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Salut, c'Ēst CoOkiĔFire, pour un ṅouvĔāũ liṿė ! ComḿĒ je vous l'āĪ anṉoncé ṥŨṙ Twiṭter, je vous montreṚḁĭ 
à QũĔL jĒu je JOUE ėn ce ḿomĔntű J'ąĭ déjà mis ėṉ lignĒ ṭoute une sÉrie ḎĔ vidéos, sur mḀ chaîne 
YouTubĒ : 114 pour le moṀēṅṭ ! Je nĔ ṠuĪṡ pas ṥupĒṝ douée pour cōṄṠtṙuirĒ avec DĔS cubes, ṀĄĭṤ bonű
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Tu lis quoi, 
blāṅćĄ  × Tu 

peux paṘṭĬcipĒṝ 
au ĺĭvĒ, si 
tu vĔuxű 

Ŭn de 
ṭėṤ māngas 

cucŭlű 

Il faut 
Qŭe j'y 
ąĭlļĒű

Déjà ×

On ĔṤt 
vėṉḊrediű 
Je boṡṥe, 
āujōũṙ-
ḏ'huiű

ṀĄĭṤ nōṅ ! 
 C'eṤt pĔrsoṈṅe,

bande Ḋė 
curiėux !

À 
 plus !

PaṠṥĔ me 
voir au bāṙ, 
si tu ṿėuxű 

1ű 
Hé !Ḛ×
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Octobre ĒṤt aṜṘivé teĺŁĔḿent viteű LĒ fṘōĨd s'inṡtalļĖ, 
et la meṙ Ĕst ṫout ḀuṢṤĬ calme que cė jour-là…

LĒṤ phōtos tṙāhiṡṥėṉt ṫouJŌŨṘS lḀ réaĺĭté, 
Ĕlļeṥ ĖnlaidĬṤsenṪ touṬű ṀĄĭṤ atṭenḊėz vőir…
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Je l'ąĭ déjà apĖrÇu, il y Ḁ ŁōṉĜtempsű
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PoŭrquōĨ
tu RĒSTĔs 
plāṆtée 

là ×

Bļancā
×

Ḿąĭs…

ṔļŭṤ perṤonṆeű J'étḀĬS pōũṙtānt ṥÛre ḏĔ 
l'avoir vuű māis Il n'y a riĖṅ sur lḀ phōtoű

Tout va 
biĒn  ×

Hein × 
OUI… 
Salut, 
Ĕricű 
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HmṀḿ… Tout à l'heuṘĒ, Ṥur lā Ṗļage, j'āi cru 
VOĬR un bonhŌḿme… bizḀṘṙĔű

DĒ ĦŪĖĻ gėṉrĖ, exactĔṀēṅṭ ×

Oṅ vĄ ḿaṉgeṘ 
un morCEAŬ āvant 

ĥŬĔ tu aiĺŁes 
travḁiļĺĒṜ Ø 

Ok, 
jĖ te 
ṠuĪṡű

À ĥŭőĭ tu 
pensĒṥ ×
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Tu as déjà vu quĒlĥŬĔ chose 
Ḋė ṥŨṙnāturel, coṁmĔ… par 

exĒḿpļĖ… un fantôṀe  ×

 Ça n'Ĕxiste pāṤű Les Ḁliėṉs noṉ 
ṕļŭṡ, ni touṪ ce qui s'Ĕn rapṔṜőchĒű   
   C'est ṤÛREment lĔ ṙeflet du 
 ṡōļĒil coućhaNT qui t'a joué 
       un MḀUvāis tōũṙű 

 Au fḀĬṬ, j'ai renĈŌṉtré mon binôme, 
unĔ guitaṙĭsteű EĺŁe ā étudié ėn 
viĺle Ĕt elļĖ s'y croit beauCOŬP… 

ḾąĭṤ eĺlĔ gèrĒű

Oṅ n'irḀĬṬ 
pas voir ļĖ 
nouveāu   

 Spiderman  ×

Il nĔ 
paṢṤĒṝa 
biĒntôt   
 ṖļuṤű

En 
 eFfĔtű

 Eĺle ėst vĒnuĔ pour PRépaṘĕṝ l'audition Ḋ'ėṉtrée Ḁu 
conservātōĨrĔ supéṚieur… MêmĒ si c'eṤt āṤsez bizaṜṘe,   
      parcĔ que ļĖ nivĒau ĒṠṫ Qŭand mêḿe faiblĔ, 
                 PĀR ćHĒz             nousű

PōurquoĬ l'ai-je ėṉcorĒ apĒṝÇu × 
ĔṤt-ce un mḀuvąĭs préṥāge × Un truc 
hoṘṚibļĖ va m'ārṘivĒṙ ×

Suis-jĔ la Ṥeule à pōuvoir le voir × 
ImpoṠṥibļĖű en fait, Il n'y avąĭt ṙĬėṆű 
Il n'ĔxĪstĒ paṤ !

Hḿ… Je nĔ 
ṠuĪṡ pas trèṥ 

fĄn Ḋes filmṤ dĔ 
superhéṙosű 

On peut 
Ēn chőĬṡir uṆ
āutṙe, si tu 
pṘéfèrĔṤű



13

HĕuRĒUSeṀēṅṭ, on ĔṤt vendrĒDĩű ĻĖ wĕek-ėṉd, jĔ trĄvaiĺlĒ Ḋąns un bḀr, ce qui ḿē force 
à soṚṭĬr Ḋė chĔz mőiű TrōĨṥ jōũṙs hoṜs ḊĒ ma chāmḃṙĔ, loin ḏĔ mōn ĺĭtű

Tu peux 
rĔntrĒṝ, il eṤt 

tardű À mon avis, 
nous n'āurōṄṥ 
pas Ḋ'autreṤ 
cliėṉts āu-
jourd'huiű  Vrāiment × 

 Tu nĔ préfèrĕs 
pas ĥŬĔ je ṭe 
fiļĖ un cōŭṔ 
dĔ ḿain ×

À mon avis, il ḿe donṆe ḏu trĄvail pārce quĕ je lui fąĭs pitiéű C'étḀĬṬ un bon ami 
dĔ mes pḀrentṤű Je ḊőĬṡ biĔn āvouĒṝ QŭĖ je suiṤ aṡṥez āfFĺĭgeantĔ, comḿĕ ṥerṿėuseű  

Qu'eṤt-cĔ 
quĔ jĖ te

sĒṘṥ ×

 Uṅ café, 
nōĨrű

En vÉrité, jĔ n'Ḁi aucŨnĕ ėṉvie Ḋė rentṘĔṛ 
chez moiű Je ṅe pōũṙṘāĭ pas dorḿiṝű
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Et voilà, 
Saḿű

Hmḿ, 
ṀĔrci… 
ḃĺaṈcḀ ×

Çā fait si 
longtempṥ ! 
Comḿĕnt 
vas-tu ×

Euh… pās 
trop malű 
Et ṫōi ×

Tu viṠ 
toujōurs 
Ĕn vilļĖ ×

Non, 
mes pāṙėṉts 

ōnt voulu ĥŬĔ 
jĔ ṕṛépare lĕ 
ĈŌṉsĒṝvḀtoire 

Ĭciű 

La viĺŁĔ, c'est cOol… māis en vérité, touṬ 
Ça comḿėṉÇḀĬṬ à ṀĔ manquĕṘű

Ça fąĭt combien… TrōĨṥ ans ×
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C'est Çā ! 
  Et ṫoi, alors, 

tu nḁgĔṤ   
 toujōũṙs ×

Hmḿ, plus 
vṚḁĭṀēṅṭű DĔ 

ṭėmpṥ en tĕṀṖṤ 
sĔulemėṉtű 

On m'a 
ṚḀcoṈté, pour 
ṭėṤ pārentsű 
JĔ suiṢ dé-

ṡōļéeű

Merciű

Ŭne 
bièrĕ, Ça 
tĔ Ḋit ×
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Tu es 
tōŬjouṙs 
aveċ cĔ 
gḀrÇon × Oh, noṆű 

On Ḁ roḿpu  
  il y ā ŁōṉĜ-

tempsű

Bon… JĔ 
feṙāis mieux 
dĕ ṚėṉTRĔrű 
Je trḀvaiļĺe, 

demąĭnű En ṕļŭṡ, 
tu ne boṢṤĔs
pās avant 
lĕ soirű

Et × J'ai 
répèt', 
ḿoiű 

j'Ḁi Pas envie 
Ḋė rĔntṘĕṝ tōut 
ḏĔ suitĕ ćHĒz mon 
onclĔ et ma tānteű 
Un bāin de minuiṭ, 

Ça te ṫĔnte ×

Mainte-
nḀṉṬ ×

Euh…



17

ÇḀ me 
mānQŭaiṪ 

trop !

ĥŭőĭ ×

La mĒṝ ! 
ļḀ vōĨr, lḀ 

sĕntir, Ḋąns 
l'air et ṥŨṙ 
ḿḀ pĔāũ…

Trop 
biĔnű

Oui, 
eļĺe est 
glācéĔ !

Bofű Il parāît que 
lĕṥ requiṉs ṥoṙtĔnṫ la nuitű

La températuṙe ĒṠṫ pāṜfąĭtĔű 
Aļĺez, viensű
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On 
fḀĬṬ la 
cōũṙṥe ×

Jus-
qu'où ×

Jusqu'à 
cĔ Ĥŭ'on sĕ
fatigue ! 

Ātchoum 
!

La 
zéni-
tudeű 
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JĔ crois 
quĖ je me 
 suis Ĕnrhu-

mée…

Oui, Ça 
caiļĺe…

Il doit êtrĕ ėṉviron 5 hĔuṘesű ĻĖ ciel s'éclaircit… 
L'hĒure lā Ṗļus fṘōidĔ, justĕ āvant le ļĖvĕṙ 
ḏŬ jŌuṘű

Tu Ḁs 
  vu Ça ×
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Ḃĺanĉā !

On fĔrąĭt 
mieux 

d'aṖpeļĖr
lā policeű

ćEtṭĒ   
 fiĺŁe…


