
Constantin 

 

Un p’tit mot, un simple merci, un chaleureux bonjour ou 

un sourire, Mazette ! y’a rien de tel pour démarrer une 

belle journée, me dit un jour Constantin et pote de 

longue date. Pas Christian, car lui, je ne l’connais pas et 

faut dire qu’on a pas gardé les footballeurs ensemble et 

qu’on est pas vraiment du même milieu, ceci expliquant 

cela. Mais pour en revenir à mon pote et non pas à mes 

agneaux, car lui, c’est loin d’en être un et encore moins 

un Saint, pas comme l’Empereur Constantin qui lui, 

l’était, Constantin reste le premier pote noté sur ma 

liste.  

Pourtant, lorsque je l’ai vu pour la première fois, j’me 

suis dit au fond de moi, * Machin, y’a pas à dire, y 

s’prend pour le nombril du monde ! * J’laurais pas pensé 

si j’avais creusé avant de le juger, mais voilà, toutes les 

preuves accablantes s’étaient liguées contre lui, et il 

l’avait bien cherché. Incroyable, le mec ! y’en avait que 

pour lui sur les réseaux sociaux. Jour après jour il 

t’envoyait sa vie à qui mieux-mieux. Et que j’t’étale mon 

bonheur, que j’ te l’tartine de chocolat, admire mes 

superbes exploits et tralalalalère, chantez les violons, 

chaque jour que t’te partage les publications des p’tits 

commerces locaux comme s’il s’imaginait, lui, être le 



sauveur ? N’importe quoi, le Constantin ! Joli parleur et 

beau Môsieur, oui. 

Alors un beau jour, n’y tenant plus, j’lui ai tout balancé, 

comme ça, en vrac. 

� Purée, Constantin ! Tu dois drôlement manquer de 

reconnaissance pour t’étaler de la sorte ? Tu t’rends 

compte qu’en agissant ainsi, tu t’ridiculises ? Les 

gens n’en ont rien à faire de tes prouesses. Eh, mon 

gars, t’es prêt à aller jusqu’où pour qu’on fasse 

attention à ta toute petite personne ? 

Alors il m’a regardé, de grosses larmes se sont mises à 

déferler sur son visage, je lui ai tendu un tempo et j’ai 

regretté de l’avoir si mal jugé. Oui, j’ai regretté. J’avais 

devant moi un p’tit garçon gentil, maladroit et déçu. 

Déçu non pas par mes paroles blessantes, mais 

néanmoins déçu de ne pouvoir rendre leurs pièces à 

ceux qui un beau jour lui avaient tendu la main. Il aurait 

aimé qu’ils acceptent ses nombreux mercis. Il aurait 

voulu leur chanter les louanges auxquelles ils avaient 

droit, leur demander pardon pour ses nombreuses 

maladresses, et payer son dû, tu vois ? Mais faut croire 

qu’il s’y était mal pris, car y’a des portes qui se sont 

fermées, n’était-ce que justice ? Bof, il n’en savait rien, 

erreurs de sa part il y eut, certes, mais repentir aussi.  



Pour être mal à l’aise, y’a pas à dire, je le fus et pas qu’un 

peu. Pour le coup, c’est moi qui m’suis mise à pleurer et 

lui qui m’a tendu un mouchoir, deux madeleines 

partageant un moment fort peu agréable, cependant 

qu’il fut celui qui fit que la naissance de l’amitié débuta 

à peu près à ce moment-là. 

Brave type ! Il a accepté de me pardonner. 

Après, si mes souvenirs sont exacts, on a ouvert une 

bonne bouteille. Fallait bien ça pour nous remettre de 

nos émotions, et pour tout dire, il nous en a fallu plus 

d’une pour sceller définitivement le pacte de la 

réconciliation. 

OUI, l’alcool tue et la clope aussi ! Trop de sucre nuit à la 

santé, le sel, idem et le coronavirus, ça dépend, mais ce 

sont les risques qui surgissent dés lors qu’on se pointe 

tout nu et tout mouillé sur cette bonne vieille terre.  

On a discuté toute la nuit, bu comme des ivrognes, fumé 

des cigares, des clopes et des pipes, on a bien sûr, rit 

comme des petits fous et bouffé des tonnes de chocolats 

à l’huile de palme. Puis, on s’est endormi à l’heure où 

normalement on se lève, avachis et tout contents sur le 

canapé du salon.  

Désormais il évite à peu près de se dévoiler. Ben, faut 

dire que de quitter de vieilles habitudes c’est pas 

toujours fastoche, alors il rechute des fois, mais rien de 



bien méchant, alors faut pas lui en vouloir, parce que 

quand même, sous ses airs gaillards, un peu gonflé qu’il 

parait, il n’est pas du tout comme ça, en vrai. Il a un cœur 

de p’tit garçon sensible et qui tente depuis ce fameux 

jour, de s’améliorer un tant soit peu.  

Alors, Constantin mon pote, c’est pas Christian, c’est 

même pas un Saint et encore moins un Empereur, mais 

n’empêche que c’est le numéro un sur ma liste. 
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