatrièmement, mourir c'est nul, évitons de mourir, mais si quelqu'un doit
mourir, c'est toi, pas moi. Compris ? 
Kesscro : Alooors, j'ai quelques petits problèmes avec quelques règles ! ...Toutes les règles en fait !
A : Ouais ouais super ! On est arrivé à la sortie de la ville, tu as le droit de la fermer. Tout ce que tu
diras sera retenu contre toi ! 
K : Certes. Qu'est ce qu'on fout ici en fait ? 
A : ...Outre le fait que tu violes complètement les règles 1 et 2, en plus, tu es complètement con.
Bon dans ma grande bonté, je vais t'expliquer ! Là, on a chacun appris dans nos écoles locales les
rudiments de la vie. Puis on nous a enseigné comment accéder à tel ou tel classe telle que Paladin,
Assassin ou Wizzard ! Mais avant d'atteindre ces classes surpuissantes, il nous faut aller pallier par
pallier. Donc là, toi, d'après ta robe dégueu brun caca doigts (petit jeu de mot voulu:D:D :D), tu dois
être étudiant en magie pour devenir mage et moi, je suis un mec discret doué pour se faufiler entre
les ombres pour tirer profit de la bétise humaine !
K : t'es un voleur quoi…
A : Appelle ça comme tu veux, je m'en tape ! 
K : Et du coup là, on va foutre quoi exactement ? 
A : On va tabasser des créatures démoniaques et malfaisantes qui menacent la sûreté de la ville en
séjournant pas loin des murs de Prontera ! Il est de notre devoir d'affronter ces monstres et de les
envoyer ad patres.
K : Ad paquoi ? 
A : Je sais pas trop ce que ça veut dire, ça fait toujours classe de dire des trucs en latin, alors je teste
un peu !
K : Ouais, c'est pas faux…
A:Bon, t'es chaud, t'es chaud ? Je te sens pas chaud là, chauffe Marcel allezzz ! 
K : On y vaa ! C'est par où la sortie en fait ? 
A : … Tu vois la rue qu'on vient de prendre ? Bon, il y a une petite maison à gauche avec écrit
« Venez vous suicider chez nous, c'est pas cher » au-dessus de la porte. Tu rentres, tu demandes un
aller simple, et c'est bon ! 
K : Ah ouais, trop simple en fait ! Moi qui croyais qu'il fallait traverser la double porte devant
nous !
A : (Facepalm) Je vais regretter ma décision,  mais oublie la maison et suis-moi ! On prend les
doubles portes ! 



K : … Tu te foutais de ma gueule en fait ? Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que ce sera pas la
dernière fois…

Chapitre 2     : C'est là qui commencent à se passer des choses tu vois

Cela fait  maintenant  quelques  instants  que nos  héros  gambadent  à  travers  les  prais  à la
rencontre de potentielles adversaires. Les passants qui passent leur ont raconté les nouvelles du jour,
qui, comme ils s'y attendaient, n'étaient pas très folichonnes ! Le premier paysan qui passait leur
raconta comment un vampire déchiqueteur de chair et buveur de sang rongeait les os de ses victimes
après les avoir vidées de toute substance ! Le second autochtone leur montra une dent d'un monstre
qu'il avait récupéré par terre la veille dans son champ. Elle faisait bien 6 mm de longueur et il disait
qu'il fallait pas s'y fier ! « y se déguizent sté ptits vauriens dè fois ! » C'est donc pas très rassurés,
mais plein d'entrain que Kesscro et Aquaroux parcourent les sentiers battus qui zigzaguent entre les
champs des fermiers. 

A : Hou putain je vais marave du monstre ! 
K : Chai pas trop, ils ont l'air violents quand même si on en croit les paysans d'avant là…
A : Mais que dalle ! C'est des carabistouilles tout ça ! Moi je connais la vérité ! Il y a rien de bien
effrayant ! Faut juste qu'on avance et qu'on leur pète les dents de devant !
K : Ok je te fais confiance, mais… tu passes devant ! 
A : Ah non, pas moyen ! Moi je reste en vie et toi tu meurs ! C'était le deal ! Enfin, presque… on va
pas chipoter sur les détails !
K : Détails, détails… tu parles de ma vie là ! Je dis pas que j'ai fait des trucs de guedin, ni que je
risque  d'en  faire,  mais  ce  serait  sympa  de  me  respecter  un  minimum !  Jouons  ça  à
pierre/papier/ciseau !
A : Tu m'emmerdes mais ok ! 
K : C'est parti ! T'es prêt ?… Pierre, papier….ciseau !
A : Papier !
K : Pierre ! Et merde, j'ai encore perdu ….
A :… C'est la première fois qu'on fait un tel jeu…
K : Non mais je parle de toutes les fois où je me suis fait explosé par mon frère, alors c'est simple,
quand j'étais petit tu vois…
A : Ah ouais c'est super intéressant en fait, je me rendais pas compte ! 

Aquarox, après avoir prononcé très sérieusement ces dernières paroles, s'en allait en avant,
laissant derrière lui son futur meilleur ami un peu con sur les bords, mais pas trop, parce qu'il faut
pas déconner à un moment donné quand on sait de qui on parle en vrai et tout, c'est pas bon ça ! 

K : … Et c'est à ce moment-là que je suis parti à Las Vegas et que j'ai été à un casino génial où il y
avait des putes et… * Kesscro se retourne vers là où se trouvait Aquaroux et ricanne :
-  Hahaha !  Je  savais  que tu  m'écoutais  pas  du tout !  J'ai  parlé  de  Las  Vegas  et  t'as  même pas
remarqué alors que ça avait rien à voir avec mon histoire ! T'es vraiment pas cool comme type, faut
vraiment que tu apprennes à respec...MAIS IL EST OU CE CON ?! Heyyy ! Aquaroox, attends
moi ! Moule à gaufres ! Bachi-bouzouk ! Ectoplasme ! Piment d’Espelette !
A : Et meeerde, il a remarqué que j'étais parti…

Pile au moment où nos deux courageux gaillards se rejoignirent, éclata de sinistres bruits au lieu !
On aurait dit une meute de loup affamée pourchassant leur proie et l'acculant contre une falaise au
milieu des prés ! Ou alors un assassin ninja mangeur d’oignons qui se trouve en train de manger des
pommes ! Et on peut bien entendre d'ici qu'il aime pas ça ! A moins que ce soit ce terrible ogre des
montagnes dévoreur de chaussettes et pourfendeurs de cacahouètes…



A:Bon t'as pas bientôt fini de débiter des conneries dans la narration ? Il serait temps que l'histoire
décole un peu merde ! Je me fais chier à bouffer de l'herbe depuis toute à l'heure !

Bon bon, désolé ! Mooonsieur Astérix est pressé soit… Nos deux valeureux (oupaswesh)
guerriers avancèrent jusqu'à l'origine des bruits lugubres et tombèrent nez à derrière (parce qu'ils
voyaient  que  le  derrière  des  bêtes  qui  formaient  un  cercle,  voyez)  avec  une  horde  de  bêtes
sauvages ! Ils semblaient encercler un individu qui, tétanisé, n'osait prononcé mot ! 

Kesscro comprit directement le sérieux de la situation et n'hésita pas une seconde !

K : Ouais c'est chaud… On a vu trop grand, vaut mieux rebrousser chemin et demander conseil au
Roi Arthur !
A : Arrête tes âneries ! Ce sont des putains de lapins qui sautent vachement haut pour des lapins
voilà tout… Faut pas se laisser impressionner par leur nombre ou leurs derrières remuant !
A : Charrrgez !
K : Attends...divergent ou convergent ? 

Les tactiques fines de la guerre n'atteignaient pas Aquarox qui préférait foncer droit dedans
sans réfléchir ! Ce qui sembla payer car à grand coup de dagues, il pourfendit les pauvres petits
lapins qui, malgré leur apparence docile, aiment se repaître de chair humaine ! A l'aide de son bâton
magique, pas super magique, mais qui l'espérait magique quand il l'a ramassé par terre dans les bois,
Kesscro prêta main forte à Aquarox. Après un rude travail, ils parvinrent à se débarrasser de ces
bestioles. L'homme attaqué se présenta à eux et les remercia.

Vieillard : Oh jeuuunes braves ! Merci de m'avoir secouru de ce terrible danger ! J'ai bien eu peur de
me faire croquer ! J'ai une grosse information à vous donner pour me faire pardonner ! Il se trouve
que notre royaume est à la recherche d'un trésor incroyable jalousement gardé par de mystérieux
adversaires  aussi  forts  que  fous !  Ce trésor  est  celui  du professor  Sohei !  Il  s'est  aventuré  aux
quatres coins du monde et y a récolté les pièces maitresses d'une armure rendant invincibles puis il
les a cachés en différents lui connus de lui  seul. Personne ne sait  ce qu'il  comptait en faire,  ni
pourquoi il a agi de la sorte. Il se fait que récemment, le roi a récupéré quelques informations non
négligeables permettant la découverte d'un des éléments du fameux trésor ! Et de ce bout de trésor
nous pourrons sûrement trouver le suivant et ainsi de suite ! 
A : Super, c'est pas tout ça mais le lapin, ça se mange chaud alors bougez-vous le trouffion ! 
Le vieillard : J'aime le lapin grillé ! Tel est bouffé qui croyait bouffé ! Héhéhé
A : Pas maaal ! Je la notte cela-là ! Bouffer c'est avec un ou deux « ph » ? 
K : C'est quoi alors cet indice ?
Vieillard : Oh l'indice est précieux vous avez raison de le demander : Il paraitrait qu'éventuellement
le professor Sohei aurait laissé tombé dans une sombre caverne une bouteille de vin vide. Sauf qu'en
fait, elle serait pas vide, mais semblerait seulement vide parce qu'en vérité, je vous le dis, et ce que
je dis je le pense, un message invisible serait inscrit en contrebas du haut de la vignette sur le dessus
de la bouteille ! 

Un inconnu qui passait par là et a tout entendu depuis le début intervint dans la conversation.

inconnu :  Heyy !  On s'amuse par ici  et  on parle de stuff,  j'aaaiiime !  Je peux venir ?  Moi c'est
321wobmar ! Vous avez l'air hyper fort les tafiol… les amiis ! Allez, laissez-moi me joindre à vous
que je me défoule sur vo...vos ennemis ! Ca va être sympa et je pourrai vous donner des conseils
évidemment ! 
A :  C'est bien simple,  si  tu oses me reparler encore une fois,  tu prends toute la tartine dans la
gueule ! 
K : Il a l'air sympa ce mec, on le garde dans l'équipe ? 
A : Non.



K : Allez quoi, peut-être même qu'il est drôle ! 
Gros bastard alias wobmar : Appelez-moi Wood, ça fait plus pote et tout ! 
A : Ca veut pas dire « bois » en anglais ton nom ?
W : C'est quoi l'anglais ?
A :… ok laisse tomber ! Bon, j'imagine qu'on a pas le choix, on est un de plus dans la bande de
deux.
K : Du coup… On est encore une bande de deux ou on passe à une bande de trois ? Ou c'est plutôt
une bande de deux et demi ? Ou plutôt trois/quart, parce que j'en connais un qui a pas lésiné sur le
nutella ! Ouarf ouarf ouarf !
A : Super vanne ! Non vraiment, s'attaquer au physique c'est fin, c'est fin ! Eeeet voila mon pote
doigts caca qui a pas la moustache complète qui se ramène ! 
K : wow...Logique limpide…
A : Ah non, c'est qu'un vieux paysan moche en fait ! C'est fou comme la ressemblance est frappante
pourtant ! 
K:Tu t'enfonces un peu là…
A : …. ET mais, attends une seconde-là !!! On doit trouver une stupide bouteille vide pas vraiment
vide qui se trouve dans une caverne à la con qu'on sait même où qu'elle se trouve ? MAIS on se fout
de notre gueule ? C'est pas un indice c'est une aiguille dans un océan de foin ! 
K : Oh putain, oh putain, je peux enfin apprendre des sorts ! Faut que je consulte tous les bouquins
qu'on m'a refilé au plus vite !
A : T'écoutes ce que je dis ?
W : Oui, c'est trop rageaaant putain ! Rageons ensemble ! Ce sera notre signe de ralliement ! La
rage vaincra ! Vive la rage ! Que la rage sème le bonheur et le désastre !
A : Mais...t'es un malade en fait ? 
W : Putain mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tu te rends compte ? Chercher une bouteille à
la mord-moi-le-noeud !? Mais on nous prend pour quoi ? Des bouteillistes ? Des archéologues ?
Des ptérodagtiles ? 
A : ...Je sais pas quoi dire là …
K : Et merde, j'avais oublié que je sais pas lire…
A : Qu'est-ce qui dit lui ? Tu veux devenir mage et tu sais même pas lire ? T'as un grain en fait à la
place du ciboulot ? 
K : Non mais si, je sais lire ! Sauf que j'ai besoin d'être hyper stressé pour lire. Acculé, au bord du
gouffre, stressé comme un porcin qu'on s'apprête à égorger pour une religion inconnue à ce monde !
A : T'es en train de me dire que tu vas servir à rien pendant toutes les batailles parce que tu vas
perdre ton temps à lire ? 
K : Tu veux que je tape avec un baton ou que je lance une boule de feu ? 
A : Lis, c'est bien. 
W : Et ces connards d'écolo qui veulent nous forcer à manger des carottes à la place de nos bonnes
tranches de jambon faites maisons en industrie de masse ! Où va le monde ? Rendez-moi l'argent
que je puisse le dépenser convenablement !
A:Ok, ferme ta gueule le bout de bois !
K : parle mieux à ma baguette magique je te prie ! Je dis pas qu'elle a su prouver qu'elle était balèze,
mais c'est parce qu'elle est timide, faut lui laisser le temps !
A : Je parlais de Wood… bois...anglais, toussa ! 
K : Ah ouais… j'avais pas pigé…
A : Et ta baguette, c'est juste une branche morte pour info.
K : Qu'est-ce que t'en sais ? Tu sais voir la magie à travers les feuilles ? 
A : Non, mais le rapport dans le contexte ? 
K : Branche, arbre, feuilles… tu vois ? 
A : C'est vague…
K : Je sais, mais j'avais pas mieux sur le moment…
A : C'est un putain de bout de bois.



K : Non, c'est ma baguette, trop stylé of the dead ! 
W: Je suis pas convaincu par la physionomie du marché Irlandais lorsqu'on part en vacances en
Chine juste après être parti en Italie  quelques années. C'est vraiment compliqué de communiquer
en communiquant difficilement quand on communique pas avec la même langue, vous voyez ? 
A : Faut vraiment arrêter les privates jokes à deux balles. Ca devient presque lourd !
K : Sans déconner, moi j'ai quand même ri à celle-là ! Ca voulait rien dire, mais il y avait de l'idée !
A : Bon allez, on va se bouger les miches et aller trouver cette fichue bouteille où qu'elle soit ! 
K : Oh mon dieu un monstre tout gluant qui se dirige droit sur nous ! 

Chapitre 3     : J'étais hyper auch m'enjailler jusqu'à la page 10 et puis je me
suis rendu que ça faisait beaucoup plus «     wall of text     » que quand toi tu le

faisais. Alors...peut-être devrais-je arrêter maintenant non     ? 

Après avoir donné deux, trois tartines et lu quelques pages d'un livre sur la magie au monstre
pudding rose, notre trio de choc s'approche des caniveaux qui avoisinent la ville. C'est l'endroit le
plus proche qui ressemble à une caverne. 

A : On cherche une caverne et on est dans des égouts qui sentent pas la rose…
K : C'est bon ça, je suis hyper stressé de tomber dans toutes cette merde, je vais bien lire dans cette
ambiance !
W : Moi je vous le dis, tout le monde pense à une caverne quand on dit caverne, mais la vérité si je
mens, c'est dans les bas fonds de notre ville, là où vivraient des tortues ninjas qu'il faut chercher ! 
A :  Raisonnement  douteux,  mais  vu  que  le  prof  Sohei  avait  pas  l'air  d'avoir  toute  sa  tête...je
t'accorde le bénéfice du doute ! 
K : Dites les gars, une ombre qui se déplace toute seule et se dirige vers nous, c'est possible ? 
A : C'est possible, mais c'est pas super bon signe quoi. Pourquoi ? 
K : Bah, je vois une ombre au fond du couloir là.
A : Humhum… une ombre menaçante ou plutôt gentille qui a des bonbons à la myrtille ? 
K : J'ai jamais vu d'ombre qui offre des bonbons,mais celle-là a plutôt l'air de distribuer des pains !
W : Ah, un boulanger donc ? Ca tombe bien, j'ai un petit creux !
A : Ok WoodWood, va lui demander des pains ! 
K : Mais non, c'est pas un boulan...ahh ouaiis, pas con ça ! Ouais, prends-moi deux croissants s'il te
plait !
W : Va te faire foutre, si tu veux quelque chose, tu fais la file comme tout le monde !
K : J'ai plus d'argent... s'il te plait ! On sera amis !
W : ...Bon allez ! Ok !

Wood s'approche de l'ombre, et celle-ci reste sans bouger quand il approche. Les deux autres
couards restés derrière attendent et rien ne se passe. Ils décident de prendre leur courage en mains et
d'avancer vers les deux individus. Alors qu'ils commencent à apercevoir l'interlocuteur de Wood, un
bruit sourd raisonne dans les couloirs. Ils s'approchent encore un peu et là le bruit semble clairement
audible et provient bien de l'inconnu : 
« GAGAGAGA »

A : Et merde c'est Severus qui s'est échappé de son asile encore ! Faut qu'on le ramène chez lui.
K : Tu le connais ?
A : C'était mon meilleur ami, mais il a mal tourné. Sex, drogue et rock roll. Puis surtout une petite
rousse…
K : Intéressant ! Wood tu gères le problème ? 
W : s'adressant à Severus : Tu vas me filer mes pains au chocolat, boulanger du dimanche ! 



K :Wood gère le problème.
A : Bon, on va laisser ces deux pignoufs ici et on avance ! On se gèle les miches par ici !
K : OK ok ! 

Aquaroux et Kesscrotte courent dans le dédale de couloirs égouteux ! (j'ai pas trouvé le bon
adjectif et il est trop tard pour trouver le bon, va chier!). Cependant, Kesscro s'arrête subitement,
pris de sueurs froides. Il a...peur…

A : Tu te touches ou quoi ? On a une quête à accomplir et j'ai une madeleine qui m'attend à la
maison !
K : Je le sens pas…
A : Saaaap !
K : Déconne pas ! On va se faire marrave la gueule… J'ai un pressentiment qui ne me trompe pas !
A : Tafiolle ! Arrête de t'imaginer des trucs et bouge ton cul ! 
K : Attends, je connais une stratégie qui pourrait me rassurer.
A : Ok dépêche !
K : Je vais avoir besoin de toi !
A : Tu t'emmerdes là…
K : Non mais c'est simple ! Un grand homme m'a dit : si tu fais un tour sur toi même tu sécurises le
périmètre et t'es sûr que la zone est sûre !
A : Humhum…
K : Regarde et apprends comment correctement savoir si cette saleté d'endroit est malsain ou non ! 

Kesscro met  en pratique sa grande stratégie  connue depuis des temps immémoriaux !  Il
tourne  sur  lui-même !  Une  fois,  deux fois,  trois  fois  et  continue  maintenant  d'avancer  tout  en
tournant.

A : Ah ouais je me sens vachement plus en sécurité comme ça! C'est vraiment sympa ! 
K : 1080...1460…
A : Et qu'est-ce tu marmonnes entre des dents exactement ? Non pas que ça m'intéresse….
K : Le nombre de degrés sécurisés !
A : On s'en bat les couilles !
K : Ca garde les neuronnes en place ! Comme ça, je reste concentré !
A : Mais du coup, tu fais plus attention à ce qu'il y a autour…
K : Ouais… et alors ? 
A : Du coup, tu sécurises les degrés qui sortent de ta bouche, mais pas ceux qui sont autour de
nous…
K :  s'arrête  instantanément  et  prend  quelques  instants  pour réfléchir  posément C'est  pas
faux…
A : Bon allez, le couloir est sécurisé en avant !
K : Attends-moi, j'ai sécurisé autour de toi ! Je me sens pas rassuré seul autour de moi seulement ! 
A : marmonne Mais quel payassou ! (Je suis pas convaincu par l'orthographe du mot non plus)
K : Et tu veux que j'apprenne un autre truc que mon maitre m'a appris dans mon village rec…
A : OUAIS VRAIMENT DIS MOI
K : Il m'a dit «  a 2-0…
A : HAHAHA ENORME PUTAIN TES TROP DROLE 
K : mais...
A : VRAIMENT HILARANT 
K : Tu m'écoutes pas du t...
A : FRANCHEMENT TES UN COMIQUE EN FAIT ? Ok à mon tour de t'apprendre un truc.
K : Je…
A : Chuuut ! Attends… ouais...C'est pas mal ouais…Tu vois ? C'est bien mieux quand tu fermes ta



gueule !
K : :'( 
A : OH MON DIEU TU VAS PAS COMMENCER A CHIALER
K : Non mais franchement, c'est gênant !
A : Allez tiens, je te file un bout de gras ! 
K : Aaaah, ça va beaucoup mieux !
A : C'est normal, le gras c'est la vie !
K : Tout ça par beaucoup trop en tire-bouchon ! 
A : En tire-jus tu veux dire ?
K : ? ? ? ? ? ? 
A : Laisse béton et marche à l'ombre !
K : Aaaaaah ! Je déteste cette phrase !
A : Bon il est temps de se magner le train où Wood risque de nous rattraper ! 
K : Bonne remarque ! Le premier qui trouve une bouteille vide crie !
A : C'est un couloir tout droit sans aucun embranchement…
K : J'aimerais que tu finisses d'exprimer tes idées quand tu les expliques. Je sais que tu as une haute
opinion de moi, mais je comprends pas forcément toujoouurs tout de suite ce que tu me racontes !
A : Pourquoi tu veux te séparer dans un PUTAIN DE COULOIR DE 4 M DE LARGE ?
K : Je crois voir où gît le problème ! Il y a eu discorde !
A : Mésentente ?
K : Ouais, bien vuuuu ! C'est plutôt ça que je voulais dire !
A : Je commence à te connaître !… Oh putain, je commence à te connaître… Fait chier…Comment
on revient en arrière ? 

Pris de panique par cette soudaine réalisation Aquarox et son fidèle chie...heu… acolyte,
n’aperçoivent pas les ombres qui s'approchent prudemment d'eux. Tapis dans le noir, la plus sombre
de ces  dernières  affiche un sourire  qui couvre quasiment  l'entièreté  de son visage.  Sans  même
distinguer les traits de son visage ou même ses yeux, n'importe qui aurait pu y distinguer la cruauté,
la méchanceté brute et la gloutonnerie qui émanait de ces dents blanches !

Tous les petits êtres à ses côtés étaient soumis à cet être abject ! Ils émettaient de petits cris à
peine  audibles.  Les  seuls  sons  compréhensibles  semblaient  vénérés  et  l'appeler.  Nos  deux
protagonistes interrompirent leur panique et celle-ci sembla déjà bien loin lorsqu'ils aperçurent le
groupuscule qui les avaient entourés ! Ils entendirent distinctement ces fameux :

Groupuscules de bestioles : « Poosssooooz, Poosssoooooz, Poooossssooooz »

A ce moment précis, Wood se fit entendre.

W : Possoz ? Le seul ? Le vrai ? L'unique ? Le dieu absolu du Chaos et du Mal ? Celui dont on dit
qu'il est tellement maléfique qu'il resterait au fin fond du monde parce que le mal s'est emparé de
loin à un point tel qu'il a la flemme de faire le mal ! C'est lui ? Je l'ai cherché toute ma vie durant !
Je  veux  lui  baiser  les  pieds,  le  servir,  l'aider,  scander  son  nom,  l'aimer  (mais  pas  trop  hein
#NoHomo), faire ses louanges et bien plus encore ! Possoz accepteriez-vous ma présence ? 
Possoz le Dieu du Mal Infini même que c'est trop infini et que du coup, il peut pas le supporter :
Toujours le sourire malfaisant aux lèvres Hein ? Ouais ouais, vas-y, joins-toi à la masse ! 
A : Tu t'en fous complètement c'est ça ? 
Possoz : Ouais
A : Tu vas nous faire du mal ? 
P : Faut dépenser de l'énergie ? 
A : Il paraît ouais…
P : Ça va pas être possible…
A : Tu vas laisser tes saloperies nous attaquer ? 



P : Hein ? Nah flemme…
K : donc… on peut partir ?
P : Ah non ! Vous allez prendre les conneries qui trainent ! Ça me gonfle toutes ces merdes ! Ça fait
des semaines que des glands viennent chercher des trucs dans mes hécatombes et  je peux plus
pioncer  tranquille  l'après-midi  comme à l'habitude !  Alors  vous prenez vos  merdes  et  vous me
foutez le camp ! Le prochain que je vois trainer ici, je le bouffe !
A : M'a l'air pas bien dans sa tête celui-là. Vaut mieux optempérer et convenir à ses revandications
afin d'éviter qu'il se serve de nous comme exécutoire à sa colère noire et déchaine sur nous les
reliquats de ses troupes maudites !
K : Ouais, je vois. C'est pas faux... On fait comme tu dis !
A : On accepte vos termes et conditions ! Par contre, concernant Wood...On peut le récupérer ? Je
sais qu'il est un peu crétin. Je sais qu'il est têtu. Je sais qu'il est assez chiant. Mais c'est notre Wood à
nous quoi ! C'est un peu notre hamster de compagnie qu'on aime un peu, mais qu'on a envie de
refiler à bouffer au chat de temps en temps...souvent...tout le temps. Fin vous voyez quoi !
P : Non mais, faites ce que vous voulez. Moi je le force pas ! Pas ma faute si j'ai le swag et que les
gens me veulent trop. On nait BG ou on nait portugais, c'est gravé dans les gênes !
A : …………………….

Et ceci furent donc les derniers mots prononcés par le Dieu du mal infini ! La légende ne
retiendra  pas  exactement  ces  faits,  car  c'était  pas  suffisamment  chevaleresque.  Pour  d'obscures
raisons, ces quelques mots firent perdre la raison à Aquaroux qui devint comme possédé par l'esprit
de plusieurs millions de personnes à la fois ! Il semblait courir à la vitesse de l'Usain Bolt et ce tout
en maniant un objet fantomatique au pied (les écritures anciennes semblent indiquer que cet objet
était usé dans un sport désuet et fort plébiscité par certaines nations). Des éclairs Verts, rouges et
dorés sortirent de tous les pores de sa peau et firent vire volter tous les sous-fifres du Dieu. Celui-ci
restait impassable et même persistait à afficher un sourire narquois. Avait-il provoquer exprès cette
colère par esprit de contradiction… ou pour faire simplement le mal ? Il dut en payer le prix fort
quelques instants plus tard avant de disparaître mystérieusement dans le sol, comme aspiré par un
trou noir ! 

A ce moment-là, Kesscro sut qu'il était en présence d'un être venu d'ailleurs, un peu flippant,
mais certainement touchant ! Il continuera de le guider dans ses quêtes, même les plus connes et les
plus inintéressantes ! Après tout, l'important n'est-il pas le voyage et non le trésor ? 

A : Bon on a la bouteille à la con. On retourne voir le grand ménestrel de mes fesses au château
histoire de pécho les boulaisses ! 
K : Oh mon dieu…
A : qu'est-ce qu'il y a ? 
K : Bande d'enfoirés…
A : De qui tu parles ? Il y a que nous deux ? Je me souviens même plus comment on a mis la main
sur la bouteille d'ailleurs...étrange...bizarre même…
K : Ils ont tué Woody (woody, kenny, woody toussa) !
A : Quoi ? Qui a fait ça ? 
K : C'est compliqué… je t'expliquerai un jour si t'es sage. 
A : Notre pote est mort, tu peux pas me cacher la vérité !
K : Un pigeon voyageur crachant du feu est venu depuis la surface et a craché du feu sur sa tronche.
Puis il l'a lacéré avec ses petites pattes de pigeon.
A : Mais pourquoi ? 
K : Le pigeon détestait les mecs qui avaient plus de trois comptes Global Elite et qui s'en vantent
partout.
A : aah...heiiin ? Quoooi ? 
K : Laissons les cadavres là et ramenons les bouteilles ! C'est du bon travail !



A : C'est vraiment une fin de merde..
K : Tu trouves ? 
A : Franchement tu te casses pas le cul… Où est le plot twist ? Où est la réalisation que la bouteille
servait à que dalle ? Où se trouve tous les autres personnages incroyyables qu'il y avait moyen
d'ajouter ? 
K : Ouais c'est chaud… Je pouvais pas faire 30 pages, ça aurait été indigeste… et j'aurais du faire ça
bien plus tôt aussi…
A : Glandu…
K : Je fais ce que je peuuux wesh ! 
A : Ralalala Quenting quenting quenting ! 
K : Des zours et des zours !
A : Ca avait pas trop de sens là …
K : Il y a tellement de références auxquelles j'ai pensé et que j'ai pas pu placer, je suis deg. Je me
rattrape un peu.
A : Mais du coup, cette fin-ci est encore plus pourrie pour le coup ? 
K : C'est pas impossible, je le conçois… 
A : Tu t'en baaaats les couuuuillles Quentin De Bruine ?
K : uuun chouïa en effet !
A : Au moins ça aura fait durer un peu plus longtemps le plaisir de lire ces quelques lignes, non ? 
K : Plaisir c'est un grand mot…A la limite, on pourrait parler de « torture » ou de « connerie dans la
connerie ».
A : Connerieceeeptiiiooonnn ! 
K : Ouaaiiis ! En fait, c'est hyper kiffant de faire des dialogues tout seul dans sa tête ! Faudrait que
je fasse ça plus souvent !
A : ...Tu fais déjà ça trop souvent Kevin De Voos ! 
K : Tu peux arrêter avec ça maintenant ? C'est pas une maladie d'être hyper rouge quand on court et
j'y peux rien ! 
A : Ca te fait chier quand je le dis ?
K : Ouais !
A : J'arrêterai pas donc.

Cette dernière petite phrase résume bien Bastien Dos Santos !

Joyeux Anniversaire pute des marais ! 


