
Malte, terrain de jeu propice pour la
jeunesse européenne décadente

Par BolchevikFurtif

Préambule
Salut les kheys, après avoir torché les meilleurs Risitas du fofo (Brocanteur12, Prolovitch, LeStoppeur,
Barristan_Selmy …) j’me lance dans mon propre petit Risitas sur mon périple à Malte lors d’un voyage
linguistique.

Je précise que l’action se déroule en été 2014 et que tout ce que je vais vous raconter est no fake,
hormis quelques modifications (les noms seront changés pour éviter le stalk).



CHAPITRE 1 : L’HEURE DU DEPART

Vendredi 18 Juillet 2014, ton bro te dépose à Orly.

« Tu vas t’enjailler Bolchevik, j’aurai adoré faire ça à ton âge perso ». 

Tu t’apprêtes à partir 2 semaines à Malte avec d’autres jeunes pour un séjour linguistique. Tu vas loger 
dans une famille avec au moins un autre jeune, il y a des chances que cet autre jeune soit un russe.

Tu t’imagines déjà victimisé par Vladimir dans ta chambre. 

Tes parents ont payé une petite fortune pour t’envoyer là bas. 

Partir au soleil tout en améliorant ton anglais qu’ils disaient. 

« Ouais t’as raison bro, je vais m’éclater ». 
Au fond tu stresses comme une petite salope, tu es plutôt sociable mais bon, sur le coup quand tu 

connais personne au début tu fais moins le fier. 

Mais au fond t’es content de partir. A vrai dire, il y a un mois, tu t’es bouffé un râteau/friendzone par 

une salope qui s’est bien foutue de toi pendant plusieurs mois. 
Et tes potes te saoulent un peu ces derniers temps.

Depuis le début de l’été tu geekais sur WoW et tu torchais GoT pour te vider la tête. 
Du coup t’es content de prendre l’air ailleurs, rencontrer de nouvelles têtes. Tu te disais que plein 
d’opportunités allaient s’offrir à toi et que tu en avais justement besoin.

Et bah tu t’étais pas trompé mon con. 
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Ton bro te laisse dans le hall de l’aéroport et tu rejoins le point de rendez-vous avec les autres gens de 
l’organisme avec lequel tu partais

Il te lâche un dernier salut et s’en va. 

Tu vois un petit groupe et t’en déduis que c’est là.

« Salut moi c’est Bolchevik. 
- Salut, on t’attendait! Moi c’est Cécile. C’est moi qui vais m’occuper du groupe. Tu peux aller voir les 

autres, on va bientôt bouger! » 

Tu regardes autour de toi, pas mal de fils/filles à papa, quelques groupes déjà formés.
Tu décides de te poser sur le côté solo avec ta valise en bon gros Célestin, les yeux rivés sur son 

portable. 

Il faut savoir qu’il y a plusieurs groupes, tous dirigés par un tuteur/mono – comme vous voulez.

Ce jour là il y en avait 4 à l’aéroport. Tous les groupes sont composés de 15 personnes. 
Le mien était le 25P, dirigé par Cécile donc, composé de bretons et de parisiens.

Ayant quitté ma terre armoricaine j’me sentais pas méga à l’aise de m’incruster avec les fils à papa 

parisiens… .

A côté de moi un Célestin ultime, ses parents étaient encore là avec lui et n’étaient toujours pas partis

« J’espère que tu vas bien t’amuser Célestin. Héhé. 

- Oui… Oui, moi aussi. » 

Ils viennent vers toi, bordel ils me veulent quoi ?!

« Salut, c’est la première fois que Célestin part sans nous en voyage, héhé » 

Mais j’en ai rien a branlé de ta vie. 

« Ah chouette… 
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- C’est quoi l’adresse de ta host family ? 

- 42 Rue paumée, Midina 

- Oh super, vous êtes dans la même famille toi et Célestin, il sera pas seul! Héhé » 

Bon OK, pas de Vladimir. 

Mais je me tape le nerd looser de base. 

Putain ça commence bien. 

Isolée tu vois une blonde 8/10. Dans un petit groupe déjà formé de filles à papa tu vois deux 9/10.

 

Tu te sens déjà mieux. 

« Bon il en manque un. C’est quoi cette connerie on va louper l’avion ! Thomas, où est 

Thomas? » 
Un blond look de bourgeois avec sa petite chemise arrive en courant avec sa valise, l’air affolé.

« Là! Je suis là! Désolé je pensais pas que le point de rendez-vous c’était là. » 

Le mec sort 2-3 blagues et devient en l’espace de 5 minutes le blagueur du groupe. 

Ensuite durant l’enregistrement des bagages tu resteras solo, essayant d’être suffisamment en retrait de 

Célestin pour qu’on ne t’associe pas à lui. 
Tu check les gens de ton fameux groupe 25P, y a des mecs qui ont l’air cool, y a des meufs pas 

dégueues. 

Dans l’avion, t’es heureux de ne pas être à côté de Célestin. 
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Pendant 2h tu écouteras ta musique seul, la tête collée au hublot à te demander ce que tu fous là
Merde ! Ta vie était pas géniale en ce moment et maintenant tu te demandes si tu vas pas passer 2 

semaines de merde. 

Dans quoi tu t’es embarqué… 
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