
Vous devez vaincre la malédiction ! Et sortir au plus vite de ce texte 
pour profiter d’autres cultures !

Enfin non... Restez quand même le temps que je vous mette en garde... C’est 
super important !
Alors, premièrement, je vais vous dire pourquoi VOUS êtes spéciaux ! 
Pourquoi le monde ne pourrait fonctionner si VOUS n’aviez pas cliqué sur cet 
icône, le monde en aurait été tellement bouleversé si vous n’étiez pas 
prévenus !

1) Vous êtes des “lecteurs”, autant dire l’espoir de l’humanité, de la connaissance, il 
est de mon devoir de vous prévenir que votre plus grand pouvoir est votre 
passion, elle vous a entraîné sur ce magnifique CREJE (Centre de Réunion et 
d’Entrainement pour Jeune Espoir). Vous êtes assez talentueux pour : publier 
des nouvelles, lire celles des autres, et laisser des commentaires !

2) Vous êtes de grands inventeurs mais il va désormais falloir faire tout ce que vous 
lirez dans cette notice, et partir les appliquer à la lettre !!

3) Pour mon premier conseil, il faudrait que vous soyez de vrais directeurs de pub ! 
Vous devrez parler de lectures à touts les incultes que vous croiserez ! La 
connaissance est l’ESSENCE MÊME de notre humanité !

4) Vous devrez préserver votre “passion”. C’est votre pouvoir le plus précieux et le 
plus puissant. Souvenez-vous : “Qui vit de sa passion, vit AVEC passion !”

5) Vous devez savoir que qui possède la passion, peut TRANSMETTRE la passion, 
et c’est ici que votre mission débute. Vous êtes vous-même des gens qui 
tiennent leur passion d’autres qui leur ont transmise, faites pareil ! Transmettez le 
plaisir et la connaissance, la vie, c’est la connaissance. Si on est ignorants, on 
ne vit pas correctement.

6) Vous ne devrez pas vous laisser abattre par le premier rabat-joie venu ! Si on 
vous dit que la lecture c’est nul, ringard, et que écrire des nouvelles, des romans, 
des poésies, c’est nul aussi, alors faites-le tout de même ! Ça n’est pas obligé de 
frapper la personne pour la punir, ou même de l’insulter. Car à partir de là, s’offre 
à vous plusieurs propositions :

a) Vous décidez d’arrêter d’écrire, et la passion se ternit, et disparait pour de bon.
b) Vous décidez de changer d’amis ou de ne plus côtoyer ces personnes.
c) Vous choisissez de continuer sans le dire.
7) Vous devez toujours préserver votre “passion”. Sans l’emprisonner ou l’étouffer. 

Juste en la nourrissant et en faisant attention à ne pas trop lui donner 
d’importance tout de même.

8) Vous devez vaincre la “malédiction”. C’est assez simple, il suffit de vaincre 
l’ignorance, vaincre les préjugés, profiter de la vie. Faites aux autres le cadeau 
de les critiquer (c’est comme ça qu’on progresse), l’effort de les encourager, 
l’effort de prendre le temps de les conseiller.

9) Soyez toujours vous-même.
10) SOYEZ HEUREUX !


