
« UN PLAN DRAGUE BIEN TROP FOIREUX » 
 
 

 
JOUR 1… 

 
Ah mais j’vous ai pas dit les amis!!!! Non obligé celle-ci faut que je vous la raconte. 
Mamamia...de tout les plans de drague que j’ai eu j’crois que celui ci c’est le plus fort de tous. 
Et moi qui pensais avoir tout entendu... 
Alors dimanche matin, gros 08h du mat , gueule défoncée, yeux gonflés, j'men vais filer un 
coup de main à ma pote pour l'organisation de la 7eme Edition du Deep side show (au passage 
big up à toute l'équipe! Lol), mes pieds essayent tant bien que mal de me trainer jusqu’au 
métro. Du bon son dans mes oreilles " BOUM BOUM TCHAK, BOUM BOUM TCHAK.." 
J'arrive dans une rue bien ensoleille, personne aux alentours à part des paraboles sur les 
balcons en mode maquerellage discret, ta vu... Je marche pénard ménard et je suis soudain 
envahit par cette étrange sensation que quelqu’un me suit. J’me retourne et effectivement c le 
cas quelqu’un marche derrière moi. Je passe en plan Vigipirate interne automatique! Niveau 
1: je me retourne pour évaluer la distance qui nous sépare...Niveau 2: j’me retourne pour 
enregistrer mentalement traits du visage, signes particuliers afin d'établir plus tard le portrait 
robot de mon futur ex agresseur au poste de police...Niveau 3: j’baisse le "BOUM BOUM 
TCHAK" dans mes oreilles et commence a me remémorer le 1er geste de Kung Fu de Bruce 
Lee dans ses films, au pire de Law dans la série des Tekkens ou voir emprunter la technique 
du multi clonage de Naruto pour qu’il ait un de mes clones derrière lui...Niveau 
4:..j’commence à agripper mon sac bien fort contre moi, quelque gouttes de sueur coulent sur 
mes tempes. Niveau 5: Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre 
règne arrive,....Niveau 6: ..bouuuuh maman j'ai peur ! j’vais mourir ici oubliée de tous dans 
une rue juste à cote de chez moi...qu’est ce qui ma pris de venir vivre ici....sniiiiiif....Niv.... 
"hey excuse moi, excuse moi"  
..dans mon cœur BOUDOUM BOUDOUM ( avec les dents de la mer comme fond sonore..... 
"heu oui??" 
  « excuse moi j’peux te parler stp? » Intérieurement: «bon c un plan drague, passage en mode 
diva intouchable... »  
"non mais je peux pas là je suis pressée, j'ai pas le temps" ... 
"stoplé j’te prends juste deux minutes" …intérieurement : "putainnnnn, j’suis déjà à la bourre 
la, mec!"....  
« bon vas y ok je t'écoute »... 
« ben ta vu j'étais sur mon balcon et je t’ai vu passer et j’me suis dit, non elle, faut que j'aille 
lui parler » .. Intérieurement: « a 08h du mat t’es sur ton balcon toi, cheveux au gel, habillé 
genre beau gosse et tout, chelou le mec »..deuxième réflexion: « de son balcon? C’est un 
genre de flash mac queen made in Maghreb celui la..." 
 bref je reprends! 
« ...est ce que je peux faire la route avec toi? »...intérieurement : « damn mother fucker, barre 
ta gueule la, putaiiiin !!! »… 
en vrai :  « Nan mais sérieux je suis vraiment pressé, vas y va au fait stoplé.. »… 
« ben écoute j’te trouve vachement mignonne, t’es fresh, ta un pure style »  
( héhéé, t’inquiète papi, t’a le style ou tu l’a pas.. )  
« ok merci merci... »  
« Ya moyen que tu me laisse ton phone?... »  
« euh …non. Mais sérieux ca va pas être possible » …. 



intérieurement : « comment je vais me tirer de là putain…. on est touts seuls dans la rue, le 
mec c’est genre si je lui dégaine pas mon phone, il va peut être me taper et tout…. » 
J’utilise l’ultime roue de secours des meufs pour se sortir de ce genre d’impasse..  
« vas y toi, passe ton phone » en lui faisant croire à 100% que je vais l’appeler…  
«  C’est quoi ton prénom ? »..  
« ..euh….(Think Gwen, think !)  
euh…G…Caroline !.. »  
intérieurement : ‘tain j’ai pris trop de temps pour répondre, obligé le mec va me prendre pour 
une mito !)….  
« Caroline ? …hm c’est mignon » …  
intérieurement : OUFFFFF l’enfoiré il m’a cru lol, quel imbécile.. 
je sors fébrilement mon portable de mon sac, on sait jamais si c’est une feinte pour me voler 
mon portable…. je le tiens fermement dans mes mains jusqu’au point où ma main devient 
moite…j’imagine le court d’un instant que le mec me vole mon portable, que moi toute 
Wonder Woman que je suis, j’arrive à le stopper, que je le jette par terre et lui fout plein de 
coups de pieds dans le ventre jusqu’à ce qu’il pisse le sang et je reprends tranquillement mon 
chemin avec ma fameuse démarche Beyoncé « put the ring on It », toute fière de moi mdrr…. 
Bref ! eh ben c’est pas du tout ça…. 
En mode bien vénère et blasée « bon alors 06…. » 
 je fais mine de lui faire répéter le dernier chiffre « genre ca m’intéresse ta vu.. » pour qu’il 
croie que j’ai pris son phone et que je vais l’appeler, mais malheur, ô grand malheur, je 
m’aperçois que le mec makrel mon écran de portable pour voir si j’ai biennnnn enregistré son 
phone  
Intérieurement :« dammmmnnnn »,du coup ben j’enregistre son phone..  
« c’est quoi ton prénom »  
« Walid.. »  
intérieurement : « bon ca commence kan le ramdam la ?.. »  
et quand je crois que c’est bon, le mec en a fini avec moi, et ben non rebelote ! le mec est 
posté devant moi avec un style du genre « j’attends » tout en regardant son écran et la 
intérieurement je me dis « Mon Dieu, grand Dieu, le mec attends que je le bip ou le phone 
pour qu’il ait mon numéro qui s’affiche sur son écran, comment la, je vais me sortir de la 
bordel !!!! ». Je le regarde genre incrédule, genre j’ai pas compris ta vu ….  
« euh tu m’appelles pas ? » …  
« non mais t’inquiète je vais t’appeler mais la ta vu j’suis pressé, j’ai une cops qui m’attend et 
je suis en retard.. » ..  
« non mais juste deux secondes.. »  
et la je m’aperçois que le mec a un accent… 
intérieurement : « ah ok j’ai compris…le mec c’est un blédard donc il va pas me lâcher 
comme ca… » 
« non mais t’inquiète je t’appellerais… » 
« mais quand »  
ok la je rentre en mode manga vénère avec les joues rouges et de la fumée qui sort de mes 
oreilles,… en vrai : 
 « t’inquiète, bientôt »  
et l’a j’esquisse un pas de départ et je vois que le mec me suit encore,  
intérieurement : « putain : whaaaaaaaaaatttttttt »,  
en vrai : « euh oui ?? »  
et là arrive la partie la plus phénoménale de ce plan de drague foireux… Le mec me regarde 
avec un regard de chien battu, il joint ses mains .. .. « euh…kézako ??… » comme les tanjes là 
quand il te quémande des pièces dans le métro avec leur carte qu’ils te collent sur la gueule  



« tiennnnns !!!! donne moi tes pièces la ! tiennns »  
« euh madame, j’arrive plus à respirer la, ouhou ! » …….  
« hey stoplé si t’a des problèmes d’argent, ya pas de problème moi je te donne ta vu t’es ma 
princesse, je vais te mettre bien » … 
intérieurement : « helllll nooooo ! il est sérieux celui la ! mais c qui ce fou ???... 
en vrai : « non non hihi mais t’inquiète ca va, euh moi je me débrouille toute seule, hihihihi, 
ca va t’inquiète » … 
 « non mais si t’a des problèmes de loyer, moi ya pas de problème je te donne l’argent et tout 
t’inquiète, tu demandes tout cke tu veux » …  
« hihihi non merci t’inquiète mais c’est gentil merci » … 
intérieurement je vois déjà la PJ défoncer à coup de bélier ma porte…  «  madame, vous êtes 
soupçonnée de complicité dans un énorme trafic de drogue….allez on embarque tout, les 
chaussures, la tablette, l’ordi, le portable,…..non pas mes chaussures, nooooooonn !!!!!...... » 
 je sors de ma torpeur et arrive tant bien que mal à me sortir des griffes du blédard, encore 
sonnée, par ce que je viens d’entendre, on me l’avait jamais faite celle la…  
« tu m’appelles hein ? »  
« ouai ouai t’inquiète ! »…..  
bon répertoire….Walid…DELETED. 
Et la je repars vers mon métro en me maudissant intérieurement … 
Non mais nous les filles on a le chic pour se mettre dans des situations 
embarrassantes…pourquoi j’ai pas dit au mec tout simplement que j’avais un gars  
franchement ??? 

 - THE END - 
 
 
 

JOUR 2…. 
 
Bon….. je voudrais bien vous pondre une petite histoire les amis mais mon inspiration est 
brouillée par une certaine personne, toutes mes pensées vont vers elle...mais bon je ne suis pas 
encore sortie de chez moi! Et vous savez que c’est à l'extérieur qui m'arrive les trucs les plus 
fous...en plus j’ai changé d'itinéraire pour pas tomber sur le fameux Walid….  
(vous avez dit bouffonne? Moi? Nooooonnn,.. keu même..)  
J'imagine déjà la situation....... J'arrive a petit pas de loup dans la rue...plus loin j'aperçois une 
djellaba...aïe!! J’tape un bond derrière une voiture genre "pas vu, pas pris" ta vu....J'attends là, 
cachée derrière la caisse essayant de distinguer au loin mon "pas futur ex agresseur" pour au 
final m'apercevoir que c’est « papi » qui va de si bon matin a la mosquée, j’me relève et me 
sent bien bête d’un seul coup.  Le papi me toise « chelou » genre la meuf elle est folle ...moi 
ta vu j’le regarde normal et lui lance "inch allah papi"….. euh!!!! pardon! "Salah maleikoum! 
( Sorry les muslims! Lol).  
Le daron se stoppe, me regarde vénère (..aïe j’ai du écorcher le mot d’une manière bien 
vénère) reprend son chemin en maugréant un truc dans sa barbe en reubeu dont je serais 
incapable de comprendre le sens... 
"espèce d'ingrat j’te dis bonjour, c’est comme ça que tu réagis??? Tchiuuuuuuiiiiiiiip".  
Pas grave je continue ma route, toujours à petit pas de loup! Bondis comme un lapin de 
voiture en voiture des que j'entends un bruit chelou...jusqu’à cke j’entende une voix intérieure 
qui me dit  
"comment tu fais pitié meuf…reprends toi la!. » 
Je cogite et me remémore toute cette histoire et effectivement je m'aperçois que j'ai frôlé la 
déchéance totale. Je me relève, regonflée à bloc, me mets face aux balcons et à leurs paraboles 



maquerelles et dis intérieurement : " Walid, oui j’t’ai mito, oui j’t’ai pas bipé et alors keskiya! 
Tu va faire quoi??? " et je reprends mon chemin, en esquivant un petit pas a la Aldo Macione, 
tout en me disant intérieurement "héhé meuf, tu gèèèères..., tkt soeurette!".  
Je RE-marche donc pénard ménard et vois donc au loin la fin de ma péripétie (la fin de la 
rue).  Loool j’ai géré ça comme une lettre à la poste! allez pour la peine j’me tape ma 
démarche a la Beyoncé haha! Ti papa! Woy woy woy, un p’tit coup de cul à gauche, un p’tit 
coup de cul à droite !! ......... 
" hey .....Caroline.....C....Caroline..."… moi ta vu, je calcule pas puisque je sais que mon 
prénom c’est Gwen.... 
"Caroline!!! ...Caroline..."  
et moi intérieurement...." putain c’est qui caroline la! Vas y réponds lui sœurette, ta vu,  
j’viens de me lever, j’suis dead et le mec il va me vénère à gueuler dans mes oreilles là des le 
matin!"…. ( non non vous posez pas de question, j'ai toujours pas compris). 
Je marche, je marche et c’est là, petit à petit que je me rappelle du scenario... 
"c’est quoi ton prénom?".... 
"euh......(Think, Gwen...think!).....G....Caroline!..."  
"humm Caroline c’est mignon" ........ 
Et la j’me retourne petit à petit et j’aperçois le fameux Walid courir au loin et venant a ma 
rencontre… ( Think, Gwen! Thiiiiiiiiiiiiiinnnnnnk!)… Crispée, à deux doigts de faire pipi sur 
moi, danmmmmmmmm!..... CRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII …arrêt sur image...HEY HEY LES 
AMIS D’APRES VOUS CE SERA QUOI LA FIN DE L'HISTOIRE??? ..... 
Scénario 1: j'affronte Walid. 
Scénario 2: je me cache derrière une voiture et pratique la technique du serpent jusqu’au 
métro après que j’ai réussi à le semer ? ou scenario 3: je prends mes jambes et ma fierté à mon 
cou et j’tape une course que même Marie-José Perec elle pourra pas me teste? 
Je vous laisse deviner la suite.  
 

- THE END - 
 


