PROFITEUR DE MALHEUR
SAMUEL CARIGNAN BUREAU
C'est l'histoire d'un jeune homme issû d'une famille de riches qui habitait un petit village
qui portait l'original nom de Saint-Musicien-de-la-Chance. Celui-ci se nomme
Christopher. Ce Christopher dont je vous parle est un gars qui a pas mal de chance et qui
ne prend pas vraiment tout au sérieux... Le luxe semble lui être dû, mais il ne s'en ai
jamais venté! Premièrement, vu l'argent que sa mère fait en tant qu'avocate et son père en
tant que business-man des assurances en dédommagement, il a pas mal tout ce dont il a
besoin. Une grande maison avec une piscine creusée intérieure et extérieure, 3 grandes
salles de bain puisqu'il est enfant solitaire, donc il n'a pas à subir l'ultime crotte matinale
d'un de ses frères ou soeurs, une télé 72 pouces à lui seul avec toutes les nouveautés
technologiques de l'année jusqu'à avoir sa propre Rolex, imaginez-vous donc! À 16 ans, il
a commencé son permis et obtenu sa première voiture à l'age de 17 ans qui se trouve à
être une belle Mercedes Benz blanche avec des portes qui s'ouvrent sur le côté, le gros
luxe je vous dit! Il suit aussi des cours de danse hip-hop depuis l'âge de 7 ans, les femmes
aiment bien, lui a-t-on dit! Mais ce luxe dont il vit depuis sa naissance ne sera pas encore
pour longtemps car ses parents lui ont toujours dit que le jour de ses 18 ans, ils ne lui
offreront plus rien et il devra se trouver une job le plus vite possible, sans quoi il sera mis
dehors de chez lui, forcé à vivre de ses propres moyens avec l'éducation qu'il a obtenu. Il
prommetait à sa mère depuis si longtemps qu'il se trouvera une job la première semaine
de ses 18 ans. Mais malheureusement le jour de ses 18 ans se trouvait à être demain et il
ne sait pas s'il devrait bien ou mal le prendre...

7h00. Christopher arrête son cadran sur son téléphone et attend patiemment son prochain,
à 7h10 car il n'a pas réussi à dormir plus que 4h cette nuit! Serait-il stressé de sa dernière
journée à profiter de la vie telle qu'il l'a toujours vécue? Peut-être bien! Je dirais même
effectivement! Il se leva donc après finalement plusieurs rappuis sur snooze et après ses
besoins matinaux, s'engouffra d'un bon bol de Fruit Loops.
Sa mère, tasse de café d'une main et téléphone de l'autre lui dit alors:
"T'as pas été capable de dormir de la nuit?"
D'un hochement de tête qui voulait signifier oui, Christopher continua de manger ses
Fruit Loops tout en regardant son fil d'actualité sur Facebook. Il vit alors plusieurs
publications et photos de la femme qu'il désirait tant qui allait au même Cégep que lui,
car oui je ne vous l'ai pas dit mais Christopher est un petit génie, il va au Cégep! Elle se

nommait Vanessa et il ne lui avait encore jamais adressé la parole! Pourtant Christopher
n'était pas le plus gêné de tout son Cégep, il en connaissait auparavant qui bégayaient au
moment même où sa professeure de littérature lui demandait de lire un chapitre du livre
du mois qu'il était obligé d'analyser! Ça il n'aimait vraiement pas... mais puisqu'on
s'éloigne du sujet on va revenir à nos moutons... Christopher était encore vierge et n'avait
jamais encore vraiment approché une femme de peur de se faire rejeter! Mais Vanessa
l'éblouissait tellement sans qu'il ne la connaisse que toute sa gêne est partie au moment
même où il l'a vit à l'Agora de son Cégep à très exactement 12:47, quelques minutes
avant son prochain cours. Je vous ai dit tout à l'heure que Christopher était issue d'une
famille de riches, donc ce n'était pas l'argent qu'il lui manquait, alors il a pris le temps
d'aller au centre d'achats entre 11:45 et 12:45 avec sa voiture pour acheter un radio style
Boombox pour jouer la chanson Uptown Funk de Bruno Mars, et utiliser ses talents de
danse hip-hop dans le but de séduire sa douce qu'il aimerait tant apprendre à connaître!
La mission fût alors accomplie! Et les spectateurs étaient fous de joie de mettre un petit
spectacle privé de danse dans leurs storys Snapchat! C'était pendant sa danse qu'il s'est
mis à la fixer non stop jusqu'à temps qu'elle craque et lui fit ses beaux yeux. Bien vêtu,
belle coupe, pas de poils de trop, la classe pour une jolie jeune femme qui n'était pourtant
pas de classe bourgeoise mais qui portait un style un peu différent des autres avec ses
millions de petites jupes sexy pour attirer l'oeil. Cette Vanessa en question, vous vous
demandez sûrement d'où elle trouve toute cette argent? C'est lors de leur première
discussion après leur dernier cours de la journée qu'elle lui dit qu'elle travaillait dans un
magasin de souliers et qu'elle gagnait bien sa vie puisqu'elle restait encore chez ses
parents et qu'elle n'avait pas grand chose à dépenser! C'est donc après un échange de
numéros de téléphones, une amitié Facebook et une nouveauté dans les amitiés Snapchat
que Christopher dit au revoir à sa bien aimée qu'il n'avait pas le choix de quitter car elle
devait prendre son bus! C'est de se pas qu'il retourna à sa voiture et quitta l'établissement
pour retourner chez lui. Sa soirée fût belle avec des rires avec sa famille en finissant par
du Netflix and chill, mais seul avec lui-même...

7h00. Christopher arrête son cadran sur son téléphone et n'attend pas cette fois-ci son
prochain cadran à 7h10. Son coeur bat fort car il sait qu'il va passer une excellente
journée avec sa magnifique Vanessa! Mais à peine réveillé, son téléphone se mit un peu à
boguer, ce qui ne se passait pas d'habitude, il trouva ça étrange! Après ses besoins
matinaux, il alla se prendre un de ses fameux bols de Froot Loops mais il ne trouva pas la
boîte, jusqu'à temps que sa mère, téléporte et café entre chaque main, fit son entrée dans
la pièce pour lui dire qu'elle et son père ont finit ses Froot Loops, car ils voulaient
supposément lui faire comprendre qu'aujourd'hui c'était le jour de ses 18 ans et qu'il
fallait qu'il prenne la responsabilité d'acheter lui-même sa nourriture! Mais quels parents

laisseraient leur enfant crever de faim sachant qu'il n'a pas encore de job, qu'il va à l'école
et qui se torture à leur dire qu'il va se trouver une job d'ici 1 semaine? Personne vous me
direz! Mais malheureusement il se trouve qu'à Saint-Musicien-de-la-Chance, la famille de
Christopher en décidait ainsi. Il partit donc le ventre vide à l'école, n'ayant donc aucune
motivation, jusqu'à temps qu'il se rappelle qu'il allait probablement voir Vanessa traverser
les couloirs de son école. C'est en ouvrant les portes qu'elle l'a trouva entrain d'embrasser
un gars sur le coin d'une rangée de casiers! C'était bien elle! Avec ses millions de jupes
sexy qui faisaient attirer tous les fuckboys de cet établissement! Il ne comprenait pas
pourquoi qu'hier, elle lui parlait tout doucement avec des beaux yeux et qu'aujoud'hui,
elle le regardait comme si c'était un enculé de première! Elle le prenait pour une satanée
rapace qui cherche toujours à s'enrichir de biens matériaux, seulement pour attirer l'œil!
Christopher senta alors son coeur se mettre à pomper, sans savoir pourquoi il serra les
poings et se mit à stresser. Ses mains commençaient à trembler et son coeur de plus en
plus pomper! C'était impossible! Pourquoi est-ce que toutes les badlucks du monde lui
arrivent le jour de ses 18 ans? Était-ce pour lui donner une leçon de ne pas profiter de la
luxure et de voler de ses propres ailes le plus tôt possible sans finir par s'auto-détruire un
jour ou l'autre? Je crois bien que oui. Il ne fût pas capable de se concentrer de toute sa
journée, il avait encore en tête cette image de sa conquête qu'il aimait tant voir chaque
jour et qui avait enfin réussi à lui parler entrain d'embrasser ce mec qui a totalement une
face à fesser dedans! La rage quoi! Et puis la journée finit, Christopher a détournée du
regard Vanessa de toute la journée, celle-ci n'a même pas osée venir lui parler car elle
voyait dans le bleu de ses yeux des flammes qui jaillissaient de plus en plus! Il quitta
l'école pour prendre sa voiture, mais ne s'attendit pas à prendre le virage de la sortie du
stationnement du Cégep un peu trop vite... Il se fît rentrer dedans et n'a pu voir que la
voiture s'en venir à toute vitesse qu'un quart de seconde avant de sombrer dans le noir
total.

7h00. Christopher essaye d'arrêter son cadran sur son téléphone qu'il ne réussit pas à
attraper car il n'avait plus de forces. Il se rendit compte qu'il était attaché par de
nombreux fils reliés à son coeur qui avait supposément des veines et des valves de
perforées. Il était sur son lit de mort, à l'hôpital. C'était le début d'une fin. Les médecins
ont trouvés un cancer dans son coeur qui grossissait de plus en plus depuis l'âge de ses 15
ans mais pourtant aucun symptôme n'avait été connu jusqu'au jour de son accident où les
fameuses veines et valves perforées n'ont fait qu'aggraver la situation! Il se remit en
question, pourquoi il s'en est rendu là? Était-ce ce par ce qu'il a trop profité de la vie
quand il était jeune et qu'il ne serait pas capable de voler de ses propres ailes par la suite
ou était-ce dame nature qui a choisie le sort de ce jeune homme dont tout le monde
oublierait une fois qu'il serait parti? La réponse est pourtant claire. Elle est là. Près de

vous tous. Arrêtez de trop profiter de la vie pour rien et mettez vos priorités aux bonnes
places. Sans quoi un drame peut vous arriver d'une minute à l'autre. C'est avec cette
réflexion logique et sensée que Christopher renda son dernier souffle, de peine et de
misère. Il se laissa tranquillement emporté par la douce et magnifique lumière blanche
qu'il voyait s'approcher de plus en plus. Le grand voyage commença. Mais je ne crois pas
que son destin avait mis cap vers le paradis...

