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Personnages :
Les animateurs:

Danielle
Kelly
Billy
Les Rouges :

Camille
Coline
Caroline
Greg
Les Bleus:

Steevy
Fredo
Bérénice
Penny
Eléa
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Acte 1
On voit entrer Camille, épuisée, les vêtements déchirés, des coupures sur les bras et le visage.
Elle avance vers un cartable posé au milieu de la scène. Elle cherche à l’atteindre. Elle est à
bout de force.
Camille : Allez ! Camille ! Allez ma grande ! Tu peux le faire ! C’est les derniers mètres ! Il
te reste rien à faire pour y arriver ! Courage ! Courage !
Elle y est presque, quand de l’autre côté de la scène, apparaît Steevy, épuisé lui aussi, il
avance coûte que coûte vers le même cartable.
Steevy : Non ! Non ! Ça n’arrivera pas ! C’est moi qui y arriverais !
Camille le voyant : Steevy ! Non !!
Steevy se jette sur elle, pour l’empêcher d’avancer : Camille !! Tu ne l’auras jamais ! Tu
m’entends ? Jamais !!!
Camille : Arrête ça ! Steevy ! Il est à moi ! À moi !
Steevy : c’est MON cartable ! MON cartable ! RRHHHAAAAhh !!
Dans un dernier sursaut d’énergie, Steevy attrape le cartable. Camille, elle, s’effondre au sol.
Camille : Noooonnnn !!!
Steevy serrant le cartable contre son cœur : Je l’ai ! Bon sang ! je l’ai !!! J’ai marché des
heures et des heures ! J’ai traversé la forêt !
Camille : Moi aussi !
Steevy : je me suis blessé ! Je n’ai pas dormi !
Camille : Moi non plus !
Steevy : Et je gagne ! Parce que je le mérite ! Moi !
Camille : Je le mérite aussi ! Autant que toi !
Steevy : Cause toujours ! Cause toujours ! Il est à moi ce cartable ! C’est ma récompense !
Moi j’aurai une bonne note ! Et toi la punition ! Pour toi la punition ! Ah aha ah !
Camille se relève : On va voir ça ! On va voir ça !

Koh-Lanta Kids ; gmoraine@gmail.com

3

Camille s’approche, menaçante, de Steevy, épuisée, boitant. Steevy cherche à s’écarter, mais
lu aussi est épuisé.
Steevy : arrête, Camille ! La partie est terminée ! Ne t’approche pas !
Camille : Terminée ? T’as entendu la musique ? T’as entendu Danielle ? Rien n’est joué ! Je
vais te le prendre, ce cartable, Steevy !
Steevy : Non ! Non ! À l’aide ! À moi ! Y a Camille qui triche !!
Une grande musique se lance. Danielle, Kelly et Billy apparaissent soudain. Ils regardent
devant eux, des caméras imaginaires.
Danielle : Et la partie est terminée ! Bravo Steevy ! Bravo Camille ! Vous vous êtes bien
battus tous les deux !
Kelly et Billy vont chercher les deux joueurs et les approchent de Danielle. Ceux-ci sont peu
coopératifs.
Danielle : Mesdames et messieurs, voici la conclusion de cette épreuve du cartable ! Vos
enfants devaient trouver le cartable qui leur permettrait de se rendre en classe ! Sans le
cartable ils sont punis ! Avec le cartable, ils auront une bonne note !
Kelly : Félicitations Steevy, tu es le grand vainqueur de cette épreuve ! Quelque chose à dire
pour ton équipe ?
Steevy : je… je voudrais dire que je suis vraiment… euh… très fier d’avoir su remporter
cette… euh… épreuve… et d’avoir… d’avoir écrasé Camille ! Voilà ! Et je crois que je vais
aller dormir…
Kelly : Vas-y, Steevy ! Vas-y ! Et repose-toi bien !
Steevy : Merci…
Il sort, serrant toujours le cartable dans ses bras.
Kelly : à toi Billy !
Billy attrapant Camille : Camille : Ma pauvre Camille ! Tu as échoué dans cette épreuve du
cartable, tu t’es lamentablement plantée ! Quels sont tes sentiments sur cette défaite ?
Camille : C’est injuste… C’est profondément injuste !! J’y étais presque !
Billy : Eh oui ! On y est toujours « presque » ! C’est la loi du jeu !! Camille, tu seras punie
pour avoir raté ton coup !
Camille : J’ai échoué, c’est déjà une punition !!
Billy : Eh oui, c’est tout à fait juste ! Mais pour le jeu, ça ne suffit pas ! Ce soir, tu iras te
coucher sans souper ! Voilà ta punition !
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Camille : Mais ça fait deux jours que je mange pas, déjà !
Billy : Eh bien ! Il te faut réussir tes épreuves ! Allez ! Va rejoindre ton équipe !
Elle sort, les animateurs se retrouvent pour la conclusion de l’épreuve.
Danielle : Ah la la ! Ils ne supportent pas la déception ! Comme nous les comprenons !
Retrouvons-nous tout à l’heure pour la suite de l’émission !
Billy et Kelly : à tout à l’heure !

Noir
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Acte 2
Une petite zone s’allume. Coline y est, elle regarde devant elle. Elle réfléchit. Elle a les
vêtements abîmés, elle aussi.
Coline réfléchissant, comme si on venait de lui poser une question : Mes parents…
Voilà… Mes parents me manquent…
J’aurais jamais cru le dire un jour…
C’est vrai… quand on les a tous les jours devant les yeux… quand on le voit tout le temps, en
fait, on oublie que c’est là !
Et c’est quand on nous les enlève que c’est douloureux…
Ça fait deux semaines qu’on est ici, dans la forêt… j’ai l’impression que ça fait des mois…
Ils ont raison… le jeu nous rend plus fort… je pense qu’après tout ça, je serais capable de
survivre à mon enfance…
Alors, merci… Maman… merci papa de m’avoir inscrite au jeu…
je vous en suis reconnaissante… elle fond en sanglots.
Le noir se fait.
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Acte 3
Danielle, Billy et Kelly sont sur la scène, tout sourire, bien habillés.
C’est l’introduction à l’émission du jour. Ils regardent la caméra.
Danielle : Vos enfants sont-ils prêts ?
Billy : Le monde est dur ! Il peut broyer sans pitié les âmes les plus pures !
Kelly : Et le monde de l’enfance ne fait pas exception !
Danielle : L’école… la famille… la rue… le supermarché…
Billy : Autant d’univers d’une violence terrible ! Et pour vos enfants, qui n’ont pas la force,
qui n’ont pas la vitesse, qui ne savent pas encore bien dans quel monde ils vivent… Cette
violence est d’autant plus cruelle !
Kelly : Vous devez les préparer ! Et nous sommes là pour ça !
Danielle : Mesdames et messieurs, bienvenue dans Koh-lanta Kids !
Billy : Et voici nos équipes concurrentes ! Les rouges et les bleus !
Une musique se lance. Entrée des deux équipes, chacune de son côté de la scène. Les
animateurs au milieu.
Danielle : Jeunes gens ! Koh-lanta kids, ce n’est pas qu’une émission de télé-réalité ! C’est
surtout l’occasion de déterminer qui survivra à son enfance ! Qui tiendra le coup ? Qui, parmi
vous, a le plus de cartes en mains pour réussir sa scolarité sans être la victime des autres ?
Kelly ?
Kelly : Voici deux semaines que vous êtes ici ! Et vous vous êtes bien battus ! Mais le jeu
n’est pas terminé ! Pour commencer, rendons hommage à Victor, votre camarade de jeu, qui
nous a quitté hier…
Les enfants se lèvent, ils mettent la main sur le coeur, et une musique lugubre se lance.
A la fin de l’hommage, les enfants se rassoient.
Billy : Effectivement, Victor nous a quitté… Victor a craqué ! Victor a préféré quitter
l’aventure pour aller faire un gros câlin à ses parents ! Comment saluons-nous ce geste, les
enfants ?
Tous les enfants huent en direction de la salle, méprisant le fameux Victor. Puis ils se calment
sur un geste de Kelly.
Kelly : Pour l’épreuve suivante, Nous allons garder Caroline ! Caroline, rejoins-nous !
Caroline se lève et rejoint les animateurs.
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Kelly : Ainsi que toute l’équipe bleue !
Les enfants concernés se lèvent, en boitant, épuisés.
Billy : Voici l’épreuve de la cour de récréation ! Caroline : les membres de l’équipe bleue
vont tout faire pour vous faire réagir, ils vont vous humilier, vous insulter, vous trouver des
surnoms ! Et vous allez devoir tenir le choc, ne pas réagir pendant deux minutes !
Caroline inspirant profondément : Très bien, Billy, je suis prête !
Les membres de l’équipe Bleue tournent autour de Caroline.
Fredo : Elle croit ça, qu’elle est prête ! Elle rêve, la rouge !
Bérénice : Tu sais, Caro, c’est dur, la cour de récréation ! Tous les enfants cherchent des
copains !
Penny : Et on est prêt à tout accepter pour se faire aimer ! Mieux vaut l’humiliation que
l’indifférence, tu ne crois pas ?
Caroline : Non. Je n’y crois pas. Vous n’êtes rien.
Eléa : On est rien ? C’est ça que tu dis ? On est rien ? On est plus nombreux que toi ! Et si on
décide que tu vas souffrir, alors tu vas souffrir ! T’es toute petite Caroline ! T’es toute toute
petite !
Fredo : Ouais, tu es fragile comme un bébé !… dis voir ? Tu pleures aussi comme un bébé ?
Si tu pleurais pour nous montrer, hein ? ouinnnn ouinnnnnn… Le bébé est triste ?
Bérénice : Y a personne pour toi ici, Caro Popo ! aux autres Chouette, ça, comme surnom !
tous rient
Penny riant : Caro Popo ! Caro Popo ! Pour un bébé qui a encore besoin de porter des
couches !
Eléa : Caro Popo !
Caroline aux animateurs, tremblante : C’est bon, maintenant ? Ça fait deux minutes ?
Eléa : ça fait que commencer, Caro Popo ! Tu vas pas tenir l’aventure ! Moi dans ma cour de
récré, j’en ai fait craquer plus d’un ! Et même des plus grands que moi ! Alors c’est pas Caro
Popo qui va me résister !
Caroline : Lâche-moi !
Steevy : elle porte une couche, là, vous croyez ?
Fredo : Ch’ais pas, faudrait vérifier ! Vous en pensez quoi les filles ?
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Bérénice : J’en pense qu’il faudrait être sûr ! Tu permets qu’on vérifie, Caro Popo ?
Caroline : me touche pas, ou bien…
Penny : Oula ! Tout doux ! Si tu craques tu vas perdre l’épreuve, et tu vas être punie ! Tu sais
bien comment ça marche ! C’est toujours celui qui s’énerve qui se fait punir !
Eléa : T’as pas le choix : si tu veux pas être punie, faut nous laisser vérifier ta couche, Caro
Popo !
Eléa approche sa main du pantalon de Caroline, qui se jette sur elle et se met à la plaquer au
sol.
Caroline : Me touche pas ! Me touche pas ! Me touche pas !
Eléa : Au secours ! Au secours ! Elle a perdu !!
Tous les autres se sont écartés, mains levées pour montrer qu’ils n’ont rien fait.
Les animateurs interviennent, Kelly et Billy séparent Caroline de Eléa.
Danielle : Que s’est-il passé ? Caroline ! Ça ne va pas de te jeter sur elle comme ça !!
Caroline : Mais… c’est elle qui…
Danielle : Ce que j’ai vu, moi, c’est que tu la plaquais au sol ! Tu seras punie !!!
Caroline regardant son équipe : J’ai craqué !!
Son équipe se détourne d’elle. Caroline baisse les yeux, et les rejoint.
Eléa : On l’a eu !!
Les bleus : Ouais !!!
Kelly : Fredo, mets toi au milieu, veux-tu ? À vous les rouges !
Les bleus retournent s’asseoir. Fredo prend le milieu. Les rouges se lèvent à leur tour et
s’apprêtent à l’encercler.
Greg les arrête.
Greg : Attendez ! Laissez-moi faire !
Il s’approche de Fredo, tourne autour, en réfléchissant. Puis il prend une décision et lui
chuchote quelque chose à l’oreille.
Fredo craque aussitôt et sort pleurer en coulisse.
Fredo : Ouuuuiiinnnnn !!!!!
Les rouges laissent éclater leur joie.
Koh-Lanta Kids ; gmoraine@gmail.com

9

Les rouges : OUUAIS !!! Bien joué !!! Bravo Greg !
Coline : Mais comment t’as fait ça ?
Greg : ça c’est mon secret !! Vers le public, levant la main en signe de victoire Maman, cette
victoire, elle est pour toi !
Billy : Bravo aux rouges ! C’est un ex-aequo sur cette épreuve ! Une punition chacun !!
Félicitations ! On se retrouve demain pour une nouvelle épreuve !
Quant à vous, Fredo, Caroline, approchez !
Les équipes sortent.
Caroline et Fredo s’approchent, penauds. Danielle et Kelly sont partis chercher des peluches.
Billy : donnez-moi vos doudous !
Caroline : non, pas mon doudou !
Fredo : C’est tout ce qui nous reste de nos familles !
Billy très ferme : Vos doudous !
Ils les lui donnent.
Billy : Vous les retrouverez à votre prochaine victoire dans les jeux ! Autant dire que vous
n’êtes pas prêts de les revoir !

NOIR
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Acte 4
Bérénice est là, dans le petit cercle de lumière.
Bérénice : Moi, à l’école… Ben c’est pas super facile…
Vous voyez, ch’uis arrivée à la fin de l’année… alors tout le monde avait déjà sa meilleure
amie…
Il restait juste ceux que personne ne veut !
Et je ne voulais pas finir l’école en étant copine avec ceux dont personne ne veut…
C’est cruel, je sais… mais si ça doit être eux ou moi… ben ce sera moi…
Alors j’ai commencé à les martyriser, pour me faire aimer des autres, pour les faire rigoler !
Je leur lançais des trucs… je les poussais… je leur coupais les cheveux… J’étais pas la
gentille, ça c’est sûr, je sais bien… Mais j’ai pas eu le choix…
Faut survivre, à l’école.
Faut survivre !
Le noir se fait.
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Acte 5
Kelly est au milieu de la scène. Seule.
Kelly : Il y a pire que l’école… L’école, quelque part, on sait que c’est la guerre, on est
méfiant… Mais il y a la maison, chez soi… on se sent en sécurité, on se sent protégé en
famille… Erreur, grosse erreur ! Car plus on est protégé, moins on se méfie… et c’est là
qu’arrivent les problèmes ! La famille est un danger pour vos enfants, il faut préparer les
préparer à vivre en famille !
Entre Greg, accompagné de Billy.
Billy : Viens Greg, c’est ton tour de montrer à tout le monde ce que tu vaux ! Es-tu un
survivant ?
Greg : je suis un survivant ! Il n’y a pas plus survivant que moi !
Billy : On va voir ça, mon petit gars ! Mais dis-toi bien une chose, l’épreuve que tu vas devoir
affronter, j’ai vu des enfants plus solides que toi échouer lamentablement !
Greg : ouais mais…
Billy : Y a pas de mais ! Sois pas aussi sûr de toi, petit ! Ou tu vas finir en morceaux !
Greg : Ok… Ok…
Entre Danielle, tragique.
Danielle : Voici l’épreuve de l’abandon ! Greg, Greg… tu vas devoir retenir tes larmes ! Tes
parents ont quelque chose à te dire ! Fredo ? Eléa ?
Entrent Fredo et Eléa, déguisés en papa et maman.
Fredo: Greg !
Greg : Oui, papa ?
Fredo: viens ici ! Avec ta mère on doit te parler !
Greg : J’arrive ! Il s’approche d’eux
Eléa : Tu vas bien, mon cœur ?
Elle lui fait un bisou.
Greg : Très bien maman ! Qu’est-ce qu’il se passe ?
Eléa : Tu sais, parfois, les grandes personnes… eh bien il leur arrive de nouvelles choses…
Elles ne restent pas toujours pareilles…
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Fredo: C’est sûr ! Elles changent ! Et pas toujours en bien !
Eléa : Fredo …
Fredo: Quoi ? Tu dis que les gens changent ! Moi j’ai pas changé ! Et toi tu débarques avec
tes nouvelles envies !
Greg : Mais de quoi vous parlez ??
Eléa : Et c’est peut-être parce que t’as jamais changé, t’y as pensé à ça ? J’en ai marre de ce
qu’on vit tout les jours ! Y a rien qui bouge ! Aucun effort ! J’ai l’impression de vivre avec
une momie !
Fredo : Une momie ??? Une momie ???
Greg : S’il vous plaît ! Papa ! Maman ! Arrêtez de vous disputer !
Eléa : Oui ! Une momie ! Je veux pas perdre ma vie ! Le mariage ! La maison ! Le gamin ! Et
ma vie dans tout ça ? Hein ? Elle est où ma vie !
Fredo : à la vie à la mort ! Pour le meilleur et pour le pire ! T’as signé, t’es mariée ! C’est
quoi ce caprice de star, là ?
Greg : Quand vous criez comme ça… j’ai l’impression que vous vous aimez plus…
Eléa : Mais non, mais non… c’est juste qu’on est fatigué, chéri, tu vois ? Mais ça arrive, que
les papas et les mamans se disputent, tu sais…
Fredo : L’amour… L’amour… Quand on aime quelqu’un… on passe pas la nuit avec son
meilleur ami, non ?
Eléa : Fredo !
Fredo : J’demande ! J’demande ! Au cas où j’aurais pas compris quelque chose ! C’est parce
que tu nous aimes que tu vas vivre avec Michel ? C’est ça ?
Eléa : T’es dégueulasse de dire ça ! C’est de ta faute si ça arrive !
Fredo : Tu me quittes ! Et c’est de ma faute ? Et pourquoi pas de la faute du gamin !! Tu vois
Greg, Maman n’est pas heureuse avec nous, alors elle se barre ! Tu l’encombres, petit !
Greg : maman ????
Eléa : Mais non, mon chéri… C’est juste que je suis plus très heureuse, là tu vois…
Greg : T’es plus heureuse avec moi ?…
Eléa : Comment dire… Parfois on réfléchit à sa vie, et on se dit qu’on a peut-être raté quelque
chose…
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Greg : Tu dis que je suis un raté ?
Fredo : Bienvenu dans mon monde, mon garçon ! Elle est sympa ta mère, hein ?
Greg : Papa… maman… J’ai besoin de vous…
Fredo : Eh ben tu vois ? Tu veux changer ? Moi aussi ! Et le gamin, tu t’en débrouilles ! Tu
vas assumer, « maman » !
Fredo s’en va, laissant Eléa et Greg ensembles.
Greg : maman ? Maman ?
Elle le regarde. Sans le voir.
Eléa : J’ai raté ma vie !
Elle sort. Greg reste seul au milieu de la scène. Reviennent Danielle, Billy et Kelly.
Danielle : Allons, mes amis ! Vérification !
Billy et Kelly s’approchent de Greg et vérifient ses yeux, s’il y a des larmes.
Billy : C’est sec, Danielle !
Kelly : Tout à fait sec ! Je confirme !
Greg : Sec, c’est sûr… et ça restera sec toute ma vie…
Danielle : C’est une victoire ! Greg ! Tu as fait remporté une épreuve à ton
Félicitations !

équipe !

Greg sec : Merci.
Il sort.
Les animateurs se regroupent pour conclure l’épreuve.
Danielle : Eh, bien, il est ravi d’avoir gagné, celui-là !
Kelly : Qu’est-ce que ç’aurait été s’il avait perdu !
Billy : Rendons-nous à l’évidence ! Survivre, ça ne rend pas heureux ! Ça fait juste tenir un
peu plus longtemps !

Noir
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Acte 6
Camille est dans le petit cercle de lumière.
Camille : Je ne veux plus jouer…
J’en ai assez de jouer…
Je voudrais retrouver ma maman, C’est vrai…
Je vais vous dire, Danielle et ses deux copains, là, c’est des gros sadiques, ça les fait rire de
nous mettre à l’épreuve comme ça !
Enfin, bref… j’ai un coup de mou, c’est tout…
C’est une question de mental, il faut avoir un mental fort !
Les câlins, on en a pas vraiment besoin, après tout ! Les bisous non plus… Les parents…
On a toute notre enfance pour apprendre à s’en passer, c’est ça le truc !
Et une fois qu’on l’a enregistré, ça va vachement mieux ! La vie devient vachement plus
simple !
Il faut se détacher !
Se dé-ta-cher !
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Acte 7
Penny et Coline sont sur scène. Danielle, Kelly et Billy de part et d’autres des deux
concurrents.

Billy : C’est le jour. C’est l’épreuve éliminatoire !
Kelly : pas de punition aujourd’hui. À l’issue de cette épreuve, l’un d’entre vous va quitter
l’aventure, et va pouvoir retourner pleurer dans les jupes de sa maman !
Billy : Pour le reste du monde aujourd’hui, il va y avoir un vainqueur, et un loser ! Lequel
serez-vous ?
Danielle : Mettez-vous en position !
Penny et Coline avancent à l’avant-scène, et se mettent face à face.
Danielle : Mains au menton !
Penny et Coline se prennent le menton.
Danielle : début de l’épreuve !
Penny et Coline très sérieuses : Je te tiens ! Tu me tiens ! Par la barbichette ! Le premier de
nous deux qui rira aura une tapette !
Danielle : Chronomètre ! À la caméra, chuchotant C’est une épreuve très simple à
comprendre, finalement ! C’est la plus simple dans ses règles… Et c’est la plus dure à
réussir !
On entend un tic-tac. Les membres des équipes arrivent sur scène.
Bérénice : Alors Coline ? Tu tiens le choc ? Une rigolote comme toi, ça va pas être facile de
rester concentrée !
Caroline : T’inquiète donc pas pour elle ! Par contre, votre Penny est bien fragile je trouve ! à
ses camarades Hey, les gars ! Vous connaissez l’histoire des trois grenouilles sur la voie
ferrée ?
Camille : Non, vas-y raconte ??
Caroline : C’est trois grenouilles sur la voie ferrée ! Et il y en a une qui dit « attention y a un
train » sproutch ! Quoi ? sproutch ! Quoi ? sproutch ?
L’équipe des rouge rit. Les bleus sont outrés.
Steevy : ça se fait pas ! Sans rire ! Ça se fait trop pas d’essayer de la déconcentrer ! C’est nul !
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Caroline : On peut faire ce qu’on veut ! C’est pas interdit !
Steevy : Hey ! Coline ! Tu connais celle des deux œufs sur le plat ? Y a deux œufs dans une
poêle… y en a un qui dit : « la vache, qu’est-ce qu’il fait chaud ici ! » et l’autre lui répond
« aaah !! Un œuf qui parle !!!
Camille : Peut-être qu’avec des histoires vraiment drôles, ça marcherait mieux, non ?
Soudain, Penny lâche le menton de Coline.
Danielle : Qu’est-ce qu’il se passe ! Nous avons un forfait !!
Billy : Forfait ! Penny a abandonné l’épreuve ! Elle quitte l’aventure d’elle-même ! Quel
retournement de situation !
Coline : Penny ? Mais tu fais quoi là ? Tu viens de perdre !
Penny vient à l’avant-scène : J’abandonne. J’arrête. Mes parents me manquent…
Coline : Et puis quoi ! Justement ! C’est pour s’endurcir, qu’on fait tout ça !
Penny : Je veux plus m’endurcir… Pas comme ça…
Kelly : Penny, tu sais que tu viens d’abandonner l’aventure ! Tu es une loser, maintenant !
Penny : Dans votre jeu. Il va y avoir un seul vainqueur. Et tous les autres seront des losers…
Kelly : Oui ! C’est ça !
Penny : Ben j’aime autant garder mes copains. Le vainqueur va se sentir vraiment seul.
Coline : C’est nul ! C’est une réflexion minable ! C’est juste que t’as pas le courage d’aller
jusqu’au bout ! Tu veux nous faire croire que tu choisis ! Alors que t’es juste pas assez forte !
Penny : Crois ce que tu veux !!
Penny sort.
Les autres se regardent entre eux. Il y a de la gène.
Kelly cherchant à casser la morosité ambiante : On se retrouve tout à l’heure, pour la suite
des épreuves. Ne zappez pas !
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Acte 8
Steevy est dans le petit cercle de lumière.

Steevy : ça nous a fait un coup à tous, le forfait de Penny…
Elle est dans notre équipe, on se connaît bien… et on pouvait pas le voir venir, ça…
Elle nous abandonne…
Penny… Je me souviens encore la première fois qu’on s’est vu… on se disait « ouais ! On ira
au bout de l’aventure ! Coûte que coûte ! »
Et elle nous abandonne…
Je… c’est dur pour le moral…
J’ai un peu peur pour la suite de l’aventure… qu’il y en ait d’autres qui arrêtent…
Il faut tenir, c’est important… tenir…
Nos parents nous ont inscrits ici, faut qu’ils soient fiers de nous !
Comment tu veux rentrer la tête haute à la maison, sinon ?
Hein ?

Noir

(…)
Pour connaître la fin de cette aventure, demandez moi, je
vous l’envoie aussitôt !
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