
E3 : Le départ quelque peu prématuré de la Compagnie by Chokopims 
 

Episode 3 : Le départ quelque peu prématuré de la Compagnie ... 

 

 

Nous voici donc le matin même du départ ... La Compagnie est donc au grand complet sur le 

terrain d'entraînement prévu à cet effet même. Les retardataires habituels étaient à l'heure 

(ou presque) ... Revenons un peu en arrière pour vous expliquer cette situation particulière 

commune à tout début de mission qui consiste au réveil et à l'arrivée sur place ... 

 

8:30 

Fëoline : Il n'y a encore personne ? Je vais pouvoir finir mon livre alors ...  (en ouvrant un 

bouquin de deux kilos sur ces genoux) 

 

8:45 

Grodo : J'étais sûr que tu allais arriver en avance toujours aussi stressée avant chaque 

mission !! 

Fëoline : (relevant le nez de son livre) Hein ? Mais non pas du tout c'était pour pouvoir finir 

mon livre !! Il pourra nous être utile !! 

Pierrot : C'est un bouquin sur la vie de Gollum dans les marais de la mort ? 

Sansoi : Je vois déjà le titre d'ici « comment Gollum le bon réussit-il a sortir des marécages 

vivant malgré une hystérique à ses trousses » 

Grodo : Tu parles de toi ?? 

Pierrot : Hé ! Nous on n'est pas avec la même hystérique et les bois c'est plus sûr. Y a pas 

de sables mouvants !! (Dans un clin d'œil) 

Fëoline : Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là ! Mon livre ne m'empêche pas 

d'entendre ... 

Sansoi : Héhéhéhé ! Heureusement sinon ce serait beaucoup moins drôle !! 

 

8:55 

Litléa : Bonjour tout le monde !! Il faisait un peu froid ce matin j'ai décidé de ne pas venir trop 

tôt !! Euh dite personne n'as pensé à prendre un chauffage portatif ? 

Tous : Naaaaaaaaaaaaaaaan  

Litléa : Vous imaginez quand même que je vais devoir supporter le froid pendant UNE 

semaine entière !!! 

Giber : Pense que l'elfe n'est pas dans ton équipe ! Ça te rassureras peut être !! 

Litléa : Ah tiens je t'avais pas vu t'es là depuis quand ? 

Giber : Je viens d'arriver ... Fëoline est là aussi ?? 

Sansoi : Chuuuuuutttt !! Ne la dérange pas elle lit !! Après elle va encore râler !! 

Pierrot : Y manque qui ? 

Litléa : Au moins la moitié d'entre nous ... 

 

9:00 

Mister Strange : Tadaaaaaaam ! Pile à l'heure !! Alors qu'est-ce qu'on dit hein hein ?? 

Litléa : Bravo !! On t'applaudit bien fort !! ;) 

 

 

9:01 

Grinfazer : Coucou nous voilà !!! 
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Mangalâm : Alors tous motivés ? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose … 

Grinfazer : Tu as déjà vérifié ton sac trois fois en route !! 

Mangalâm : Oui mais j'avais promis à Litléa d'emmener quelque chose mais je ne sais plus 

quoi !! 

Litléa : (outrée) Tu n'as quand même pas oublié ma couverture de survie ??? 

Mangalâm : Euh ... j'ai un doute ... 

Litléa : (désespérée) QUE - OIAAAAAAAAAAAAAA ??? 

Mangalâm : Et stresse pas je plaisante !! 

Litléa : (rassurée) Tu l'as prise donc ? 

Mangalâm : Non. 

Litléa : (au comble du désespoir) AAAAAHH je vais mourir de froid et puis je vais pas 

pouvoir tenir et puis aussi je vais .... 

Mangalâm : Stop stop STOP !!! Je plaisantais encore !!! Bien sûr que je l'ai, vu le nombre de 

fois où tu me l'as rappelé !! 

Litléa : Ah Ouf !! Me refais plus jamais de coup comme ça !! 

Non-non : Salut la Compagnie !! Muzika n'est pas encore là ? 

Sansoi : Non non !! (Cachant un sourire ou plutôt un fou rire) 

Pierrot : C'est le cas de le dire !! 

Non-non : Bon ce n’est pas fini vos réflexions à un carambar et demi ? Sérieux vous êtes 

lourds les gars ! 

Mister Strange : Pour une fois je suis d'accord avec lui ! 

Grodo : Il manque plus grand monde du coup !! 

 

9:10 

Muzika (se recoiffant) : Bonjour tout le monde !!! Oh et excusez moi ! En chemin je me suis 

aperçue que j'avais oublié deux trois trucs et du coup j'ai dû faire demi-tour, manque de 

chance en revenant le feu était bleu, je n’ai pas vraiment compris pourquoi d'ailleurs... enfin 

tout ça pour dire que je suis désolée d'être si en retard !!! 

Non-non : Ne t'en fais pas-tu n'as que 10 minutes de retard ! 

Giber : C'est pas un exploit !! 

Pierrot : Pour elle sans doute ... 

Grinfazer : En tout cas Mr Choucas a plus de retard que toi !! Je me demande où il se cache 

!! 

Fëoline : Moi ça m'arrange il ne me manque plus que 10 pages avant la fin de ... 

Tous : On s'en fiche !!!  

Fëoline : Oh ça va !! 

Sansoi : Et au fait, notre coéquipière non plus n'est pas arrivée Pierrot !! 

Pierrot : Ah tiens oui c'est vrai ça !! Elle commence bien !! 

 

9:11 

Fëoline : J'ai fini !!! 

Tous : On t'a dit qu'on s'en fichait !! 

 

9:20 

Litléa : Vous êtes vraiment sûr du lieu de rendez-vous ? 

Grinfazer : Certain !! Le prof nous a même explicitement dit que si on se trompait encore soit 

disant de lieu de rendez-vous il nous mettrait deux semaines d'épreuves ... 

Mangalâm : Il a de mauvais souvenirs de l'an dernier ? 
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Mister Strange : Apparemment .... 

 

Grinfazer : En tout cas il nous a bien dit que c'était ici !!! 

Muzika : Tiens on ne dirait pas quelqu'un qui court là bas ? 

Non-non : Si tu as raison, il y a quelqu'un qui court là-bas ! 

Grinfazer : Mais qui cela peut il bien être ?? 

Grodo : C'est peut être Mr Choucas qui s'est aperçu qu'il était en retard ? 

Muzika : Hé mais, on dirait que ses cheveux sont roux ... 

Sansoi : Tu vois ça d'ici toi ??? 

Muzika : Tu oublies que je suis une elfe !! 

Mister Strange : Aux yeux perçants .... 

Litléa : Tu as bien dit cheveux roux ???? 

Mangalâm : On dirait qu'il a accéléré !! 

Grinfazer : Eh mais, il vient vers nous !!! 

Mister Strange : Et si c'était un ennemi ?? Préparons nous à nous battre !!! 

Grinfazer : Oui c'est peut être la première épreuve !! En garde tout le monde !!! 

Mangalâm : Euh ... calmez vous si c'est un ami il risque de nous en vouloir après !!! Je 

propose que Fëoline compose un bouclier contre l'ennemi ainsi on verra s’il est ami ou 

ennemi avant d'attaquer !!! Tiens d'ailleurs où est elle ? 

Grodo : Je crois qu'elle est partie bouquiner un peu plus loin ... 

Mangalâm : Bon il faut que quelqu'un aille la chercher et vite !! 

Sansoi : Pas moi ! 

Giber : Ni moi !! 

Pierrot : Si elle est de mauvaise humeur .... 

Mister Strange : Je voudrais quand même pouvoir taper l'intrus ... 

Grinfazer : Moi aussi !!! C'est parti pour la baston !! 

Muzika : Ce n’est pas pour être pessimiste mais je crois qu'il n'est plus très loin alors le 

temps que Fëoline arrive et compose son sort il aura le temps de nous attaquer !!! 

Non-non : Oui, il aura le temps de nous attaquer !! 

Mister Strange : Alors ... position de BASTON !!!! 

Mangalâm : Mais non !! Soyons diplomate voyons !!! 

Grinfazer : On s'en fou de ta diplomatie nous on veut des points d'XP !!! 

Mangalâm : En plus Litléa a disparue aussi !! 

Pierrot : Elle a du rejoindre Fëoline pour bouder !!! 

Muzika : Je ne sais pas où est Fëoline, mais sûrement pas avec Litléa. Elle je la voie, là tout 

droit direction nord-est, elle est en train de courir vers l'inconnu qui arrive à notre rencontre ...  

De plus il me semble que je l'ai déjà vu quelque part .... 

Mister Strange : Elle est partie l'écrabouiller sans nous. C'est égoïste ça !!!! Viens Grin on y 

va aussi !!!  (En s'élançant à la poursuite de Litléa avec Grinfazer.) 

Mangalâm (se prenant la tête entre les mains) : Vraiment moi j'abandonne !! 

 

.... Gros blanc ... 

 

Sansoi : Dites c'est normal qu'elle embrasse l'ennemi ? C'est sa nouvelle technique secrète 

?? 

Pierrot : QUOI ? Elle pactise avec l'ennemi maintenant !!! 

Muzika : Mais non c'est tout simplement que ce n'est pas un ennemi !! C'est Mark ... 

Grodo : Ce qui explique les cheveux roux de tout à l'heure ... 
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Giber : Mark ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? 

Mangalâm : On va bientôt le savoir, les voilà qui reviennent ...  

 

La Compagnie discute donc tranquillement en attendant que Litléa, Mark, Grinfazer et Mister 

Strange reviennent parmi eux ... 

 

9:30 

Grinfazer : Vraiment désolé de t'avoir pris pour un ennemi Mark !! 

Litléa : Moi j'ai su dès le premier regard que c'était toi !!! 

Mister Strange : Ah ça ... 

Mark Tapage : Vous en faites pas je m'en remettrais !! 

Mister Strange : On te manquait c'est ça ? 

Mark T : Litléa surtout et puis je savais que vous partiez en mission et vu que je n'ai pas 

cours aujourd'hui je me suis dit que j'allais passer !! Malheureusement je ne pensais pas 

mettre autant de temps à venir alors pour les derniers kilomètres, j'ai sprinté ... 

Litléa : Tu viens avec nous en mission de survie ?? (Pleine d'espoir) 

Mark T : Non, désolé ... je ne peux pas ... Demain je retourne en cours et les cycles 2 ne 

peuvent pas faire les missions de cycle 1 ... Il parait que ce serait un avantage pour vous !! 

Litléa : Oooooooooooooooh (désespérée)  

Giber : Tiens mais qui voila ?? 

Mark T : Fëoline et ... et qui d'ailleurs ? 

Litléa : Luxia. Elle est nouvelle dans l'établissement ... Elle a dû se perdre ... 

Mangalâm : Quand même ça m'étonnerait ... 

Pierrot : Alors où t'étais encore partie Fëoline ? 

Fëoline : Je suis juste allée commencer un livre plus loin quand j'ai reçu un message ... 

Giber : Il y a des gens qui t’envoie réellement des messages ? 

Sansoi : Y a d’autres personnes à part nous qui la supportons ? 

Fëoline : ... télépathique ... vous vous rappelez sûrement que Luxia est télépathe ... 

Sansoi : Euh ... 

Fëoline : Bref elle m’a exposé son problème et je suis allée la chercher maintenant nous 

sommes là !!! Je vois que Mark s'est joint à nous, vous avez-vous aussi des choses à me 

raconter !! Tu peux t'asseoir Luxia, aucun de nous n'est carnivore ... 

Sansoi : Où si peu ... 

Fëoline : Je t’interdis de lui faire peur !!!! 

Giber : Bon il arrive quand le prof ?? 

Litléa : Moi je suis pas pressée !!! (Amoureusement) 

 

NDLA : Pour Litléa nous vous prions de nous excuser de ne pas pouvoir exprimer 

plus clairement les sentiments de Litléa  dans un dialogue alors juste un conseil pour 

la suite : imaginez qu'à chaque fois, elle parle de Mark et il y a des petits cœurs 

partout autour de sa réplique .... 

 

Grodo : Nous non plus ... qui fait une belote ? 

Pierrot : Moi tu as des cartes ?? 

Grodo : Euh non ... 

Sansoi : Moi j'en ai !! Je joue aussi, ... alors voyons, je crois que je l'ai mis dans ma poche 

18 ... A non ... C'était la 81 ... 
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NDLA : Sansoi possède une cape manteau qui est recouverte de poches en tout genre 

avec pleins de choses dedans, utile ou inutile, elles sont toutes numérotés pour un 

rangement et une sortie plus rapide et plus efficace. Seulement il faut bien se rappeler 

du numéro de la poche où on range ses affaires. 

 

Giber : Moi je veux bien faire le quatrième !! 

Pierrot : C'est parti alors !! 

Muzika : Je crois que je vais me reposer un peu la nature est très belle ce matin ... 

Non-non : Oui, tu as raison ! La nature est ... enfin moi, ça m'inspire ! Je vais composer pour 

toi Muzika !! 

Grinfazer : Je te conseille d'aller composer plus loin et très vite ... 

Mister Strange : Tu verras, la nature est beaucoup plus belle là haut sur la montagne !! 

Grinfazer : Dans le petit chalet ? 

Mister Strange : Je crois qu'il est vieux ce chalet d'ailleurs ... 

Litléa : Ah ? Comme dans la chanson ? 

Grinfazer et Mister Strange : Quelle chanson ?  

Litléa : Là haut sur la montagne, y avait un vieux chalet !!! 

Grinfazer : Tsssssssssssssss ! 

Fëoline : (s’asseyant et fouillant dans son sac) Voyons ce que je peux lire ... 

 

10:00 

Grinfazer : J'ai faim !! 

Mister Strange : Je crois que j'ai du Crunch dans mon sac !!! 

Litléa : J'en veux aussi !!! 

Pierrot : Belote, Rebelote et Capot les gars !!! 

Sansoi : On est vraiment trop forts !!! 

Grodo : C'est que de la chance si j'avais eu un bon jeu, j'aurais pu vous gagner facilement !!! 

Pierrot : Tu veux qu'on change les équipes ? Prends Luxia, elle est télépathe, elle t'enverra 

l'image de ses cartes !!! 

Grodo : J'ai pas besoin de ça pour gagner !!! 

Sansoi : Juste d'un gros appel à cœur et d'un immense clin d'œil à Giber ? 

Litléa : Vous allez tout de même pas vous disputer pour si peu ? 

Giber : On a qu'à changer de jeu ... 

Pierrot : Tu proposes quoi ? (intéressé)  

Mister Strange : Moi je ferais bien un entraînement improvisé !!! (BASTOOOON !!) 

Grinfazer : OUAIS !!! Idée excellente je te suis !!! 

Grodo : Euh sans façon je continu la Belote ... 

Mark T : Sans nous ... Je profite de Litléa ... 

Mister Strange : OK, ben nous on y va !!! 

Grinfazer : OUAIS !!! 

 

 

10:30 

Grinfazer : Ce que j'ai faim !! 

 

10:31 

Grinfazer : Quand est-ce qu'on mange ? 
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10:32:20 

Grinfazer : Je meurs de faim !!! 

 

10:32:45 

Grinfazer : J'ai une faim de loup ...  

 

10:33 

Grinfazer : J'ai un énorme creux ...  

 

10:33:30 

Grinfazer : J'AI FAIM !!!!  

 

10:34 

Grinfazer : Je mangerais bien quelqu.... (Interrompu) 

Fëoline : C'est bon on a compris que t'avais faim !!! Tu m'empêches de lire !!! Tiens, prend 

un de mes sandwichs et retourne t'entraîner !! 

Grinfazer : Hihihihi j'étais sûr que ça allait marcher ... 

 

11:30 

Litléa : Dites ... le prof abuse un peu, vous trouvez pas ? 

Presque tous : RZZZZZZZZZ  

Litléa : Ben ... Vous dormez tous ? Tiens ... Qu'est-ce que tu fais Mark ? (très très 

amoureusement)  

Mark T : J'établis des stratégies pour nos futures batailles grâce aux compétences de 

chacun d'entre nous pour savoir qui seras en première ligne et quels sorts ou attaques ils 

pourront lancer ainsi que la portée et les dégâts subits matériellement parlant et aussi en 

points d'expérience ... mais j'ajoute à cela la probabilité de subir nous aussi des dégâts ainsi 

que ... 

Mangalâm : On comprend pourquoi ils se sont endormis !!! 

Litléa : Moi ça ne m'endors pas ça me passionne !!! (Avec un air totalement passionné et 

amoureux) 

Mangalâm : (marmonnant pour lui même) M'étonnes pas ... 

Fëoline : Pour ce qui est des autres à mon avis l'entraînement les a fatigués, de plus, la nuit 

a été courte pour ceux qui ont fini à l'auberge hier soir .... 

Mangalâm : Ils sont inchangeables ...  

 

12:00 

Grinfazer : A TABLE !! (Se relevant d'un coup) 

Grodo : OUAIS !!! (Suivant le mouvement) 

Sansoi : MIAM !! Qui m'abandonne son sandwich ? (fouillant déjà dans son sac)  

Pierrot : Pas moi, mais par contre je suis preneur !! (Regardant les plats des voisins) 

Mister Strange : Et moi de même !!! Je me suis fait un bon plat de pâtes !!! 

Fëoline : (ironique) Je croyais que vous dormiez ? Grodo : Il est midi alors on mange !!! 

Litléa : Ils auraient tort de se priver ... D'ailleurs j'ai emmené du pâté fait nain !! 

Mark T : Moi aussi je veux bien manger !! Dit tu me fais goûter ton merveilleux pâté ?? 

Litléa : Ah ça ....  
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Après un repas copieux la Compagnie sur sa digestion préfère les activités calmes et 

reposantes ... Certains font une bonne sieste, d'autres un bon gros dodo ... Et d'autres 

encore lisent et certains autres papotent ... Sur la montagne Muzika et Non-non ont fait un 

merveilleux pique-nique et composent toujours de belles mélodies pour la nature ... L'après-

midi se poursuit tranquillement, la Compagnie vaquant à ses occupations et ne s'occupant 

plus de Mr Choucas, ce professeur de l'art du camouflage qui est peut-être caché tout près 

d'eux ... 

 

 

19:00 

Sansoi : Dites il commence à faire nuit ... il se serait pas planté de jour Choucas ? 

Mangalâm : Je sais pas mais en tout cas faudrait voir à installer un bivouac pour la nuit ... 

Litléa : Il n'est encore que 7h ... ça va ... 

Mangalâm : Mais à la lampe torche, c'est plus compliqué de monter une tente !! 

Grinfazer : Et en plus c'est l'heure de manger !!! 

Mangalâm : Bon ok je monterais la tente tout seul !!! Mais j'y dormirais tout seul !! Na ! 

Mister Strange : Je viens t'aider !! 

Mangalâm : Merci tu peux planter les sardines s'il te plait ? 

Mister Strange : Pas de problème !! Gollum patte à marteau !! Héhé toujours aussi pratique  

^^  

 

La nuit étant presque installée, la Compagnie se regroupe. Muzika et Non-non reviennent au 

lieu de rendez-vous et Mark décide d'allumer un feu ... 

 

20:30 

Muzika : (Inquiète) Quelqu'un à la radio ? Il lui est peu être arrivé quelque chose ???  

Sansoi : A mon avis il s'est tout simplement planté de jour !! Mais pour ce qui est de la radio, 

demande toujours à Luxia (souriant) elle doit bien capter ! (il rigole tout seul)  

Grodo : (sérieux) Je pense plutôt que nous sommes en mission de survie mais pas comme il 

l'avait annoncé !! C'était une feinte ... 

Mister Strange : Dans tous les cas, moi je bouge pas avant demain !! 

 

 

21:00 

Mangalâm : (se relevant à l’affut) Vous n’avez pas entendu un bruit ?? 

Giber : T'as du rêver ... 

Mangalâm : Pas du tout !!! 

Giber : Mais si !! 

Mr Choucas : Eh bien non !!! Me voici bien ... A l'heure les enfants c'est bien !!! 9:00 pile 

bien je suis fier de vous !! 

Pierrot : Pardon ? Vous osez nous dire ça ??? Ça fait 12 heures qu'on poirote !!! 

Mr Choucas : Bien jeune homme ... bien ... dans ce métier il faut savoir attendre ... bien 

pourquoi êtes vous venus 12 heures à l'avance ?? 

Sansoi : C'est l'heure que vous nous avez donné ... 9:00 ! 

Mr Choucas : Ah bien ... Je n'ai donc pas bien précisé que c'était ... bien ... euh du soir ? 
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.... Intermède musical .... 

 

 

Devant cette terrible révélation comment va réagir la Compagnie ?? Est-ce que Mr 

Choucas va survivre à ses élèves ?? Muzika et Non-non vont-ils monter un groupe de 

rock pour chanter les chansons qu'ils ont composées ? Si oui quand sera-t-il dans les 

back ??? Fëoline fait-elle autre chose que lire ?? L'entraînement de Grinfazer et Mister 

Strange a-t-il porté ses fruits ?? Litléa arrivera-t-elle à surmonter l'affreuse épreuve 

qui l'attend : quitter son Mark pendant une semaine ??? Vous saurez tout ça dans le 

prochain épisode de la Compagnie !!! 

 

 

 

 


