
Patrick 

 

Oh, là, là, ce qu’il est casse-pieds, une vraie 

tête à claques ce mec. C’est moi, mais en mec. 

Quand je l’ai rencontré, enfin, re-rencontré 

devrais-je dire, il choisissait une brouette dans 

le magasin où je me trouvais afin d’acheter 

une paire de souliers de marche. Mes 

chaussures m’allaient bien et j’étais contente 

d’aller les étrenner le lendemain. Sauf, qu’en 

marchant le lendemain, elles étaient devenues 

trop étroites, elles restent sagement dans 

l’armoire maintenant et les vielles me vont 

encore très bien. 

Patrick, m’a reconnue et il est venu me saluer. 

Nous ne nous étions plus revus depuis qu’il 

était entré à l’école scientifique, pendant que 

moi je prenais le chemin de la 

préprofessionnelle. Nous avions beaucoup de 

choses à nous raconter et il m’a proposé 

d’aller boire un verre. 

J’appris ainsi qu’il était divorcé et que 

maintenant son ex-femme est devenue sa 



meilleure amie. Ce qui arrange bien ses deux 

filles, car la vie était auparavant bien assez 

tumultueuse. De mon côté je lui racontai ma 

vie, mon mariage dépourvu depuis longtemps 

d’amour mais, tant pis c’est la vie. L’heure 

avançant, nous nous quittâmes après avoir 

échangé nos numéros. 

Très vite nous nous sommes recontactés en 

tout bien tout honneur.  

Ce casse-pieds m’envoie des messages à 

n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, 

moi je fais pareil. Il me raconte sa journée, je 

lui raconte mes joies. Il me raconte ses 

doutes, je le rassure. Je lui demande de venir 

marcher avec moi, il vient, il me prête sa large 

épaule pour pleurer un coup, puis il me fait 

éclater de rire. Finalement je suis un peu sa 

meilleure pote l’emmerdeuse.  

Ce qui est génial avec lui, c’est qu’il est très 

franc et parfois il me vexe un peu, mais en 

même temps, il me dit les choses afin que je 

m’améliore. Pas facile, mais faisable de se 

remettre en question. Alors, l’autre jour, il 

était avec une femme très jolie rencontrée sur 



son lieu de travail, il espérait conclure et pour 

cela, il l’avait emmenée dans un lieu magique. 

Pour ma défense, je dois avouer qu’il ne m’en 

avait pas parlé. Du coup, sans le savoir je lui 

envoyai des images du lieu où j’étais allée 

marcher dans l’après-midi. De magnifiques 

vues qui me tenaient à cœur et que je voulus 

partager avec lui. Oh là, là, je venais de faire 

une grosse erreur… Comme à son habitude, 

mais en plus virulent, il me répondit que 

maintenant ça suffit ce commerce, tu me fais 

ch… Je te rappellerai quand j’aurai le temps ! 

C’était la première fois qu’il m’écrivait un tel 

message et j’en fus peinée, mais au moins 

j’étais au courant qu’il ne désirait pas être 

dérangé. Lorsqu’il m’a rappelé, il m’a demandé 

pardon, je lui ai pardonné, il m’a expliqué le 

pourquoi de son comportement et j’ai été ravi 

qu’il ait rencontré une femme.  

Il m’a demandé de ne rien divulgué car rien 

n’est vraiment encore très clair, je n’en ai 

parlé à personne. Il est heureux c’est tout ce 

qui compte. 



Maintenant, on a un secret c’est chouette. On 

est toujours pote, il ne me juge pas. Avec 

Patrick la vie est si simple. On est de vrais 

gosses, avec lui, je suis moi, je peux lui 

raconter les blagues les plus plates, il rigole 

sincèrement, pas par pitié non, juste parce 

qu’il est humain.  

En tout cas, je souhaite à tout le monde de 

retrouver un vieil ami autant déjanté que lui 

car, c’est un véritable cœur sur pattes. En plus 

il est d’une beauté à couper le souffle ce mec. 

Au fait, lorsqu’il va rejoindre son amie, il me 

met au courant… 

Rovine heureuse d’être au monde. 
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