
 

 

 

Barbe Bleue 
 

 

Il était une fois un homme qui était très riche et avait une belle fille. Il s’énervait qu’elle soit 

toujours à la maison. Pour cette raison il l’inscrivit sur Tinder avec l’abonnement Premium.  

Un jour il trouva un homme qui lui plaisait. Quel bonheur ! C’était un match. Il lui envoya un 

message et organisa un rendez-vous. Le même soir il raconta à sa fille qu’elle avait un rendez-vous 

avec un bel homme.  

Elle prit son scooteur électronique et se mit en route. Quand elle arriva, elle fut très 

surprise parce que cet homme soit un catfish. Il avait une barbe bleue et il était plus petit de ce qu’il 

avait indiqué sur Tinder. Heureusement il arriva dans une Mercedes AMG et pour cette raison elle ne 

partit pas.   

« Bonjour ma chérie, j’ai acheté ce Mercedes AMG avec mon propre argent !!!» dit-il. 

Elle répondit  

« Je suis complètement étonnée ! C’est ma voiture préférée. »  

« Tu peux admirer tous les aspects de la voiture, mais reste loin du coffre, putain ! »  

Ils eurent l’idée de manger quelque chose dans un restaurant très noble, mais d’abord, il dut 

faire le plein de sa voiture. Lorsqu’il était en train de payer, sa curiosité à elle prit le dessus. Elle ne 

put pas faire autrement et ouvrit le coffre. Là, il y avait deux corps, torturés et démembrés et 

quelques papiers qui étaient tachés de sang. 

Elle prit ces papiers et les regarda.  

« Sacré bleu, un contrat de leasing !? C’est incroyable, je dois terminer ce rendez-vous ! Je 

ne me mets pas en couple pas avec les 🅿️auvres😩😭🙈🤐. »   

Tout à coup elle se retourna.  

« Qu’est-ce que tu as fait, ****** stupide ! Je vais t’exécuter, madame. » Avec une voix 

forte comme un dieu du tonnerre, elle cria que sa voiture était empruntée. Grâce à ses cris les 

cousins de la fille furent alarmés. L’homme avec la barbe bleue se retourna parce qu’il avait entendu 

un bruit fort derrière lui. Il vit plus ou moins trente cousins de la fille sur des scooteurs 

électroniques. Il se doutait déjà de sa mort et, évidemment, les cousins le poignardèrent et 

sauvèrent ainsi leur cousine. Finalement, ils mirent le corps de Barbe Bleue dans le coffre et 

allumèrent la voiture.  

S’ils ne sont pas morts, alors ils conduisent encore aujourd’hui leurs scooteurs et la fille 

passe toujours la plus grande partie de son temps à la maison. 

 

(Nicolas, Alicia, Luana, Vivienne) 

 

 

 

 


