rd…
inutes plus ta
environ 45 m

ça n'avait pas
l'air trop dur.

non,
aujourd'hui,
ça allait.

mais la dernière fois,
c'est pas à cause
du sdb que j'ai été
recalé !

c'est à cause du dernier
jour, quand il a fallu aller
chercher une boule de
bowling au fond du lac.
juste
pour
ça ?

rigole pas, mec,
c'est plus dur que
tu le crois !

t'as pas droit aux lunettes
de plongée ni rien  !

j'ai essayé d'attraper
cette boule au moins
vingt fois…

ok, les gars,
à plus dans l'bus.

je sais
pas…

j'espère
que c'est
cool…

salut,
les
gars.

et puis, ça craint,
j'avais réussi
toutes leurs autres
épreuves débiles !

yo.

'lut.

alors, tu crois qu'on va avoir quel
genre d'hallucinations quand on
aura gobé l'acide  ?

ça m'angoisse…

et si
jamais on
flippe  ?

si on
fait un
bad trip ?

où est-ce qu'il
s'est procuré ce
truc, d'ailleurs ?

ils ont du lsd à l'hôpital ?
est-ce qu'il l'a volé ?!

à l'hôpital.

non, blaireau, il l'a
acheté aux types qui
travaillent avec lui
à la cuisine !

nous sommes ici pour
le badge du mérite de
sculpture sur bois…

enfin, arrêtons de parler
de ça. on pourrait nous
entendre.

ps…
pendant  ce  tem

je sais pas,
mec…

oohh.

nous commençons le
cours de survie dans
la forêt…

je crois pas
que ce soit
une bonne
idée.

comment se debrouiller pour survivre
ans des conditions dangereuses…

je pense juste
que prendre du lsd
pendant notre nuit
de survie en forêt est
une idée débile.

Mouais, t'aurais dit
ça quelque soit
mon plan.
non.
et c'est pas
seulement parce
que je suis
straight-edge.

  comme tu voudras, mec.
en tout cas, tu restes le
candidat en tête pour
le gode d'or.

c'est
différent !

cet après-midi-là…

mais après,
t'as pas de la
merde sur les
couilles ?

ben c'est
ce que
j'ai dit !

vos
gueules  !

hé ! vous deux, ça
vous ennuierait
d'écouter ?!

