


résumé des épisodes précédents :

LynN, l’héroïne du jeu Amour Sucré profite de sa nouvelLe vie 
depuis que ses parents sont partis pour un tour du monde. 
Son quotidien est désormais partagé entre sa tante chez qui 
elLe vit et ses amis du lycée SweEt Amoris. Surtout, elLe y a 
rencontré quelques garçons dont le charme ne lui est pas 

indifFérent. ElLe vit dans le manga Amour Sucré des aventures 
paralLèles et complémentaires à celLes du jeu.

 
À l’ocCasion des tomes précédents, elLe a fait la rencontre 

surprise de son ami, perdu de vue depuis l’enfance, Viktor. Ce 
dernier, aidé de Castiel, Lysandre et Nathaniel, avait détourné 
l’atTention de LynN grâce à un astucieux SMS mystère afin de 

lui organiser un anNiversaire surprise.
 

Lors des vacances qui suivirent, Monsieur Faraize et Boris 
la conduisirent tant bien que mal, avec ses camarades, sur 
les lieux du séjour organisé par le lycée. Mais un imprévu 
était venu tout bouleverser : les sacs avait été échangés 

et, surtout, la moitié des tentes avait disparu ! Outre le fait 
qu’elLe avait dû partager une nuit avec chacun des garçons, 

LynN avait tenté de découvrir ce qu’était devenu le sac 
disparu et l’origine d’un masque qui lui était destiné. Tout 
prit fin lorsque Viktor, visiblement à l’origine de ces faits, 

disparut soudainement.
 

Nous retrouvons LynN sur le chemin du lycée. Inquiète 
pour Viktor depuis son malaise, elLe est ausSi troublée par 
les événements étranges qui se sont déroulés en camping. 
Surtout, quel était le sens du mesSage que Viktor lui avait 

laisSé avec le masque : “souviens-toi” ?
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Chapitre 1

 “Reprise des cours”
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LynN ?

LynN ?

LynN, 
tu n'as pas 

cours 
aujourd'hui ?!

!

TocTocTocToc

TocToc ! 
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cours... 
Aujourd''hui... 

Cours...

Zut !

Zut, 
flute, 
zut !

LynN ?

RhaAa... 
On y voit 
rien là-
dedans...

?!

Oh ! 

AÏE !

BAOUM !
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Tu vas 
bien ? 

C'est 
quoi ces 
bruits ?!

Oh !

Ça va ? 
Tu t'es pas 
fait mal ?

nOn, 
non. Ça 
va, je 
crois...

Toc
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Ouïe !

Oh !

 J’aurais
mieux fait
de rester

au lit.

TOMBE !!

HA HA

HA

POM !

TOMBE !!
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C'est 
gentil d'avoir 

acCepté de 
me conduire 

au lycée.
Oh, 

ça ne me 
fait faire 

qu'un 
petit 

détour.

Dis-moi, 
qu'est-ce 
que c'est 
que ce 

masque ?

Oh, 
c'est 

un peu 
compliqué

 à raconter. 
Mais en 

gros, c'est 
un cadeau.

Ah ? 
De qui ?

Tu te 
souviens 
de Viktor 

?

Oui, 
très bien. 
Il nous a 

beaucoup aidés à 
préparer la fête 
surprise de ton 
anNiversaire.

Eh bien, on a trouvé 
ce masque dans son sac 
lors de notre séjour 
en camping. Il y avait 
un mesSage pour moi 

gravé desSus. Et ausSi, 
ce petit morceau de 

bois en est 
tombé.

C'est 
juste un bout de bois.. ou peut-être qu'il veut jouer à un nouveau jeu de piste avec toi. Ce ne sera pas la première fois qu'il te fait tourner en bourRique, ah ah !

C'est 
bien pos-
sible...

… Nous 
y voilà !

BonNe 
journée !

Merci ! 
Je me 

dépêche. 
Je suis déjà 

bien en 
retard.
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Mince, 
tout le monde 
est déjà en 

cours. Il n'y a 
pas un chat 

dehors.

Vite, je dois alLer 
récupérer un mot 
d'absence avant 

d'alLer en clasSe. 
Sinon M. Faraize 
ne pourRa pas 
m'acCepter à
   son cours.

J'espère 
que la direc-
trice ne va 

pas encore se 
metTre dans 

tous ses états 
pour un petit 

retard !

AlLons, 
ma filLe, 
courag...C'est 

inadmis-
sible !

DIRECTRICE

TAP TAP
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Vous 
n'en ratez 
pas une ! 
Qu'est-ce

que je vais
faire de 
vous...

ElLe 
a dû me 
voir, 
zut !

… Monsieur 
Faraize ? 
Vous me 

comprenez 
bien ?!

ElLe en a
 après M.
Faraize 

?

Oui Madame, je 
   comprends. Mais 

vous savez, 
    ce n'est pas 

             entièrement de   
                 ma faute mon 

                colLègue 
                  ausSi a…

Je me 
contre-
fiche de 
vos ex-
cuses !

CetTe 
histoire de 

perte de matériel
en camping est 

pire que vos 
précédents 
déboires...

Gulp !

Ce n’est 
peut-être pas le 
meilLeur moment 

pour demander un 
mot d’absence…

… et 
j'en 

pasSe !

Mais, 
vous savez 
bien que, 
euh... et 
Boris...

DIRECTRICE

DIRECTRICE

TAP

Ouuuuf
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Je 
ne veux 
pas le 

savoir !

Maintenant, 
dehors !

Oui, 
madame...

Vite, 
il faut que 

j'ailLe dans sa 
clasSe avant lui. 
Et sans qu'il me 
voit. ComMent 

faire ?

Quand 
je pense que 

je dois porter 
une minerve 

   pendant plusieurs 
     semaines à cause 
     de Boris. Et c'est 
       toujours moi qui 

       prends...   

?
Zap
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Et je 
n'y peux rien, 

moi, si nos sacs 
ont été échangés 

au moment de 
monter dans le 

train.

Aïe !Encore à 
espionNer ?!

Ce 
n'est pas 
ce que 

vous croyez, 
madame...

Madame ? 
Hé ! Hé !

Tiens, 
tu vas 

avoir besoin 
de ça pour 
alLer en 
cours.

PegGy ?! Mais 
comMent t'as 

réusSi à récupérer 
un mot d'absence 

          sans te faire 
             prendre ?

Secret 
profes-
sionNel...

Tu sais 
que j'aurais 
pu me faire 
drôlement 

mal !?

Eh dis, 
oh ! Je te 

sauve la mise. 
Tu devrais 

plutôt m'être 
reconNaisSante 

non ?

D'ailLeurs,  
tu tombes bien. 
Tu vas pouvoir 
me rendre la 

pareilLe.

Quoi ?

Je 
veux que tu 

m'acCompagnes 
dans l'entreprise 

de Viktor !

Si Boris 
avait été là, 
au moins...
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De quoi 
parles-

tu ?

Viktor, 
ton ami 

d'enfance. 
  Celui qui a 

    échangé les 
     sacs au cam-

    ping, tu te 
rap...

ArRête 
avec 
ça...

Tu n'as aucune 
preuve. Il a donNé 

des explications tout 
à fait plausibles. 
Ce n'est pas lui 

qui...

Des 
explications 

plausibles ? Tu 
te fiches de moi ! 
Il n’a rien expli-
qué du tout. Il 
s’est éclipsé 

avant !Tu n’as 
plus eu de 

ses nouvelLes 
après ça, 
n’est-ce 
pas ? 

J’en étais 
sûre… Et 
tu n’as pas 

envie de 
savoir ce 

qui se 
pasSe ?Si, 

bien 
sûr...

Moi, je veux savoir 
s'il va bien. Toi, 

tu veux trouver 
de quoi cracher 

ton venin !

...

BLAM
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Créée en 2006 par Benoit GUIHARD et Jean-Philippe TESSIER, la jeune 

startup développe à Nantes des jeux web et mobile. Les succès que 

sont Ma-Bimbo.com, Amoursucré.com ou encore Cromimi.com 

comptabilisent déjà plus de 40 millions d’inscrits à travers le monde. 

Beemoov cherche sans cesse de nouvelles idées pour divertir les 

joueurs. www.beemoov.com

www.cromimi.com
www.ma-bimbo.com

À découvrir aussi :

197



 A (re)découvrir sur 

www.amoursucré.com

Les mangas « Amour Sucré » sont tirés de l’univers du jeu 
en ligne du même nom qui, depuis 2011, affole la toile 
avec déjà plus de 13 millions de joueuses dans le monde, 

dont la moitié en France.
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AtTention, ceci est

la dernière page
du deuxième tome du manga

Amour sucré “SpeEd Camping”.

Pour en démarRer
la lecture, il faut

comMencer par
l’autre côté.

ComMe un manga quoi...

Titre original :
AMOUR SUCRÉ, « le masque des souvenirs », tome 3
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