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Episode : 4a : L'Age de glace 3 

 

 

Prologue du narrateur de la narratrice : Maintenant je vais vous conter ce qui s'est passé lors 

de cette semaine palpitante de ce stage de survie !! Au programme, quatre semaines 

différentes avec les quatre équipes réparties sur quatre terrains différents ... Le plein 

d’émotions en perspectives ! Vous êtes prêt ? Attachez vos ceintures et c'est parti pour 

quatre épisodes… d'enfer ! 

  

Commençons par nous rapprocher du camp des Pingouins. Vous savez que Litléa, 

Mangalâm et Giber sont partis dans le terrain Arctique pour une semaine qui s'annonce 

(très) fraîche et mouvementée ... Approchons-nous un peu plus, regardez, on voit de la 

fumée qui s'échappe de leur camp et une toute, toute petite lumière ... mais… elle clignote 

non ? Qu'est-ce qu'il se passe dans ce camp ?  ... approchons encore !! Euh... pas trop 

quand même ... tiens, ce buisson sera parfait pour les observer sans qu'ils ne nous voient !! 

 

Jeudi soir 23h00 (Cf. épisode 3 pour le début de journée) :  

Litléa : Qu'est-ce qu'il fait encore lui ???  

Mangalâm : Des signaux lumineux, il pense que le prof viendra le chercher !! (A Giber) 

Arrête, tu vas user les piles de la lampe torche et de toute façon, personne ne viendra nous 

chercher !!! Si on montait nos tentes au lieu de rester bêtement autour du feu ?  

Litléa : Bonne idée, je m'en charge je suis motivée pour tout depuis que j'ai vu Mark :D !!!  

Giber : J'arrête si vous me laissez envoyer des signaux de fumée, peut être que les autres 

ne sont pas loin !!!  

Mangalâm : Non !! Tu imagines si tu attires les ennemis ? Si tu continues à faire l'imbécile, 

on va se faire repérer et je nous donne pas gagnant contre la faune et la flore locale !! ON 

NE SAIT MÊME PAS contre quoi on va devoir se battre et ... (montant le ton mais étant 

interrompu tout à coup)  

Giber : Si tu continues, c'est toi qui va attirer la flore locale ! Tu parles trop fort et tu vas 

réveiller un monstre polaire qui va nous manger tout cru. Je te le dis même que si ça se 

trouve, on campe sur un truc pas très fantomatique ...  

Litléa : Au lieu de vous disputer vous feriez mieux de m'aider pour le campement : j'ai 

sommeil et je commence à avoir froid !!  

Giber : J'arrive !  

Mangalâm : En tout cas demain dés l'aube, à l'heure où blanchit la banquise ; je partirais 

vois-tu, je sais qu'il me faudra affronter les plus grandes montagnes, franchir les plus hauts 

pics ... (encore interrompu, il souffle très bruyamment genre « j'en ai marre»)  

Giber : Mais ... la banquise elle est toujours blanche non ?  

Litléa : Dit donc t'es poétique ce soir !!!  

Mangalâm : Je sais, ça c'est le fait d'avoir fréquenté Non-non toute la journée ... 

Litléa : Bon et cette tente ?! Elle va pas se monter toute seule !! 

 

Vendredi matin 10h00 :  

Giber : AAAAAAAAAAAH (bruit du bâillement) !!! J'ai bien dormi moi !!! Tiens, y a plus 

personne (inquiet) ? ..... Ah oui, ils devaient repérer les lieux ... pourquoi ils ne m’ont pas 

réveillé ? J'ai pas envie de me faire manger par la flore locale tout seul moi !!! D'ailleurs y a 

quoi comme monstre en Arctique ??? (De plus en plus inquiet) ... euh j'ose même pas 
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imaginer !!! (Se cachant sous la couverture chauffante de Litléa puis se ravisant) il faut que 

j'aille les chercher !!! 

Sors de la tente en courant et commence à crier « EH OH !!! VOUS ÊTES OU ???? » Ou 

encore « LITTLEAAAAAAAAAAAA !!!! MANGALÂAAAM !!! » Sauf que tout un chacun le sait, 

il ne faut pas crier quand on est en montagne surtout après de fortes neiges et gelées !!! 

Donc comme tout le monde s'en doute ... ce qui devait arriver arriva ... 

« VLOUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF » une petite avalanche dévale la pente dans le 

dos de Giber ... Arrêt sur image .... 

Vous voyez la situation ?  

Un peu plus bas Litléa et Mangalâm remonte tranquillement vers Giber qui crie toujours ... 

L'avalanche avale tout sur son passage même les rares arbres , elle prend de l'ampleur et 

son bruit est couvert par les cris de Giber ... 

Giber se retourne pour voir si ces compagnons sont là et il tombe nez à nez avec cette 

avalanche ... celle-ci ne se soucie pas de sa future rencontre avec Giber : elle dévale la 

pente à une vitesse phénoménale : celle d'un TGV poussé à son maximum !! Comme entre 

Agen et Bordeaux par exemple ... 

Comment ça vous voulez partir en courant parce que le buisson est dans la trajectoire de 

l'avalanche !!! Mais si nous partons, nous ne verrons pas ce qui se passe ... Votre vie en 

dépend ? Meuh non !!!  

L'avalanche approche ??? Ah ben si finalement, on va courir je crois !! Non pas par là !!! A 

gauche. A GAUCHE !!! L'autre gauche !!!! Ouf sauvé ... 

Et eux ????  

 

« VLOUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF » 

 

Litléa, Mangalâm et Giber restent pétrifiés devant cette masse de neige qui se rapproche 

d'eux .... L’avalanche passe à trois centimètres quarante-deux de leurs pieds et ... enfouit la 

tente puis continue sa course sans être perturbée .... Nos trois compagnons n'osent plus 

parler ... « l'air est vicié de courants électriques négatifs » aurait put dire Luxia la télépathe ... 

sur ce Pierrot aurait peut-être répondu qu'on disait des électrons et tout le monde aurait souri 

gentiment ... mais ni Luxia ni Pierrot n'est là aujourd'hui ... on devrait donc s'éloigner un peu 

un temps ... 

Trop tard !!!  

 

Mangalâm : C'est décidé j'me barre !!!  

Litléa : Mais non voyons, c'est pas si grave, il faut positiver !!!  

Mangalâm : Positiver ? On n’a plus rien pour dormir, tout est perdu !!! La nourriture, les 

duvets, les accessoires, nos habits, la couverture chauffante, ... (continue d'énumérer)  

Litléa : MA couverture chauffante ??? (Ne l'écoutant plus) MA COUVERTURE ...  

NOOOOOOOON !!! Tout est perdu nous allons tous mourir !!! On va être aussi enfoui sous 

la neige et on va mourir de froid ici dans une semaine, ils vont nous retrouver en glaçon-

squelette !!! C'EST LA FIN !!! 

Giber : Euh ... soyons positifs ....  

Litléa : BOUHOUHOUHOU !!!!(Gros sanglots) ma couverture chérie que j'aimais tant !!!  

Giber : Si c'est la seule chose qui te manque, rassure-toi je l'ai sauvée !!! (Très fier)  

Mangalâm : Ah ouais ? Voyez-vous ça. (Septique)  
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Giber : Ben oui, avant de sortir hors de la tente vu qu'il faisait froid je l'ai mise sur le dos ...  

Tiens, la voilà ...  

Litléa : (stoppant ses sanglots) Mais c'est super !!! Tout va bien dans le meilleur des mondes 

!!! Les oiseaux brillent, le soleil chante !!! Il faut positiver !!  

Mangalâm : Tout ça pour une couverture !! Tu es bien matérielle !!!  

Litléa : Qui se plaignait que la tente avait été enfouie et qu'on avait TOUT perdu ???  

Giber : Vous aviez dû emporter des choses avec vous non ? Ça au moins c'est sauvé alors 

positivons !!! Hein Litléa ? Dis lui toi ...  

Litléa : Quand on est responsable de la pire bêtise de sa vie on se tait ! Mais positivons 

quand même !! On avait emmené le plan de la région et les allumettes et on n’a pas perdu la 

couverture chauffante ...  

Mangalâm : Positivez tout seul si ça vous fait plaisir !! Moi je vais négativiser plus loin !! 

(S’éloignant)  

 

13h00 :  

Giber : Tu crois qu'on l'appelle pour manger ?  

Litléa : Vaut mieux pas. Tu as vu ce que ça a donné la dernière fois, je veux pas retenter le 

coup !!! Il reviendra quand il aura faim.  

Giber : Tu as raison mais je m'en veux pour ce matin !!  

Litléa : Bah tu as pu te racheter amplement. Regarde notre œuvre !!! N'est-elle pas belle 

cette cabane ?? En plus on l'a isolée du mieux qu'on a pu et on a réussi à dénicher des 

lapins des neiges à manger !!  

Giber : Bon, sinon quel est le programme de cette fin de journée ?  

Litléa : Renforcer le campement contre toutes attaques extérieures !!! De toute façon on ne 

peut rien faire avant le retour de Mangalâm sinon on va se perdre de vue tous les trois ...  

Giber : Tu as raison ... Au fait ce matin vous avez repéré des choses intéressantes ??  

Litléa : Plutôt une bestiole de niveau 10 d'après ses traces mais on ne sait pas si elle est 

inoffensive ou pas ...  

Giber : Ça doit être un yéti !!  

Litléa : Pas si sûre ... Bon, allez au boulot !!! 

 

Vous aussi dans vos buissons l'avalanche vous a donné faim ... Je suis d'avis qu'on 

s'accorde une collation, après tout on peut bien observer une petite pause pop-corn comme 

dans tout film qui se respecte !! Tiens en parlant de pop-corn .... Y a un gland par terre je 

vais le ramasser on aura toujours ça à manger .... VLAAAAAAF !!! Comment ça vlaaaaf ? 

Mais rend moi mon gland toi !!!! Rend le moi je te dis, je l'ai vu avant toi !!! Lâche ça de suite 

!!! Attention je vais m'énerver !! 

 

....gros blanc ..... 

 

Ben ça alors .... Y a toute une armée de Scrat qui me regarde bizarrement ... euh .... Je crois 

que je vais leur laisser le gland !!! .... Vite ! Courrons !!! On reviendra plus tard voir ce que 

deviennent nos amis !!!!  

 

 

18h00 :  

Litléa : Ah !! Voilà notre coéquipier !!! Ça va ?  
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Giber : Je tiens à m'excuser pour ce matin ...  

Mangalâm : C'est rien, moi ça va mieux !! Je crois que je suis pas loin du niveau suivant et 

j'ai zigouillé des monstres depuis ce matin ... ça m'a défoulé !!!  

Giber : Génial !!! C'est déjà ça comme ennemis en moins !!  

Litléa : On avait dit qu'on attendait les autres pour la baston. 

Mangalâm : Désolé, j'étais pas d'humeur (regarde méchamment Giber qui se cache derrière 

Litléa)... dites donc, j'avais pas fait attention qu'on avait des voisins ... eux au moins ont évité 

l'avalanche !!  

Litléa : Euh ... c'est pas des voisins mais notre nouveau campement !! Giber et moi on a 

travaillé dessus toute la journée !!  

Mangalâm : Super ! Enfin une bonne nouvelle !! Au fait, j'ai attrapé le messager qui doit 

nous donner les ordres !! Le voici ...  

Litléa : Ouaaaaaaaa ! Mais c'est super sophistiqué comme gadget, c'est quoi au juste ?  

Mangalâm : Ben en fait c'est une fonction magnétophone mais je crois que c'est un peu râpé 

pour les épreuves de la journée. On peut toujours tester ... J'ai pas réussi à l'allumer par 

contre !!  

Giber : Moi je sais comment on fait !!!(D’un ton crâneur) Il faut appuyez simultanément sur 

ces deux boutons là, puis sur celui-ci et après tu tapes le nom de code ... les Pingouins c'est 

ça ??? 

Litléa : Oui c'est ça ... Ben dit donc, heureusement que t'es là !!  

Mangalâm : Ouais finalement il sert à quelque chose ...  

Litléa : POSITIVE !!!  

Mangalâm : Mouais ...  

Giber : Et voila !!! Ça marche !!!  

Litléa : En effet, ça clignote !!!  

Mangalâm : Super et ça fait quoi d'autre ? 

 

>>>>>> BVVV Connexion ! <<<<<< 

 

Mr Choucas : Bien le bonjour les enfants ...  

Mangalâm : Tiens c'est la voix de Monsieur Choucas !  

Mr Choucas : Et bien oui, c'est bien moi !!!  

Litléa : Roh zut, c'est du direct !!!  

Mr Choucas : Bien ... bravo pour votre journée ... C'était un bien beau cataclysme ....  

Mangalâm : On peut dire ça comme ça ... Quelles sont nos épreuves d'aujourd'hui ???  

Mr Choucas : Vous avez bien réussi la majorité ...  

Litléa : Ah bon ? Mais comment ???  

Mr Choucas : Et bien ... Vous avez bien échappé à l’avalanche, bien reconstruit un 

campement et bien chassé vos premiers monstres que vous avez bien battus, avec succès 

d'ailleurs !!! Bien ... Il ne vous reste plus qu'à trouver qui est le personnage à battre avant la 

fin de la semaine, le boss du niveau en quelque sorte ... bien ... même si vous ne gagnez 

pas de niveau en le battant bien mais de l'expérience ... bien ... sur ce bon pistage !!!!  

Giber : (joyeux) Merci bien !!  

 

>>>>>> BVVV Déconnexion ! <<<<<< 

 

Litléa : Te mets pas à parler comme lui hein ???  
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Giber : Mais BIEN sûr que non ^^  

Mangalâm : Bon au boulot ! Le boss ne va pas venir à nous de son plein gré ! 

 

Samedi 8h00 :  

Mangalâm : Allume le truc qu'on fasse notre rapport au prof !!  

Litléa : Il doit peut être dormir ?  

Giber : Justement ça va être drôle !!  

Mangalâm : On n’a pas trop le choix, on n’a pas eu le temps hier soir à l'heure où on est 

rentrés !!!  

Litléa : En même temps il n’habite pas la porte à côté le boss ...  

 

>>>>>> BVVV Connexion ! <<<<<< 

 

Mr Choucas ou un substitut : Bien le bonjour ... vous êtes bien sur le répondeur d'Hervé 

Choucas vous seriez bien aimable de bien me laisser un message ou de vous reconnecter 

bien plus tard ...  

Litléa : Je te l'avais dit qu'il dormait !!  

Giber : On n'a qu'à le laisser connecté jusqu'à ce qu'il arrive ?  

Mangalâm : Après tout, il est peut être en ligne avec une autre équipe !!!  

Mr Choucas : Bien, ce n'est pas bien faux cher Mr Mangalâm, une bien bonne perspicacité 

!!!  

Litléa : Vous êtes là ?  

Mr Choucas : Et bien oui ...  

Mangalâm : Rapport du Vendredi 14 septembre de l’an 10 du règne du Mage Istaire, ...  

Giber : Nous avons trouvé le repère de la bestiole !!!  

Mangalâm : Hum hum ... donc je disais rapport du vendredi 14 septembre de l’an 10 du 

règne du Mage Istaire, de son prénom Finn, 8h03 et 5 centièmes, 6 centièmes, nous avons 

fait le tour des lieux et nous ...  

Mr Choucas : Bien, laissez tomber vos rapports!!! Bien ... je veux du concret si c'est bien 

possible !!!  

Litléa : Je m'en charge !!  

Mangalâm : Pffff !  

Litléa : En bref on a découvert où était le boss des lieux et il habite dans une petite grotte un 

peu plus au nord-ouest ... il me semble que la distance est de ...  

Giber : 17 kilomètres environ ...  

Litléa : Oui, c'est ça merci !! Il a l'air civilisé car il y a des panneaux avec « attention yéti de 

mauvais poil » devant sa maison ... 

Giber : Bien qu'on se soit pas trop approché pour vérifier !!!  

Mangalâm : Vu comment tu claquais des draps il a dû nous repérer !!!  

 

NDLA : Giber est un fantôme ; il ne claque donc pas des dents mais des draps… 

 

Giber : Le principal c'est qu’il ne soit pas sorti !  

Mr Choucas : Bien et quoi d'autre ?  

Litléa : On n’a pas eu le temps de repérer ses points faibles on s'y lance aujourd'hui ! Il me 

tarde !!  

Giber : Moi non ...  

Mangalâm : Je ne vois pas ce que tu crains ... t'es censé être déjà mort ...  
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Litléa : Quels sont nos ordres de missions pour la journée ?  

Mr Choucas : Bien bonne question ... bien ... (cherchant dans ses fiches) ... alors vous ce 

sera : survivre à un blizzard ... 

Giber : Un bizarre ???  

Litléa : Non, un BLIZZARD !!! Comme s'il ne faisait pas assez froid ... 

Mr Choucas : Bien, et aussi vous vous renseignerez sur le fameux yéti à savoir, et bien un 

sujet de dissertation ...  

Mangalâm : Une disserte ! Mais on est en mission !!  

Mr Choucas : C'est bien ce que j'ai bien spécifié à Madame Luthraire, votre professeur de 

traditions et prophéties qui a bien profité de votre expédition pour vous donner un devoir. 

Bien ... vous n'avez pas bien le choix ... bien le sujet de dissertation est « Quel rôle à joué le 

yéti dans la prolifération de légendes sur les randonnées en montagne et quels ont été les 

effets sur les coutumes des peuples nomades des sols enneigés ? » bien ... elle veut au 

moins deux feuilles doubles sur le sujet ... et bien ....  

Litléa : Ou lala! On n’est pas sorti de la taverne !!  

 

NDLA : Litléa est une naine, elle n’utilise pas l’expression « sorti de l’auberge » mais 

plutôt celle intitulée « sorti de la taverne » 

 

Mr Choucas : Bien ... autre chose ... vous devez bien augmenter vos capacités de combat 

... bien ... dans ce but des ennemis de type 2 et 3 vous seront bien envoyés au cours de la 

journée !!! Bien sur ce, bien bonne journée !!!  

 

>>>>>> BVVV Déconnexion ! <<<<<< 

 

Giber : Bon, on fait quoi ?  

Litléa : On partage les tâches et ça ira plus vite !!  

Mangalâm : Excellente idée !! Giber tu fais la disserte et Litléa et moi on va repérer le yéti 

sur le terrain !! Pour ce matin du moins ...  

Litléa : Et cette aprèm' ? 

Mangalâm : On ira tous ensemble gagner des points d'expérience !!  

Giber : Mais pour la disserte ...  

Mangalâm : Quoi ?  

Giber : Ben on n’a aucun renseignement pour l'instant !!  

Mangalâm : Souviens-toi de ce qu'on a appris en cours !!  

Litléa : Tu t'en rappelles toi ?  

Mangalâm : Plus ou moins ...  

Giber : Mais moi, j'étais malade quand elle a fait le cours sur les yétis !! (Air boudeur)  

Mangalâm : Ben, en bref ... le yéti a entraîné plein de gens dans les montagnes parce que 

tout le monde voulait le voir ... 

Litléa : Ou le capturer !! Ça aurait été un privilège de le capturer et le ramener dans la 

civilisation ... c'était censé être une bête poilue énorme et sauvage, un ours solitaire presque 

qui ... (interrompue)  

Mangalâm : Finalement changement de programme : Litléa tu fais la disserte et moi, je pars 

avec le poltron ...  
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Samedi 12H30 :  

Litléa : Aaaah ! (s'étirant) je crois que j'ai raconté tout ce que je savais ... Tiens je crois qu’ils 

reviennent ... » 

Quelques minutes plus tard .... 

Litléa : Vous tombez bien je viens tout juste de terminer !! Ça c'est bien passé ? (devant la 

tête atterré de Mangalâm)  

Giber : (Joyeusement) Voui c'était super !!!  

Litléa : Ah oui ?  

Mangalâm : Tu peux rayer ta dissertation sur le yéti sauvage et solitaire ...  

Litléa : Ah bon, pourquoi ? 

Giber : (Très joyeusement) Hé hé hé ! Tu verrais la réserve d'alcool qu'il a !! On s'est régalé 

!!!  

Litléa : Tu serais pas un peu bourré toi ?  

Mangalâm : Si… Il l'est ...  

Litléa : Mais comment vous avez fait pour rentrer dans sa cave ???  

Giber : (Très très joyeusement) Par la porte pardi !! Hihihi !!!  

Litléa : ça tient pas beaucoup l'alcool un fantôme !  

Mangalâm : Par contre, un yéti si !!  

Litléa : Mais qu'est-ce qui s'est passé ?  

Mangalâm : Ben, il se trouve que le yéti nous à trouvé fort sympathique et nous a payé à 

boire ...  

Litléa : C'est une blague ?  

Mangalâm : J'aurais aimé !!  

Litléa : Mais si vous avez fait copain - copain, on ne va pas pouvoir le battre !!!  

Mangalâm : Ce n’est pas grave ce n’est pas lui le boss ... il est employé pour faire diversion 

...  

Litléa : Oh non !!! Mais qu'est-ce qu'on va faire ???  

Mangalâm : ... (Regardant au loin) Déjà, survivre au blizzard je crois qu'il se prépare .... » 

 

... Séquence de déprime totale ... le blizzard avec le froid, la neige ... la déception de ne pas 

avoir atteint leur mission ... les chansons paillardes fantômes de Giber faisant écho au vent 

dans la plaine .... Nos amis restent ainsi pendant de longues heures ... Nous vous évitons les 

détails pour éviter que vous déprimiez aussi ... 

 

 

Samedi 16H16 :  

Litléa : Ah ! Enfin terminé !!!  

Giber : J'ai maaaaaaaaaaaaaal !!!  

Mangalâm : Tu m'étonnes !!!  

Giber : Mais j'ai maaaaaaaaaaaaaaaal à la tête !!!!  

Litléa : Bon alors on va à la chasse aux monstres ?? Après on ira dîner chez le yéti, il doit 

avoir des infos sur le boss !!!  

Mangalâm : Dit donc, ça t'as fait cogiter le blizzard toi !!!  

Litléa : Allez GOOOOOOOOOOOOOOO !! 

Giber : AÏÏÏE !!! Ne crie pas !!! 
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Dimanche 10H00 :  

Litléa : Allez, tout le monde debout !!! Au boulot !!  

Mangalâm : Mais quelle heure il est ?  

Litléa : 10H00 !! La narratrice vient de le dire.  

Mangalâm : Ah oui tiens ... 

Giber : (émergeant de son sommeil) Maaaaaaal ... 

Litléa : Tu n'avais qu'à pas boire tant !!  

Giber : C'était proposé si gentiment !!! 

Mangalâm : Bon alors on l'allume ?  

Litléa : C'est parti !!  

 

>>>>>> BVVV Déconnexion ! <<<<<< 

 

Mangalâm : Comment ça déconnexion ?  

Giber : S'cuse me suis un peu planté ... ce que j'ai mal !!! (Dans un état quasi-second)  

 

>>>>>> BVVV Connexion ! <<<<<< 

 

Mr Choucas : Ah bien enfin !!!  

Litléa : Désolé pour le retard !!! 

Mr Choucas : Bien, quoi de neuf ?  

Mangalâm : Le yéti n'était pas le boss ... Celui-ci se trouve à l'opposé au sud-est ...  

Mr Choucas : Et bien bravo, vous avez bien travaillé !!! 

Litléa : Pour la disserte on fait comment ?  

Giber : L'appareil fait aussi fax ...  

Litléa : Génial envoie la alors !!!  

 

>>>>>>>BVIIIIIIIIIIIIIII Fax en cours d'envoie <<<<<<< 

 

>>>>>>>BVIIIIIIIIIIIIIII Fax envoyé <<<<<<< 

 

Mr Choucas : Bien je ferais bien passer votre devoir !!!  

Litléa : Merci !!  

Mr Choucas : Vous avez bien réussi jusqu'à maintenant ...  

Mangalâm : Les ordres du jour c'est quoi ?  

Mr Choucas : Vous devez partir ... bien .... Explorer le sud-est et bien sûr me ramener le 

beau parchemin des nuages ... bien ... qui contient de nombreux poèmes très anciens ... 

bien ... il se trouve ....  

 

>>>>>> BVVV Déconnexion ! <<<<<< 

 

Litléa : Giber qu'est-ce que t'as encore fait ???  

Giber : Mais rien ! Ne crie pas ! J’ai mal à la tête !  

Mangalâm : J'y crois pas ... Quel est le problème alors ?  

Giber : (regardant le moyen de communication) On n'a plus de batterie ... » 
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Que va-t-il se passer pour notre équipe des Pingouins ???? Vont-ils finir en glaçon ?? 

Vont-ils réussir à réparer leur moyen de communication ?? Le Yéti leur proposera-t-il 

leur aide ou bien courront-il se réfugier chez lui pour noyer leur chagrin dans l'alcool 

??? D'ailleurs, la réserve du Yéti est-elle inépuisable ?? Si oui, peut-on nous aussi 

aller nous servir ??? Mais au fait, que devient le reste de la compagnie ? Est-elle en 

aussi mauvaise posture que nos amis Litléa, Giber et Mangalâm ???  

 

Mister Strange : Mais pourquoi t'as fait tomber ce machin en panne hein ??? C'est nul 

comme fin !!! En plus, tu racontes même pas mes prouesses à moi !!! Y en a que pour cette 

équipe de Pingouins !!! Soit dit en passant, ils portent bien leur nom ...  

 

Non mais! Je fais ce que je veux d'abord, c'est moi la narratrice !!! 

 

Vous connaissez la suite de ma petite conclusion :  

Vous connaîtrez tous les détails, des plus croustillants aux plus simples, dans les 

prochains épisodes !!! Alors ne loupez pas le prochain épisode de la Compagnie !!! 

Bientôt sur vos écrans ... d'ordinateurs .... 

 


