
A l'aube de mes 27 ans
par Erwan PERRIN

Ce texte raconte sans véhémence,les sentiments ressentis pour ma famille,mes amis,ma vie. Tous les  
faits relatés sont pure vérité.  Aucuns noms,aucunes dates,aucuns lieux,afin de protéger certains  
personnages  du  texte.  En  fait,surtout  trois,le  reste  n'étant  constitué  de  personnages  divers  et  
d'hypocrites(principalement les êtres de mon sang).Nombre de nuits blanches ont été nécessaires  
pour écrire cette histoire. Alors,veuillez m'excuser pour certains passages crus,narrés dans ce récit.

Je n'ai plus rien à foutre de ma famille. Celle ci est composé d'un petit père de la Morale,une 
girouette  et  d'un faux jeton.  Le  reste  n'est  composé  que  de  faux culs  en  tout  genre.  Les  trois  
membres précités sont mes alcoolos de parents et la moitié restante,est soi disant mon frère.

Je ne vais pas dire que je suis un gosse martyrisé et tout le bordel. Ça serait pur foutaise. 
Mon enfance a été passable.  Je ne voyais  pas  mon père de la semaine;son travail  exigeait  de 
lui,qu'il soit en continuel déplacement. Lorsqu’il raconte qu'il m'a bien élevé,n'en croyait rien. Sur 
les 10 premières années de ma vie,je ne voyais que les week-ends. C’est quasiment sa mère,ma 
grand-mère chérie,qui m'a éduqué. Tout ce que j'ai hérité de lui,c'est son caractère de chien,son 
impulsivité(surtout  à  dire  des  conneries!),quelques  principes  moraux  désuets,et  ses  cultures 
musicales et artistiques. Quant à ma mère,c'est autre chose. Je l'ai toujours aimé. C’est ma meilleure 
amie. Toutes les valeurs,style gentillesse,respect,amour,tout cela je les tiens de cette personne. La 
haine est toute réservée à mon paternel. Dans l'ensemble,elle m'a bien élevé. Ce que je ne supporte 
pas en elle,c'est sa façon de se laisser déborder. A un problème important,elle fonce tête baissée.  
Ça,je l’admire. Mais un problème dénué d’intérêt,elle se réfugie dans le fléau,hérité de sa belle-
famille:l'alcoolisme(au fil du récit,vous verrez par vous même).

Côté famille,elle n'a pas été  aidé.  Orpheline,élevée par les bonnes sœurs,recueilli  par  ce 
grand-père,que jamais je ne connaîtrais. Elle a toujours su rebondir,ne jamais se laisser miner par 
les problèmes. A chaque problème,une solution. Jusqu’au jour,où elle a rencontré mon créateur. Je 
ne connais pas les débuts de leur relation,mais je pense que tout n'a pas été rose tous les jours. Si 
jamais vous connaissez mon père,vous serez peut-être en accord avec moi. Il est le genre de mec à 
avoir tout fait,tout vu. Tout ce que vous pouvez avoir fait,n'a aucune valeur à ses yeux . Monsieur a 
été à l'armée,en régime disciplinaire,Monsieur a été en Afrique,en Arabie et tout le toutim,...Quand 
des gens me disent que je ressemble à si méprendre à mon père,je leur demandes s'ils ont bu,ou 
absorbé  une  substance  hallucinogène!!!Physiquement,je  suis  plus  grand  et  plus  large  que  lui. 
Moralement,on n'a pas les mêmes idées de la vie. Alors où sont les similarités,hein?!

Passons à ma partie préférée!Le paragraphe concernant l'autre moitié de ma chair:mon petit 
frère.  Tout petit,et  même dans l'adolescence,on s'adorait.  On passait  quasiment tout notre temps 
ensemble. Jusqu'au jour où tout a basculé. Lorsqu'il était petit, on a décelé en lui,un fort potentiel 
intellect. Après divers examens,d'un ordre non médical,il s'est révélé que ce charmant enfant était un 
petit génie en puissance. Et tout a basculé. Nos jeux et activités  d'enfants n'avaient plus aucune 
valeur à ses yeux. Seul comptait la soif de culture,d'apprendre tout qui devait être appris . A ses 
yeux,je n'étais plus qu'un boulet.  Pourquoi jouait avec quelqu'un ,qui n'a aucun égal avec votre 
intelligence?

Mon frère est un être froid,arrogant,prétentieux,stupide. A mes yeux,c'est un gros connard!!!
Vous vous dites peut être,que c'est dégueulasse de l'insulter de la sorte,mais votre avis m'importe 
que très peu. Il a eu un bon suivi scolaire,moi pas. Il a eu son BAC,je ne suis arrivé pas jusque là. Il 



est allé en faculté,ce n'était pas mon objectif premier. Il a tout réussi,moi pas. Mais je m'en fous,car 
comparé à lui,je connais la vie réelle. Je ne vis pas sur un petit nuage,dans un monde où tout est 
beau et tous les gens s'aiment. Non,moi,je vis dans les emmerdes,dans les problèmes que la vie 
m'apporte. J'affronte tout. Parfois seul,parfois avec mes amis. Là où je rigole,c'est que cet être plein  
d'arrogance,de mépris  envers  sa  famille,son frère,qui  avait  quasiment  tout  calculé,au millimètre 
près,est tombé de son pied d'Estale. Les problèmes jusque là ignorés,l'ont frappé de plein fouet. Et 
là,qui appelle t il à votre avis? Son grand frère adoré!!! Je ne suis pas si froid que vous ne le pensez!
Je  l'ai  aidé,mes  parents  aussi,avec  comme  seul  résultat,une  indifférence  totale.  Les  problèmes 
surmontés,il  repartait  comme si  rien n'était.  Mais la  vie  ne se passe ainsi.  Quand un problème 
arrive,les autres ne sont jamais très loin.  Le plus gros l'a frappé en plein visage,et là,j'ai pris mon 
pied!!Si,si,je vous assure!Ça m'amuse! Parce que là,plus personne ne l'aide. Après quelques années 
de  jugeote,ma mère  a  enfin  compris  qu'il  se  servait  de  nous.  Enfin,surtout  d'elle.  Et  là,je  suis 
heureux. Personne n'est parfait,et surtout pas lui...

Cette semaine,la personne qui me sert occasionnellement de père n'est  pas présente à la 
maison.  Mon  oncle(le  frère  du  personnage  cité  précédemment),qui  est  artisan,l'a  embauché,en 
raison d'un remplacement d'un de ses employés.  Je vous dis pas la plénitude et la zénitude qui 
règne,en ce moment!!! On peut(en fait,surtout moi!) ouvrir les fenêtres,laisser ouverts toutes les 
pièces,mettre la musique à fond(cela permet de dépoussiérer mon caisson!). Ce qui est  surtout 
génial,c'est qu'on n'a pas à écouter ses conneries habituelles: son avis personnel sur quelconque 
situation  politique  et/ou  économique,d'un  pays  ou  gouvernement,étranger  comme  national,ses 
histoires  de  vécu,maintes  fois  répétées,mais  de  différentes  versions,et  tout  son  blabla 
inutile,concernant la vie et autres foutaises du même genre. Mais aujourd'hui,point de tout cela.

Étant descendu en ville voir un ami,je rentre tôt dans la soirée. Je remarque que le véhicule 
de  l'entreprise  de  mon  oncle,est  stationné  devant  la  porte  de  la  maison.  Je  suppute  que  mon 
cousin(c'est l'un des membres de ma famille que j'apprécie le plus) a ramené le vieux,et discute de 
la  journée  qu'ils  ont  passé.  Après  être  entré,  je  salue  mon  cousin,pose  mes  affaires  dans  ma 
chambre,et redescends,afin de passer un bout de soirée avec lui. L'apéro a commencé depuis au 
moins vingt minutes,que ça part déjà en cacahuète. Mon pater,qui croit que boire de l'alcool rend 
bien,montre  ce  qu'est  un  homme(mais  quel  abruti...),a  déjà  un  coup  dans  les  carreaux!  Après 
seulement trois verres! Mon meilleur ami serait pété de rire,rien qu'à voir ça! Enfin,bref. Sur quoi 
c'est parti,je ne sais pas. Je viens juste d'arriver. Mais je peux vous dire que l'ambiance était tendue. 
Mon cousin et moi,on se ressemble assez,surtout au niveau caractère. On prend vite la mouche,et on 
réagit assez vite,en bien ou en mal,enfin surtout en mal...Ça tape ou ça passe. Je vois encore mon 
cousin,poser doucement son verre sur la table,les muscles du bras tendus comme un arc. Si il cogne 
le vieux,attention!!Moi aussi,je participe!Mais dans quel camp? Je vous laisse deviner...

Tout cela pour dire,que cette soirée a été assez folklorique. Après maints appels de sa chère 
et tendre épouse(qui n'est si tendre que cela,mais bref...),mon cousin décide qu'il est le temps de 
partir. Je le salue,puis je file dans ma chambre. Mais la soirée n'est pas terminée. Non non non! Ma 
mère,étant aussi éventée que son époux chéri(je rigole!!!quoique...),a du partir sur un sujet,qu'il ne 
fallait pas,et là,la pauvre(je la plains pas;c'est elle qui l'a épousé,pas moi) en a pris plein la gueule!!
Comment le sais je? Malgré mon casque et le volume sonore que je lui inflige,entre les titres,il y 
deux ou trois secondes de vide,avant que la chanson ne reprenne. Pendant ce court laps de temps,le 
niveau de décibel du rez de chaussée est plus fort,que la musique que j'écoute!!C'est dire,à quel 
point  ça gueule!  Ça crie,ça  pleure,ça fait  du bruit  quand on claque les  portes.  La voisine  doit  
prendre son pied,en écoutant tout ça!! Ça l'occupe,et puis ça lui fera des commérages à raconter. Et 
moi,dans tout cela? Je suis sur mon PC,casque vissé sur le crâne,continuant à pianoter. Vous vous 
demandez peut être,le pourquoi de ma non-réactivité? En fait,toutes leurs histoires,j'en ai rien à 
foutre(et je suis poli...surtout pour vous cher ami lecteur). Qu'il se foute sur la gueule,moi j'en ai  
rien à cirer. La dernière fois que je suis intervenue,ça s'est très mal passer. Alors,maintenant,rien à 



foutre. Pour vous expliquer ce résultat, je tiens à vous montrer les sentiments que j'ai envers mon 
géniteur:

0__________________HAINE____________________95_MEPRIS___100

Le schéma parle de lui même. Je suis peut être sans cœur,froid,cruel à vos yeux,mais comme 
expliqué plus haut dans ce texte,je me fous éperdument de votre avis. Les sentiments démontrés et 
expliqués sont un sujet de débat,entre mon meilleur ami et moi. En effet,mon ami a perdu son père 
assez  tôt  dans  son  enfance,et  a  du  grandir  sans  lui,jusqu'à  ce  jour.  Je  suis  désolé,mais  mes 
sentiments sont ainsi,et je crois que rien,ni personne ne peut les changer.

Une bonne nouvelle se profile à l'horizon:mon petit frère me ré-adresse la parole!!!Wow!
Pour l'instant,nos dialogues se passent par l'intermédiaire de ma page Facebook et de mon Gmail. 
Mais peut être,qu'avant la fin de l'année,on aura une conversation orale,via appel vidéo ou simple 
appel téléphonique!

Tout n'est pas que déprime et désespoir dans ce récit. Non,loin de là!!!Je suis aussi un être 
humain,qui possède  des sentiments d'amitiés et d'amour,envers d'autres semblables. 

La preuve va se présenter devant vous. Il y a environ deux mois,avec mon meilleur ami,on a 
fait connaissance de trois joyeux lurons. Mon pote avait une discussion téléphonique,et l'un des 
trois fanfarons s'est immiscé dans cette dite conversation,et a fait rigolé l'assistance,par les propos 
racontés à son homologue virtuel(il avait sorti son mobile,et recréait une discussion téléphonique). 
Par cette entremise humoristique,s'est forgé une nouvelle et solide(j'espère) amitié.

Nos trois joyeux(et imbibés d'alcool...)  revenaient d'un voyage aux States(soi disant...),et 
faisaient escale dans la région,avant de rentrer chez eux. On a passé la soirée à boire(on a qu'une 
vie!!!) et à parler,de nos vies respectives. On s'est bien amusés. J’en garde un très bon souvenir.

Par cette nouvelle amitié,j'ai rencontré une personne,qui m'est très chère aujourd’hui. Je l'ai 
rencontré au pub où nous allons souvent avec mon ami. Lorsque je l'ai vu pour la première fois,mon 
cœur  s'est  arrêté.  Vous  la  décrire  physiquement  me  semble  assez  difficile,tellement  elle  est 
magnifique. Charismatique,jolie,joyeuse...Les mots ont du mal à sortir. Parler de haine est assez 
facile,mais parler d'amour,cela se révèle assez ardu.

Tout  ce  que  j'arrive  à  dire,c'est  que  je  pensais  ne  plus  pouvoir  ressentir  ce  genre  de 
sentiments  envers  une  autre  personne,du  genre  féminin.  Ma  dernière  relation  s'est  très  mal 
terminée,mais j'en ai souffert  assez longtemps. C’est  par cette relation,que je suis devenu assez 
solitaire. Chose,qui actuellement,est en passe d'être annihilé.

A travers cette personne,je revis. Après quelques soirées,au pub,en discothèque,ou chez des 
amis,mes sentiments pour elle,n'ont fait que grandir. Pour dire,les premières semaines,je n'avais plus 
d'appétit,et mon sommeil était assez difficile. Ce qui est assez rare chez moi!

Le hic survient maintenant. Eh oui,il y a un hic!Cet ange tombé du ciel,est malheureusement 
la concubine(c'est assez récent,mais quand même...) d'un des types rencontrés le mois d'avant!!!O 
Rage,O Désespoir!!!Pourquoi moi?!

Malgré le choc de la nouvelle,mes sentiments n'ont pas bougé d'un pouce. Niveau relations 
sentimentales,je  suis  limite  vieux  jeu.  Romantisme,galanterie,...Des  valeurs  d'une  autre 
époque,limite dix-neuvième siècle!!!Mais je suis comme ça. C’est ainsi. J’aimerais avoir le culot de 
mon meilleur ami. Lui,il n'a peur de rien,il fonce.



Par respect  pour cette  demoiselle,je  laisse mes sentiments de côté,afin  de fortifier  notre 
amitié grandissante. Je ne les oublies pas,mais je les laisses de côté pour l’instant. Pour le moment. 
Après  diverses  discussions,il  s'est  révélé  que  nous  avions  pas  mal  de  points  communs.  On  a 
quasiment les mêmes goûts musicaux,nos vies se ressemblent,on vit  chaque jour pleinement,on 
profite de l'instant présent,on est l'un l'autre assez cultivé,on aime être entourés de nos amis,et on a 
aussi  des  rapports  assez  conflictuels  envers  nos  parents.  On  a  à  peu  près  le  même  style 
vestimentaire,le  même âge,les  mêmes  délires(style  tatouages,ou être  fan  des  Lapins  Crétins,par 
exemple).Dans une discussion,on s'est même demandé si on n'était pas de la même famille!!!C'est 
vous dire!

Si cette relation reste basé sur l'amitié,cela me va quand même. Via cette personne ou les 
amis communs,je croque désormais la vie à pleine dents. 

Si  vous  le  permettez(en  fait,vous  n'avez  pas  le  choix...),je  laisse  de  côté  ma  vie 
sentimentale,afin de vous parler d'une personne qui m'est très cher à mes yeux. Ce personnage haut 
en couleur,c'est mon meilleur ami. Notre rencontre s'est passé il y a environ une huitaine d'années. 
Notre premier contact s'est révélé assez sportif. Pendant un moment de ma vie,j'ai habité chez mon 
grand-père. Il était malade,et afin de ne pas le laisser seul,j'avais pris la décision de résider à ses  
côtés. Cette décision était à double connotation. A cette époque,j'avais été reçu dans un centre de 
formation(dans le transport routier,en tant que conducteur livreur),et habiter chez mon grand-père 
permettait à un collègue de venir me chercher plus facilement. Pendant ma journée de cours,ma 
mère s'occupait de son beau-père,et la nuit,il était sous ma surveillance.

Pour en venir à ma rencontre avec mon meilleur ami,laissez moi vous raconter. Pendant un 
week-end,ma famille  au  complet(fils,brus,petits-fils,etc...)  est  venue voir  mon  grand-père.  Vous 
connaissez désormais mes rapports  assez tendus avec ma famille.  Afin d'éviter  que je dise une 
connerie  ou  quelque  chose  du  même genre,ma  mère  m'envoya  dehors,dans  le  parc,afin  de  me 
calmer et de décompresser de ma semaine de cours.

Lorsque j’arrivais dans le parc,les gamins des autres appartements avaient organisés une 
partie  de  foot.  Recherchant  des  joueurs  supplémentaires,je  fus  embarqué  dans  l'une  des 
équipes,ainsi que mon ami,mais dans l'équipe adverse. Quand je joues au foot,il s'avère que j'ai un 
jeu assez rude.  J’aime aller  au contact,tacler,jouer du coude,etc.  Afin d'équilibrer  les  choses,les 
gamins décidèrent que le grand de l'équipe adverse serait le seul à pouvoir m’affronter. C’est là que 
les choses s’envenimèrent. Ce joueur avait le même point commun que moi:le contact brutal. Après 
échanges  de  coups,de  tirs  plus  ou  moins  cadrés,mon  adversaire  vient  me  tacler 
subitement,m'envoyant valdinguer dans les buissons. Je me relèves hors de moi,prêt à en découdre. 
Je  lui  expliques  que c'est  totalement  débile  comme geste,qu'il  pouvait  me casser  la  cheville  et 
conneries  en  tout  genre.  Il  reconnaît  que  c'est  pas  faux,et  me  présentes  ses  excuses.  Je  les 
acceptes,et on repart chacun dans son équipe.

Je me rappelles plus le score du match. Ça remonte à si longtemps. Après la rencontre,je suis 
rentré chez moi. Les faux culs de service étaient partis. Je me suis servi un verre de jus d'orange ou 
de coca,afin de me réhydrater. Le match avait duré au moins deux bonnes heures,et j'étais épuisé!!!
C'est alors que quelqu'un a frappé à l'une des fenêtres du salon(j'habitais au rez de chaussé,côté 
parc).J'ai ouvert la fenêtre,et surprise,mon ami(qui ne l'était pas encore) se tenait près du rebord de 
la fenêtre. Il était venu de nouveau s’excuser. Je lui ai dit que c'était du passé. Afin de me montrer 
poli,je lui ai proposé de rentrer,pour venir boire un verre. Et c'est à partir de ce moment que notre 
amitié a démarré. Nous avions plein de points communs. Il était en cours toute la semaine,dans un 
lycée en CAP-BEP Métiers de l'Hôtellerie,et revenait le week-end chez sa mère.



Jusqu'à  aujourd'hui,je  vous  énumère  pas  le  nombre  de  conneries  que  l'on  a  pu  faire 
ensemble,parce qu'il y en a eu des tonnes!!! Il y a un nombre incalculable de partie de rigolade,de 
chamailleries,quoique il n'y en a pas beaucoup. En huit ans environ,on s'est vraiment fâchés que 
deux ou trois fois.

Notre relation est bâti sur la franchise,l’honnêteté et le respect. On a chacun un caractère 
assez trempé. Au fil des années,on apprend à se connaître,et encore à ce jour,je ne connais pas toute 
sa vie ,et réciproquement,pareil pour lui sur moi. Encore aujourd'hui,je me rends compte qu'il a 
chamboulé  ma  vie.  Avant  de  le  connaître,j'étais  un  solitaire,distant  envers  les  autres,ne  faisant 
confiance qu'à de rares personnes,etc...Maintenant,je  vis  ma vie à fond. Je sors,je vais  vers les 
autres,je m'amuses.

A la vision de certaines personnes,notre amitié est basé sur du sable. Car à leurs yeux,il y a 
une trop grande différence d’âge. En effet,il y a sept ans qui nous sépare. Et alors?Qu'est ce que 
l'âge?C'est juste la vitesse de détérioration de notre corps. Celui ci peut avoir vingt six ans,mais 
l'esprit peut en avoir dix huit. Certaines personnes diront qu'à travers mon ami,je revis ma jeunesse 
perdue.  Un message personnel à ces personnes:ALLEZ AU DIABLE!!!C'est  notre vie,et non la 
vôtre!!!

J'ai une profonde estime pour mon ami. A son âge,il possède un très bon parcours scolaire,et 
une  grande  expérience  professionnelle.  Il  n'a  peur  de  rien,il  fonce,il  bouge.  Chaque  choix 
professionnel  est  réfléchi(parfois  avec  autre  chose  que  sa  tête!!!).  Certains  jours,j'aimerais  être 
comme lui. Aller au devant des choses,fracturer les portes fermées,vivre à fond chaque moment que 
la vie lui apporte. Attention,je ne dis pas qu'il est parfait!!Non,loin de là! A mes yeux,c'est encore 
qu'un gamin. Il peut être sérieux,comme il peut être impulsif. Parfois ça passe,parfois ça casse...

Par l'amitié qu'il m'apporte,je fais des choses tellement délirantes,comme par exemple,me 
faire tatouer!!!Non,non,vous lisez bien!! Mon ami s'est fait déjà trois tatouages en à peine six mois. 
C'est vous dire!!!Le premier représente,en fait je ne sais plus quoi. C'est un symbole celtique. Cela 
lui prend la partie principale du bras droit,excepté l'avant bras. Le deuxième représente un tribal 
celtique. Il aime ce thème. Lorsque l'on fait des tatouages,il faut rester dans un certain sujet. C’est  
logique,et on comprend après la chronologie et l'histoire des tatouages. Rien n'oblige la personne à 
rester dans la normalité. Libre est le choix de tout être. Le troisième lui prend toute la jambe droite. 
Du pied jusqu'à l’aine. Cela représente une fresque celtique,avec mammifères marins,guerriers et 
bateaux de guerre,de l'époque celte ou viking. Une chose du genre là.

Certaines personnes vous diront que les tatouages ne servent à rien,à part abîmer la peau,le 
corps humain. C'est vrai,en un sens,mais la cigarette,l'alcool,la drogue ont les mêmes effets. L’un 
des points positifs du tatoo est son côté esthétique. Avant tout,il raconte une histoire,un moment clé 
dans l'histoire de la personne. Et puis,si vous n'aimez pas,rien vous oblige à en faire.

Mon ami,c'est  son nouveau credo. Chose qui est  à l'origine du mien. Lorsque vous êtes 
tatoué,vous  vous  trouvez  plus  beau  qu’auparavant.  Les  gens  vous  regardent,les  filles  vous 
matent,...Le tatouage que je voulais devait représenter une chose,une valeur forte à mes yeux. Les 
tatouages qui m'attirent,ce sont ceux qui ornent les gens,les guerriers du Pacifique,ou des archipels 
polynésiens. Par leurs formes simples,passe un message fort. Au début,je voulais un tatoo tribal,tout 
simple,comme l'on voit partout. Mon tatoueur m'a d'abord sonder. Ensemble,avec mon pote,nous 
avons feuilleté plusieurs magazines de tatoo,afin de déterminer les formes qui me plaisaient le plus. 
Certaines formes me paraissaient plus mieux que d’autres. Je voulais un tatouage unique à mes 
yeux.  Un  tatouage,ce  n'est  pas  un  décalcomanie,que  l'on  peut  enlever  à  tout  moment.  Un 
tatouage,c'est à vie.C'est pourquoi il faut bien choisir.Bien écouter les conseils du professionnel que 
vous choisirez.



Après m'avoir écouté,et après s'être fait une opinion sur mes désirs,le tatoueur m'a présenté 
un modèle,qui aujourd'hui,est sur ma jambe droite. Lorsque j'ai vu l'ébauche de mon futur tatoo,cela 
a été le véritable coup de foudre!!! Cela ressemblait(et ressemble toujours) à un requin marteau 
maori. J’avais déjà aperçu ce modèle,mais sur le dos d'une personne,trouvé sur Google. Le dos,cela 
peut paraître intéressant pour certains,mais avant tout,un tatouage est fait  pour être vu,par vous 
même et par les autres. L'endroit qui me convenait le plus,étaient mes jambes. Pourquoi cet endroit?
Pourquoi pas les bras? Avant tout,c'est le côté physique qui a parlé en premier. Par rapport à mon 
ami,niveau muscles,mes bras n'ont pas grand chose à apporter. Car,pour le tatouage,pour qu'il ait du 
corps,il faut,a minima,du muscle. Chose que mes bras ne connaissent pas. Pas assez en tout cas,pour 
mon requin. Et puis mes jambes me semblaient être le meilleur endroit pour coucher et exposer mon 
tatoo actuel,et peut-être son futur homologue...

Et  puis,c'est  aussi  le  côté  financier  qui  a parlé.  Car,il  ne faut  pas croire,un tatouage est 
relativement  cher.  Pour mon requin,le tatoueur m'a fait  une fleur,mais le  prix réduit  m'a  quand 
même fait flippé. Mais je me suis assez vite posé la réflexion que l'on a qu'une vie,et qu'il faut en 
profiter à chaque instant. A l'instant où j'écris,je contemple ma jambe droite,et je puis vous dire que 
je suis béat. Je ne regrette en rien la décision que j'ai prise. La preuve est que j'ai prévu de me  
tatouer l'autre jambe! Le projet et la maquette sont prêts. Le dessin sera l'envol,puis je dire,d'une 
raie manta maori. Oui,je reste dans ce thème. Et puis mon requin ne sera plus tout seul!Il aura un 
collègue avec qui discuter!!Mon cerveau fourmille d'idées futures de tatoo à faire,mais cela se fera 
au fil du temps.Là,je n'attends qu'une chose,c'est le remplissage de mon requin. Normalement,après 
avoir  été  tatoué,la  cicatrisation  prend environ une semaine,mais  dans  mon cas,cela  a  pris  trois 
semaines!!!Je vous dis pas l'angoisse!!

Au moment du rendez-vous,j'étais excité comme une puce. Je connaissais déjà le processus 
du tatoo,étant donné que j'avais participé au soutien de mon ami,lors de son premier tatouage. Après 
explication  du  protocole  de  sécurité(ouverture  des  aiguilles,etc...),le  tatoueur  a  procédé  à 
l'application du carbone sur ma jambe,qui servira de ligne de guidage à la "bécane".Dès la première 
entrée de l'aiguille dans votre peau,vous ressentez une sorte de brûlure. C’est tout à fait normal.  
Afin  d'éviter  de  stresser  pendant  le  tatouage,j'avais  apporter  la  seule  chose  susceptible  de  me 
détendre:mon lecteur mp3.En fait,niveau douleur,je pensais que j'allais douiller,si je puis dire. En 
fait,rien du tout. J’ai quand même senti un picotement,mais c'était facile à gérer. C'est après le tatoo 
que  j'ai  vraiment  douillé.  Jambe ankylosée,difficulté  à  marcher...Cela faisait  rire  mon pote!!J'ai 
passé,je pense,le plus gros du travail. Maintenant,j'attends désormais le remplissage et les quelques 
retouches qu'il y aura à faire.

Aujourd'hui,je suis allé voir mon tatoueur,afin qu'il vérifie l'état de la cicatrisation de ma 
jambe. Il m'a appris une excellente nouvelle:la semaine prochaine,il procède au remplissage de mon 
requin. Génial!!!Depuis le temps que j'attends!!!C'est bien joli d'avoir un tatoo,mais lorsqu'il n'est 
pas fini,c'est vraiment emmerdant!!

Après avoir quitté notre tatoueur(mon ami avait des soins à faire pour sa jambe),nous avons 
pris la décision de nous rendre vers la grande ville,afin d'aller voir une amie,sur son nouveau lieu de 
travail.  Nous  devions  assister  à  la  soirée  d'ouverture,mais  nous  n'étions  pas  très  motivés  à  y 
participer. Pour nous faire pardonner(et parce que j'avais une grande envie de la voir;vous voyez 
enfin  de  qui  je  parle?!),nous  nous  sommes  donc  rendus  sur  place.  A notre  arrivée,il  y  avait  
énormément de monde,et on a du se garer sur le parking de la Z.A d'à côté. Dès notre entrée dans le 
magasin,notre amie nous a tout de suite repéré. Faut dire qu'on ne passes pas inaperçu!!Afin de ne 
pas la déranger,nous avons pris le mouvement de la foule,et nous avons commencé la visite des 
nouveaux  lieux.  L’endroit  où  nous  étions  est  un  grand  magasin  d'équipements  sportifs  en  tout 
genre,dont je tairais le nom ici(vu que je ne touches pas un sou d'eux,je vais pas leur faire de la pub 



gratis...).Mon ami,qui est avant tout un grand gosse,a tenu à essayer certains produits lui même. 
Rollers,trottinettes,tapis de courses,...Niveau discrétion avec lui,vous repasserez!!!

Après quelques tours,à errer dans les rayons,nous sommes retournés voir notre amie. Elle 
venait juste de terminer avec une cliente. A notre vue,elle a sourit. Je pense qu'elle ne s'attendait pas  
à  ce  qu'on  vienne  la  voir.Nous  nous  sommes  saluées,et  on  parlé  quelques  secondes.  Sujet 
banal:comment vas tu,ça se passe bien et autres simagrées. Blabla habituel. La nuit commençant à 
tomber,nous l'avons quitté à regret,lui promettant de repasser. 

Normalement,après ce paragraphe,je devais vous expliquer les raisons de ma froideur,mais 
un nouveau rebondissement  est  arrivé.  Comme si  je n'avais  pas assez d’emmerdes.  Un samedi 
soir,je suis monté vers la grande ville,rejoindre des amis au pub. Là,tout se passe bien. On attend 
mon  meilleur  ami,qui  est  encore  au  boulot.  Le  quidam arrivé,nous  allons  cherché  la  fameuse 
amie,parlée plus haut dans le texte. Toute la joyeuse troupe réunie,nous descendons tous vers une 
discothèque,où nous allons souvent. La soirée se passe bien. On danse,on s'amuse,on fait la fête. 
Vers quatre ou cinq heures,mon amie et moi commençons à ressentir les effets de la fatigue. Faut 
dire que l'on a dansé une grande partie de la nuit!Direction nos voitures respectives. Je prends la 
décision de ramener d'abord notre amie. On traverse la ville,tranquille. On arrive en vue de son 
appartement. Et c'est à ce moment présent,que tout bascule. Au moment de se garer,mon pote et moi 
accrochons nos  voitures.  Chouette!!!Tout  en reculant,il  arrache  en  même temps,nos  pare  chocs 
mutuels...O tempora,o mores...

L’accident en lui même,j'en ai rien à faire. Ce sont les conséquences,qui m'effraient,et elles 
ont un nom:mon paternel. Ces dernières semaines,je n'ai pas entendu beaucoup de critiques à mon 
sujet,et j'espère que cela va continuer ainsi. Vous ne savez peut-être pas mais je suis assez parano.  
Chaque fois que j'entends une personne incluant mon prénom dans une phrase,je pars en live. La 
pression artérielle monte en flèche,mon corps tremble,prêt à en découdre...Avec  mon pater,c'est 
constamment comme cela. A ses yeux,je suis un fainéant,un bon à rien,etc...Je ne cherche pas à 
travailler,d'après lui. J’attends que le bonheur,l'argent vienne à moi naturellement. Hors,c'est faux!!
J'attends,je cherche,j'espère trouver un job qui me permettra de me tirer de chez mes parents!!!C'est 
mon vœu le plus cher!

Dans cet accident,je n'étais pas seul. Il y avait aussi un pote quelconque de l'amie à mon 
meilleur ami,(elle est chelou cette phrase,non?) Et il y avait aussi mon amie. Depuis l'incident,je 
pense constamment à elle. Maintenant,cette nuit...C'est mon côté de la voiture qui a été touché,mais 
le choc fut quand même violent. Elle n'a rien dit,mais je pense qu'elle a été choquée. Ce qui me 
désole. Je n'ai pensé pas à ma personne dans ce cas là,mais à la sienne. Vous savez,j'éprouve de 
grands sentiments envers elle. Elle ne le sait pas. Pas encore. Peut être un jour,si j'ai le courage 
d'affronter  mes peurs...Malgré qu'elle  soit  en couple actuellement,il  m'est  impossible  de ne pas 
penser à elle. Depuis un bon moment,je m'efforce d'améliorer et définir cette nouvelle amitié. Chose 
qui n'est pas très facile. Puis je me dis,que si(et je le précise),un jour,elle est avec moi,je ne pourrais  
pas la satisfaire convenablement. Pas au niveau physique et tout le toutim,mais au sens moral. Je 
n'ai pas de taf,pas une thune mise de côté,rien. A mes yeux,pour entretenir une relation d'amour,il  
faut sans cesse être à l'écoute de la personne,la chérir,lui vouer une confiance aveugle. Il faut être 
franc,ne jamais lui mentir. C’est ma vision des choses.

Depuis que je suis sur Terre,je  pense que je n'ai  pas vécu ma vie  à  fond.  J’ai  toujours 
attendu,que l'on vienne me chercher,me pousser...Je cherche à aller de l'avant lorsque les emmerdes 
me tombent dessus. Rien qu'à écrire ces foutues phrases,cela m'exaspèrent au plus haut point...Mais 
depuis que j'ai rencontré mon meilleur ami,cela est en train de changer. Je progresse chaque jour. Je 
le pense,tout du moins. Il m'a pousser à aller à l'encontre des gens,de dialoguer,de pas me laisser me 
terrer dans un coin. Chaque fois que je le vois,je me demande quelle nouvelle aventure va arrivé. 



Avec mon amie,ça va encore plus loin. Pour la conquérir,il faut que je sois à deux cent pour cent. Il  
ne faut pas que je me relâche,il faut que je fonce,ne pas me laisser me marcher dessus. Sa seule  
pensée me fait du bien. Ça me fait du mal,mais elle me procure du courage. Par tout ce qu'elle a  
traversé(notez,je ne connais que quelques bribes de sa vie),je me dis que j'ai pas à me plaindre.

A travers cette histoire,ce récit,je devais parler de ma famille,de son histoire,de ma vie. Il 
s'est révélé que parler de ces sujets étaient plus que déprimants. Pourquoi parler du passé,alors que 
le  futur  s'écrit  chaque jour?(oh le  poète...)Dorénavant,j'écrirais  les  faits  et  autres  nouvelles,qu'il 
arrivera ces prochaines semaines,voire les prochains mois.

A cet  instant,où  j'écris,je  suis  allongé sur  mon lit,limite  prostré.  Après  tout  ce  qui  s'est  
passé,je  crois que je vais encore faire  une déprime. Et cela  me fiche la trouille,car  la  dernière 
fois,cela s'est très mal passé. J’ai failli faire une grosse bêtise,une énorme...Sachez que je ne vais 
pas vous raconter ce qu'il s'est passé. Seuls deux personnes sont au courant,dont une qui connaît 
tous les détails.

Je  crois  que je  vais  de nouveau m'enfoncer  dans  la  solitude,malgré la  présence de  mes 
amis.Il  va  falloir  me  prendre  avec  des  pincettes,pendant  quelques  temps.Là,je  n'ai  plus  goût  à 
rien.D'habitude,pour me réconforter,je visse mon casque sur la tête et j'écoute de la musique.Les 
balades de The Coral,la chillout de Blank&Jones,les riffs de Metallica,...Mais là,rien n'y fait.

Ce  qui  m'énerve  chez  moi,c'est  que  je  déprime  pour  pas  grand  chose.  Pendant  cet 
accrochage,il n'y a pas eu mort d’homme. Juste de la fibre de verre abîmé et arraché. Pour lâcher la 
pression,je suis allé faire une chose que j'avais pas faite depuis longtemps:frapper,encore et encore. 
C’est mon truc. Le plus souvent,c'est un arbre. Quelques coups de poings dans l’écorce. Cela évite 
surtout que je tape sur un être cher,genre mon meilleur ami. C’est pas l'envie qui me manquait cette 
nuit. Mais un coup porté(il arrêtera facilement)et c'est une longue amitié brisé. Chose inconcevable. 
Si un jour,notre amitié venait à être brisé,il sait que je ferais une très grosse connerie...

Là,à cet instant,je pense à mon frangin. Pourquoi ne répond il pas aux messages que je lui 
envoies? Les choses que je lui ai dites,lui tiennent peut être rancune. Il devrait savoir que lorsque 
l'on m'attaque,je réponds férocement. Quand on commet une faute,il faut en payer les conséquences.

J'ai mal au crâne. Je n'ai pas appétit,mon sommeil est chaotique. Je n'arrête pas de penser à 
elle. Cette nuit,dans mes rêves pour ainsi dire mes cauchemars,j'ai revécu l’accident. Je vois les 
deux  véhicules  se  percutant,la  voiture  de  mon  ami  repoussée  violemment  en  dehors  du 
parking,vitres explosées,ne sachant pas si il  y a des blessés,et la mienne,reculant sous l'effet du 
choc,le troisième passager expulsé par le pare-brise arrière. Pour moi et mon amie,c'est le trou noir. 
Je me réveilles,avec ma main ensanglantée,une fumée sortant du capot. Je relèves la tête,vers ma 
passagère,et  là,c'est  une  vision d’horreur.  Les  yeux ouverts,le  visage  en  sang,un regard  fixe  et 
froid,...Cette image me hante désormais. Ce n'est peut être qu'un rêve,mais il s'avère très réaliste.

Il est vrai que je connais mon amie,que depuis deux ou trois mois. Mais le simple fait de 
savoir,qu'en  conduisant  votre  véhicule,vous  pouvez  bouleverser  une  vie,ça  vous  bouscule 
méchamment. Comme dirait mon meilleur ami,à qui j'ai raconter cette vision cauchemardesque,ce 
n'est qu'un rêve,assez thrash,mais amplifié par le stress subi et la peur. Ma parano y est aussi pour 
beaucoup.

Fermer les yeux à cet instant,m'est difficile. Remonter dans ma voiture l'est encore plus.

 Conduire me fait peur. C’est le comble pour le métier que j'exerce!J'espère,que tout cela va 
vite se rétablir.



Je  n'ai  pas  encore  parlé  de  l'incident  à  mes  proches.  Mon  ami  s'en  est  chargé.  Face  à 
n'importe quelle situation,je peux toujours compter sur lui.

J'ai une migraine tenace. Afin de me détendre,j’écoute de la musique. Telefon Tel Aviv,peut 
être vous connaissez? J'espère que cela me permettra peut-être de trouver un sommeil moins agité et 
moins chaotique,que la nuit précédente. J’ai aussi pris un cachet d'Efferalgan,au cas où. Quoique 
d'habitude,ça a l'effet d'un pétard mouillé. En dernier recours,il me reste un quart de bouteille de 
vodka,et un litre de rhum ambré...

Déjà  une  journée  passée  depuis  l'accident.  Au réveil,j'ai  l'impression  d'être  un  vieillard. 
Douleurs cervicales,dos bloqué par intermittences,difficultés à marcher. Pour s'en rendre compte,les 
trois kilomètres qui me séparent du cybercafé où je me rends souvent,de chez moi,m'ont pris trois 
bon quarts d'heure,alors que d'habitude,en petite forme,je mets trente minutes...La nuit n'a pas été 
terrible. Sommeil agité,du au cauchemar cité plus haut dans le texte,réveil en sueur au beau milieu 
de la nuit,...Tout cela est vraiment génial!

Quelques jours ont passés depuis ce foutu accrochage. Après analyse des faits,on s'en tire 
pas trop mal. Aucuns passagers blessés,juste des dégâts matériels. Nos voitures respectives ont les 
mêmes dégâts:pare-chocs abîmé voire arraché(c'est mon cas...) et blocs optiques éclatés. Rien de 
trop grave.  La réparation de ma chère et  amie à  quatre  roues a  débuté en début de semaine,et 
aujourd'hui,je suis allé acheter la pièce principale:le bloc feux. Mon ami,devant se rendre à une 
casse des environs,je l'ai accompagné. Plus on est de fous,plus on rit.

Aller chercher les fameuses pièces, s'est révélé être une sacrée aventure. Tout d'abord,on 
s'est réveillé à la bourre. Réveil prévu à neuf heures et demi. En fait,pour moi,à onze heures,et pour 
mon  pote,treize  heures...Niveau  ponctualité,on  repassera...Départ  en  fait  à  quatorze  heures.  Ne 
connaissant pas la route,mon ami avait pris l'initiative de prendre son GPS. Objet très utile,lorsque 
celui ci sert vraiment à quelque chose. Cet abruti nous a perdus!!!Ah que c'est beau la technologie!

On arrive enfin à destination.  On rentre à l'intérieur du bâtiment,et attendons notre tour. 
C’est au tour de mon ami. La pièce qu'il demande est en stock. Pour lui,c'est OK.A mon tour. Et 
c'est  à  ce  moment  précis  que  cela  devient  folklo!Primo,la  pièce  demandée  n'est  pas  en  stock. 
Deuzio,il y a peut-être une possibilité. Tertio,cette possibilité,il faut soi même la démonter sur l'un 
des nombreux véhicules,situé dans le parc automobile d'à côté. Mais où allons nous?!

Armé d'une clé de dix,nous nous rendons sur place. Première épreuve:localiser le véhicule. 
Il y en a des centaines (et encore...)devant nous!Après avoir repérer le dit véhicule,en trouver un 
avec la pièce recherché. Après maintes recherches,dans la boue,et sous un déluge de flotte,nous 
trouvons enfin notre  bonheur.  Ouf!!!Deuxième épreuve:démonter  la  dite  pièce.  Le  cauchemar!!
Nous avons quasiment mis une demi-heure(quand je dis nous,plutôt mon ami;c'est lui qui a cassé 
ma voiture,non?) avant d'y arriver!!!

En bon prince,il a tenu à tout payer. Mais sachant que l'accident était mutuel,je paierais la 
moitié,lorsque ma paie arrivera. Na!Non mais!!!

Après  cette  magnifique  aventure,une  nouvelle  en  perspective  chez  mon tatoueur,pour  la 
phase de  remplissage.  Depuis  le  temps que j'attends!  Départ  de  chez moi,à  pied,sous  la  flotte. 
J’arrives chez mon ami,totalement trempé...Il procède au soin,commence à remplir,et là,patatras! La 
zone tatouée de mon mollet n'est pas encore cicatrisée!Bordel de merde!!!Fuck Off!Shit! Phase de 
remplissage terminée. Au bout de dix minutes...Il m'expliques le pourquoi du comment,me donnes 
un nouveau RDV,et on se quittes ainsi. Avant de rentrer chez moi,passage chez un ami. Discussion 



et blabla habituel. Je m'en vais et là,le déluge...Des trombes d'eau tombent à l'extérieur du bâtiment! 
A l'aller,j'ai  mis  environ  vingt  minutes,et  au  retour,quasiment  le  double!!!Je  suis  arrivé  à  la 
maison,trempé des pieds à la tête!C'est pas avec ce temps ,que mon rhume va guérir...Journée de 
merde!!!

Depuis  la  dernière  journée  narrée  dans  ce  récit,il  ne  s'est  guère  passé  grand  chose  de 
nouveau. A part que je me suis fait tremper la gueule pendant quatre jours!!!Temps de chien!J'ai 
passé la plupart du temps,dehors,,à essayer de trouver des box internet(dont je tairais le nom),afin 
de me connecter sur divers réseaux sociaux et  autres.  Cela m'évite de payer une connexion au 
cybercafé où je me rends d'habitude,et puis cela m'amuse aussi...La météo ne m'a pas beaucoup 
aidé. A chaque opération commando(imaginez moi,habillé des pieds à la tête,ne laissant juste mes 
yeux à découvert...),la pluie s'invitait d'elle même. J’ai repéré de bons emplacements,mais dépourvu 
de planques et autres refuges. Au bout de quatre jours,j'ai décidé de renoncer. Pourquoi? Cela s'est  
avéré  marrant  au  tout  début,mais  au  bout  du  compte,qu'est  ce  que  j'ai  récolté?  Des  fringues 
trempés,et une bonne toux...Alors,non merci! Je passe mon tour! Jusqu'à la prochaine fois... 

Profitant d'une nuit blanche(la première de ce mois-ci),je tiens à vous raconter l'histoire de la 
naissance du récit,que vous êtes en train de lire. Le pourquoi du comment,par quelle idée saugrenue 
tout cela est arrivé.

Laissez moi vous expliquer. J’ai  du temps à revendre. Tout d'abord,je n'ai  aucun travail. 
Attendez avant de critiquer!Ce n'est  pas l'envie qui manque,mais les possibilités.  J’ai  choisi  un 
secteur de métier,qui nécessite d'avoir des ressources financières,avant même d'aller travailler. Le 
métier que j'ai  appris(à l'origine,je devais reprendre l'entreprise de mon pater;je vous raconterai 
cette histoire,peut être plus tard,si l'envie vient à moi...) est la conduite de véhicules lourds. Vous ne 
voyez pas de ce que je parle?En fait,je suis routier!Il  paraît...Niveaux études,je n'est  jamais été 
doué.  En  laissant  de  côté  les  années  primaires,de  ma  première  année  de  collège  jusqu'à  ma 
deuxième année de terminale,mes moyennes générales ont rarement dépassé les dix-onze. 

Tout d'abord,mes années collège ont été mortelles. J’y ai passé trois ans,après avoir repiqué 
ma sixième. Profs inintéressants,sujets débiles voire burlesques,camarades de classes insignifiants. 
C’est  à  cet  instant  de  ma  vie,que  la  solitude  s'est  ouverte  à  moi.  Après  une  cinquième 
déplorable,mes parents chéris(mdr...) m'ont envoyé en lycée technique. L'une de leurs meilleures 
décisions! Des profs qui s'intéressent et aident chaque élève en difficulté, de bons camarades et une 
solide ambiance générale. Les deux meilleures années de ma vie scolaire!!! Moyennes dépassant 
généralement les quatorze voire les quinze!C'est vous dire!

Après cette belle et épique période,départ vers un lycée professionnel. Là,l'atterrissage a été 
dur. Vu la distance entre le lycée et ma maison,j'ai du vivre en pensionnat. Après tout ce que j'avais  
entendu,la panique s'est emparé de moi. Les notes que j'ai eues au lycée technique,m'ont constituées 
un  solide  dossier  pour  intégrer  un CAP-BEP conduite  et  services  dans  le  transport  routier.  En 
gros,on vous forme pendant deux ans(trois  pour moi...)  à conduire des poids lourds,gérer votre 
fret,et toute l'exploitation qui s'en suit. Le premier trimestre a été cauchemardesque! Au bout d'un 
mois  et  demi,j'ai  contracté  un  ulcère  gastrique...C'est  vous  dire,le  stress  et  la  pression  subie! 
Attention!  Pendant  ces  deux  ans,vous  n'avez  quasiment  aucun  repos,excepté  les  week-ends.  A 
chaque  heure  de  n'importe  quelle  journée,on  vous  pousse  à  la  limite  du  possible.  Les  cours 
généraux,c'est  la  sieste  garantie,et  je  vous  dis  pas  le  pied  que  l'on  prend...Les  cours 
professionnels,c'est  du  costaud.  Prenons  un  exemple.  Le  mardi,nos  cours  commençaient  à  sept 
heure trente du matin ,alors que les autres élèves prenaient encore leur petit déjeuner...Si je me 
rappelles,quatre  heures  d'exploitation(sans  pause  clopes  à  dix  heures...),un  bref  passage  à  la 
cafétéria(trois quarts d'heure au grand max) et retour en classe,pour trois heures de mécanique poids 
lourds,plus  une  heure  de  gestion.  On  souffle  dix  minutes,et  pendant  que  certains  font  des 



manœuvres avec les véhicules,les autres font du code et autres exercices. Nous autres internes,le 
soir,on ne passait même pas par la case cafét',mais direction nos lits,pour opération dodo...Trois 
jours comme cela dans la semaine,et cela pendant deux ans!L'enfer...Je suis rentré au LP,je faisais 
environ quatre vingt cinq kilos. A la fin,j'en pesais une soixantaine et encore... Tout cela pour rater 
mon  diplôme,  casser  la  gueule  à  un  prof,et  me  faire  virer(la  version  officieuse,c'est  que  j'ai 
démissionné,trois mois après ma seconde terminale). Que du bonheur!!!

Sans diplôme,sans bagnole,pour trouver du taf,je vous dis pas la galère! Trois ans pour être 
exact. Des petits boulots divers,par ci,par là. Je vous dis pas comment j'éprouvais ma démission...

Après  tout  cela,j'ai  remonté  la  pente.  Grâce  au  conseil  général  et  au  Pôle  Emploi  de 
l'époque,j'ai  pu  intégrer  une  formation  de  neuf  mois,pour  avoir  un  diplôme,toujours  dans  le 
transport routier. Je ne sais faire que cela. Conduire quatre ou cinq cents kilomètres,ça me fait rien. 
Au contraire...Enfin,bref. Pendant cette formation,j'ai trimé comme un malade. Comparé aux autres 
élèves,j'avais déjà des connaissances sur le milieu du transport poids lourds. Ce qui m'a beaucoup 
aidé. Je pouvais me concentrer sur autre chose. Et tout cela a fini par être payant. Deux diplômes, et 
la reconnaissance de mes pairs. Neuf mois éprouvants,mais qui resteront à jamais gravé dans mon 
esprit(sauf accident cérébral...).

La vie m'a apporté beaucoup de choses,comme elle m'en a enlevé autant. C’est le lot de 
chaque être humain. Des êtres chers ont disparu,d'autres sont arrivés. Deux personnes me manquent 
terriblement,et  celles ci  sont mes grands parents.  Mon Pépé et  ma Mémé.  Les parents de mon 
géniteur.  Je  leur  dois  tout.  Vous  expliquez  ce  qu'ils  m'ont  apportés  serait  extrêmement  long  à 
narrer,et l'envie m'en manque. Désolé...J'ai une préférence quand même pour mon grand-père. Les 
deux dernières années passées à côté de lui,ont été riches,intenses et dures. Principalement à cause 
de sa maladie. Cancer du foie. Rien qu'écrire ces trois mots,j'en frissonnes. La première année de la 
maladie,ça allait encore. C’est la dernière qui a été très dure. Les métastases n'attaquaient pas que le 
foie,mais aussi le cerveau. Pour être direct,il perdait la boule. Dans ma famille,on est relativement 
costauds,surtout les aînés de chaque fratrie. A la fin de sa vie,mon grand-père n'était que l'ombre de 
lui-même.  J’ai  beaucoup de  mal  à  écrire...Certains  moments,il  allait  bien.  Mais  parfois,il  nous 
faisait vivre un véritable enfer(dans nous,ma génitrice est concernée).Pour lui,je me suis deux ans 
en congé sabbatique,si je puis dire. Je ne regrette rien,en aucun cas. Il y a eu des coups durs,mais la  
vie est ainsi faite. Il me manque.

Dans tout cela,une personne chère à mes yeux est arrivé. Dans cette histoire,un paragraphe 
lui est dédié:c'est mon meilleur ami. Je pourrais écrire un livre,rien que sur lui. Il m'a beaucoup 
apporté. Déja,il m'a redonné confiance en moi. Pendant quelques années,j'étais seul. Je ne pouvais 
compter que sur moi. Pas d'amis,aucun soutien familial ou fraternel. Maintenant,savoir que vous 
comptez pour quelqu'un,cela prend beaucoup d’importance. A mes yeux en tout cas.

La réponse,concernant l'existence de ce récit,est simple. Je veux laisser une quelconque trace 
de mon parcours sur Terre. Je n'en suis peut-être qu'au début,mais cela est important pour moi. Et  
puis,écrire  m'apaise.  Les  moments  passés  avec  les  amis,les  soirées  quelconques  et  riches  de 
surprises,tout cela est important pour moi. C'est ma vision des choses.

Depuis  environ  deux  mois,une  question  me  hante  sans  cesse.  Dois  je  expliquer  les 
sentiments forts que j'ai pour une certaine personne? Vous vous doutez de laquelle...Cette simple 
question peut avoir des conséquences heureuses et dramatiques.  D'un côté,une nouvelle relation 
peut commencer,et de l'autre, cela peut ruiner une amitié grandissante. On est tous confrontés à des 
choix  pareils.  Que faire?  Aller  au  devant  des  choses,ou laisser  aller  pour  le  moment?  Terrible 
dilemme,que je me refuse d'affronter pour le moment...



Aujourd'hui  a  été  une  grosse  journée.  Après  ma  nuit  blanche,j'ai  réussi  quand même à 
dormir. Non sans mal. Réveil vers treize heures. Mal de crâne pour commencer. Ensuite arrivée de 
mon  meilleur  ami  dans  la  chambre.  Salutations  et  discussions  diverses.  Départ  de  mon  ami. 
Direction  salle  de  bains.  Brossage  dents,gant  sur  le  visage.  Pour  la  douche,on  verra  ce  soir. 
Préparation  du  sac  PC.  Ordinateur,câble  d'alimentation,disque  dur,PSP.  Sac  prêt.  Habillage  du 
bonhomme. Baskets,puis direction rez de chaussée,pour le petit déjeuner. Une tasse d'eau dans le 
micro-onde.  Préparation  thé  vert  plus  sucre.  Survol  rapide  du  journal.  Sonnerie  micro-ondes. 
Infusion thé. Remontée à l'étage. Léger rangement de la chambre. Sac,écharpe,bonnet,gants,casque 
vissé sur la tête,et mise sous tension du mp3.Pour cette journée,ça sera écoute de 30 Seconds To 
Mars. J’écoute leurs albums en boucle depuis le début de la semaine. Je kiffe grave. Redirection rez 
de chaussée,thé avalé cul sec. Avant de partir,je passes voir comment se porte le nouvel habitant de 
la maisonnée. Une chatte,qui vit dans le garage,depuis deux-trois jours. Allez en route!

Arrivée au cybercafé.  Commande d'un Perrier.PC à peine allumé,recherche intensive sur 
Google. Trois-quatre onglets pour du taf,deux onglets pour la commande de cadeaux pour la famille 
et amis. Rien de neuf côté boulot. Commande effectuée et payée. Un peu de fun,un passage sur la 
boîte mail,Facebook,quelques recherches sur des artistes(biographie,disco,etc).La nuit tombe déjà. 
Part chercher un paquet de clopes(cadeau pour mon pote),et un produit à la pharmacie. Direction les 
HLM,où habite mon pote,le tatoueur. Confirmation du rendez-vous pour le remplissage de mon 
requin.  Discussion  à  propos  de  mon futur  tatoo.  Léger  apéro,et  au  revoir  tout  le  monde.  Mon 
meilleur ami me ramène,et là,une longue et révélatrice soirée s’invite. J’en ai pas perdu une miette.

Je vous narrerai pas ce qu'il s'est raconté,parce que cela ne vous concerne pas. On a parlé 
sans trop s’énerver.  On a émis des critiques et  avis mutuels.  Ambiance bon enfant.  Jusqu’à un 
certain point. Je ne me rappelles plus sur quel sujet c'est parti(en fait,je m'en rappelles bien,mais je 
n'ai pas envie de vous le dire) mais on en est venu aux mains. Pendant une heure,on s'est battus. 
Dehors,sous la pluie. Pas de perdant,pas de gagnant. J’ai bouffé du gravier,je peux vous le dire!Tant 
mieux! Vous savez la frustration,la colère,la haine que je garde en moi. Afin de l'évacuer,mon ami 
s'est improvisé punching-ball.  C’est vous dire,comme quoi son esprit est légèrement malade...Je 
n'avais aucune chance de le toucher,et aucune envie. Quoique...Il m'a cherché,m'a taquiné sur des 
points où il est  pas bon de me chercher.  De mon côté,j'ai du le toucher deux ou trois fois. Du 
sien,j'ai arrêter de compter,à la troisième fois où il m'a collé par terre....

J'adore nos discussions.  On parle de tout,de rien.  Les amis(il  parait)  qui vous critiquent 
ouvertement,des  faits  divers  de  l'actualité,des  filles,etc...Les  durées  peuvent  varier.  Une  heure 
comme toute la nuit...C'est déjà arrivé! Parfois,certains sujets partent en cacahuète,mais c'est assez 
rare.  La  franchise est  de  rigueur.  Pour  tous  les  thèmes abordés.  Pas  de  tabou.  A prendre  ou à 
laisser...

Bilan de ce combat improvisé:fringues trempés(ça rappelles quelque chose...),plaie ouverte 
sur la main,la fierté qui en prend un coup,une vue différente sur la nature des graviers...Bref,ça fait 
du bien. Pour preuve,pour les fêtes,on va acheté des gants de boxe et un vrai punching-ball. On 
serait dans le SM,que ça m'étonnerait pas...

Ce jeudi restera,à mon avis,gravé dans ma mémoire. Dans le courant de l'après-midi,j'avais 
rendez-vous chez mon tatoueur,afin de procéder au remplissage tant attendu de mon requin marteau 
maori. L'acte en lui même s'est bien déroulé. Le résultat final est magnifique! Après avoir fait le 
pansement pour le tatoo,je devais quitter mon ami,après l'avoir remercier pour le superbe travail 
effectué.  Mais  rien  de  tout  ça!  Pendant  la  phase  de cicatrisation  de  mon requin,j'ai  trouvé sur 
Google(après  maints  recherches,je  précise)  le  deuxième tatouage  que  je  voulais  faire,en  début 
d'année prochaine. Je suis resté dans la même thématique que mon requin. Cette fois ci,c'est une 
raie manta,dans son envol,si je puis dire. J’en avais parlé à mon tatoueur,qui trouvait que j'avais 



choisi un excellent modèle. Mon tatoueur est un artiste,très doué dans son domaine. Et il est très fort 
dans un autre registre:la négociation. Il a réussi à lire en moi,et il a vu que ce tatouage était un 
véritable coup de cœur. Attention,je ne regrette pas mon requin marteau!!Loin de là!Je l'adore,plus 
que  tout.  Le  résultat  est  magnifique.  Vide,il  était  superbe,rempli,il  est  somptueux.  Avec  mon 
meilleur ami,il a essayé de me forcer la main,me mettre la pression pour le faire aussitôt le requin 
marteau fini. Mais j'ai tenu tête. Pas très longtemps,certes,mais quand même. 

Après  avoir  fait  le  pansement  de  mon  requin,il  m'a  fait  une  proposition,qu'il  m'était 
impossible  de refuser.  Et  que j'ai  accepter.  Et  devinez quoi.  Après avoir  versé un acompte,il  a 
commencé l'autre tatouage,une heure après avoir  terminé le remplissage de mon requin! Il était 
super enchanté,par ma réponse positive. Je peux vous dire un truc. Je suis certain,qu'il savait que 
j'accepterais sa proposition. Pourquoi cette affirmation?Parce qu'il avait réservé sa soirée exprès 
pour  moi!  Mon  remplissage  pour  mon  requin  a  eu  lieu  vers  quinze  heures,avec  une  heure 
d'opération,si je puis dire. Quelques minutes de pause,un rapide passage à la banque,et top départ 
pour la raie. Sortie prévue vers dix neuf heures-vingt heures. A la fin,je sentais même plus mon 
postérieur!

Lors  de  mon  premier  tatouage,je  n'ai  pas  ressenti  de  douleurs  particulières.  De  légers 
picotements  bien  sûr,mais  sans  plus.  Mais  pour  la  raie,loin  de  là.  J’avais  oublié  le  travail  de 
l'aiguille,lorsqu'elle  traverse  votre  peau,sans  discontinuer.  Au  début,ça  allait.  Mais  pas  après!
Non,non! Le dessin de ma raie(mon tatoo,je précise) suscite de passer sur le tibia,et en dessous du 
genou. Je peux vous dire que je serrais les dents!Je mettais fichu de mon meilleur ami,pendant son 
premier tatouage,pensant qu'il était trop douillet. Mon cher ami,acceptes mes plus sincères excuses!
Afin d'accélérer le processus de cicatrisation,mon tatoueur effectuait les traits et le remplissage en 
même temps. C’était bénéfique pour lui,comme pour moi. De son côté,il faisait tout le travail en une 
fois,et du mien,je n'avais qu'à gérer la douleur une seule fois.

Après  maintes  souffrances(il  en  faut  pour  avoir  du  charme...),le  résultat  escompté  est 
simplement  sublime.  Même maintenant,on  a  l'impression  que  la  raie  veut  sortir  de  ma  jambe! 
Généralement,c'est après la première nuit,que l'on ressent les vraies premières douleurs. Au réveil, 
jambes lourdes et ankylosées. C’est dû à la formation de l’hématome. Ça dure entre trois et cinq 
jours. Normalement...

Je suis super heureux du résultat final. Je viens pour un simple remplissage,et je ressors,cinq 
heures plus tard,avec deux œuvres d'art sur les jambes!Je vais pas vous le cacher. Je me la raconte 
un peu!Je marche avec les bas de jeans relevés!Faut bien qu'ils prennent un peu l'air! Les gens sont 
surpris  et  admiratifs!Un qui  resté  sur  le  popotin,si  je  puis  dire,c'est  my best  friend.  Il  a  vu  le 
remplissage de mon requin,et le début des traits de  ma raie manta,puis après il est parti au boulot. Il 
a vu le résultat final que le lendemain après midi,et là,il a été scotché! Si vous pouviez les voir,vous 
resteriez sûrement sur le cul! Je connais une personne,qui va sans doute être époustouflée. Vous la 
connaissez,vu  qu'elle  a  au  moins  quelques  paragraphes  rien  que  pour  elle.  Normalement,je  lui 
montre ce weekend. Elle va peut-être être un peu jalouse...Non?! Quoique...Il y aurait de quoi!!!

Pour Noël,mon cadeau,c'était mon requin marteau. Désormais,il faudra aussi compter sur ma 
raie manta. Ce sont les meilleurs cadeaux qu'il m'ait été donnés. Une question se pose:à quand le 
prochain?!...

La vie est faite de d'idéaux et de rêves. Certains espèrent la fin des guerres,des famines,et 
j'en passe. D’autres,de partir explorer le monde,vivre sa vie sans penser au lendemain. Je crois que 
je fais  partie  de ceux-là.  Je  rêve d'avoir  un emploi  stable,une situation plus que respectable,de 
connaître l'amour d'une femme,...Mais je crains,justement,que tout cela ne soit qu'un rêve,parmi tant 
d'autres...



Vous  avez  noté  qu'en  deux  petits  paragraphes,je  passe  d'un  état  de  joie  à  un  état  de 
mélancolie.  Comment cela se fait  il? Récemment,j'ai appris une nouvelle,qu'il  m'a été très dure 
d'assimiler. Le sentiment perçu,cela faisait quelques années que je ne l'avais pas ressenti,et j'avais 
espéré,que plus jamais je ne le ressentirai...

C'est pourquoi,à cet instant précis,je prends la décision de stopper l'édition de ce récit. Peut-
être définitivement,ou temporairement,le temps pour moi d'assimiler le choc de cette nouvelle...

Voilà environ une semaine que je n'ai  pas écrit  une ligne. Normalement,je devais cesser 
d'écrire,mais cela s'est avérer assez difficile. Car,en fait,j'adore écrire! Ça me fait un bien fou,ça me 
vide la tête,ça m’apaise. Et puis cela m'aide à trouver le sommeil,chose qui me serait profitable en 
ce moment!

La  semaine  passée  a  été  éprouvante,tant  niveau  que  moral.  Surtout  moral.  Comme  dit 
précédemment,une mauvaise nouvelle  m'est  parvenue aux oreilles.  Cela m'a fait  causé un choc 
assez dur. Désolé,je ne trouve pas d'autres termes! Puis,après un autre regard sur le sujet,il m'est 
apparu  que  j'étais  vraiment  un  connard,un  narcissique,et  autres  conneries...La  nouvelle  en  elle 
même est assez âpre à avaler,mais faut pas oublier,que ce n'est rien en comparaison des problèmes 
que vit chaque jour,des hommes,des femmes,des amis,des parents,...A partir d'aujourd'hui,je vais 
essayer(c'est pas sur que ça soit gagné d'avance!) de penser d'abord aux autres,au lieu de penser à 
ma petite personne.

Depuis le milieu de la semaine,mes tatoos me dérangent. Pas en eux-mêmes,mais au niveau 
épiderme. Ca me gratte,c'est intenable!!Ça prend d'un coup d'un seul. Puis,pfiou,plus rien. Vivement 
que mon tatoueur revienne!En résumé,sa femme a accouché,et ça fait une semaine environ que je ne 
l'ai pas vu. Dès que je le vois,je lui demande ce que j'ai,et si il y a un traitement. Car c'est vraiment 
horripilant!!!

Après avoir embêter et taquiner la fameuse amie( mais de qui je parle?!),j'ai enfin réussi  à 
avoir un petit rendez-vous avec elle. J’avais un créneau horaire possible. Car en fait,je devais aller à 
l'hôpital avec ma mère. L’heure de rendez-vous a subitement changée(elle est très douée au niveau 
des négociations!!!),et j'ai dû changer mes plans à la dernière minute! Avant de partir,j'ai eu un 
appel d'une amie commune,m'informant que notre amie ne serait pas présente au rendez-vous;une 
circonstance imprévue avait débarquée,et elle était pas d'humeur à rire et s'amuser. Je vins quand 
même;je n'allais pas laisser l'autre amie seule. Il y a des moments dans la vie,où il est préférable de 
rester seul face à des problèmes. C’est pas grave,ça sera pour une prochaine fois!

La soirée a été spéciale. Première cause:le temps météo. Une tempête traversait la région, 
emportant avec elle,de la pluie,du vent et une température glaciale. La deuxième cause:la durée du 
dit rendez-vous. Une heure!En soit,c'est pas trop grave,mais les trois heures restantes,n'ont pas été 
du gâteau!J'ai  raccompagnée mon amie chez elle,et  attendu environ une heure et  demie,au pub 
habituel,sirotant un verre de coca. Pourquoi? Après le changement d'heure du rendez-vous,c'est mon 
meilleur ami,qui m'a en fait emmené. Devant aller au boulot,je l'ai accompagner,et il m'a déposer.

Par précaution,j'avais pris avec moi,mon sac PC. Et pour moi,cela s'est avéré utile! Après 
maints essais,j'ai pu récupérer les clés de voitures de mon ami,et sautait à pieds joints dedans. Le 
bien que ça fait de s'asseoir! Pour passer le temps,et en attendant que mon pote finisse son job, j'ai 
sorti mon PC,et essayer de choper un signal WiFi. Chose réussie!La fin de soirée s'est bien passée. 
J'ai tchatter avec mon frangin pendant un heure environ. On a parlé de tout et de rien,mais ça m'a 
fait beaucoup de bien de discuter avec lui.



Fin de service pour mon pote. Je plie bagage,et direction maison. Brève conversation puis 
bye-bye. Je dépose mon sac,vais chercher le chat,et zou au lit. Malgré cette soirée assez strange,et 
les  ronflements  du matou,j'ai  relativement  bien  dormi.  Ça a  été  une  expérience  burlesque,mais 
enrichissante. A renouveler,mais par des températures un peu plus chaudes...

Ce week-end,c'est Noêl. Qui dit Noël dit déprime. Généralement pour moi. Pas cette fois. En 
effet,cette  année,c'est  soirée  entre  amis.  Deux  excellentes,pour  préciser.  La  première,vous  la 
connaissez bien.  Laissez moi vous présenter la seconde. Charmante,marrante,conviviale,  un peu 
bourgeoise( elle a horreur de ce terme,mais cela l'amuse quand même un peu),qui ne se laisse en 
aucun cas marcher dessus,qui a un caractère assez trempé,et par dessus le marché,blonde...Je l'ai 
rencontré en même temps que la première. Elles sont en plus d'excellentes amies.

La  soirée  prévue  se  passe  justement  chez  elle.  Les  petits  plats  dans  les  grands.  Au 
menu,poulet accompagné de pommes de terre,suivi de foie gras sur toasts,avec un grand cru,le tout 
terminé par une bûche glacé. Miam. On va se régaler!!!

Avant de passer à table,nous devons aller chercher l'autre invitée,à la sortie de son travail. 
Après cela,petit  passage par la supérette du coin,puis longue pause à notre Q.G préféré.  Blabla 
divers accompagné de boissons moult diverses(à forte base d'alcool...). Le temps changeant, nous 
prenons la décision de rentrer. A que c'est bon de rentrer dans un doux(et chaud)foyer!!!

Ne  sachant  pas  cuisiner,je  laisse  les  maîtresses  de  maison  vaquer  aux  diverses 
taches,pendant que moi,je m'occupe de l'animation,si je puis dire. Tant dit que le poulet se réchauffe 
les ailes dans le micro-ondes,nous passons à l’entrée.  Foie gras sur toasts  et  blinis,accompagné 
d'une bouteille de vin blanc. Noël ne serait pas Noël sans les diverses rediffusions télévisuelles. 
Pour éviter de regarder pour la trois-cent vingtième fois,un épisode d'Astérix ou de Mickey,nous 
tombons sur une émission musicale plus qu’attrayante. Le sujet:années quatre-vingt dix,boys band 
et autres. Pour résumer le tout,des souvenirs refoulés qui reviennent à la surface. Et cela nous a fait 
beaucoup peur!!!Nan,je rigole pas!!! On s'est bien amusés!

Mais voilà que survient le drame de la soirée. Un ami d'un ami de la propriétaire des lieux 
s’invite. Il est fortement alcoolisé,le visage en sang. A peine arrivé,il se montre agressif envers nous. 
Il nous casse les cacahuètes(et je suis poli!),au sujet de son portefeuille qu'il aurait perdu. Qu’est ce 
qu'on en a à foutre! Il se met en tête d'aller le chercher chez les amis,avec qui il était avant,mais à 
condition que je vienne avec lui!Pff Fais chier. Afin qu'il laisse tranquille mes deux amies,j'accepte 
et  le  suis.  Pour  couper  court,je  l'ai  suivi,pour  des  prunes.  Il  m'a  cherché  des  noises,prêt  à  en 
découdre.OK  pour  moi!  Sur  la  route,je  tchattais  en  même  temps  avec  la  bourgeoise(hi 
hi),m'encourageant à le perdre en chemin.Pas facile à faire,vu que j'étais perdu moi-même!!!A la 
fin,mon amie a  appelé les flics,qui  au final,n'ont  pas fait  grand-chose...Je suis remonté,on s'est 
expliqué(avec une très forte envie de le cogner),et on l'a ramené chez lui. Pauvre connard!!!

Pour nous détendre(et aussi pour s'amuser!),direction la discothèque. Et là,nouveau drame!!! 
Il n'y a que quatre personnes(un ami nous a rejoint) dedans,et c'est nous!!!Génial...Conso prises,on 
attend la bonne zik pour danser,sauf que celle ci n'arrivera jamais...On a passé plus de temps à 
fumer,qu'à danser!Super!!!

Nouvelle décision à prendre:soit on reste se faire chier,soit direction appartement pour faire 
dodo. La deuxième solution se révèle plus d’actualité. Zou,on rentre!

Entre temps,mon meilleur ami est arrivé. Sa soirée venait de se terminer, et il a entrepris de 
venir nous rejoindre. Pourquoi pas?Plus on est de fous,plus on rit! Puis en plus,on ne rentrera pas à 
pied! En attendant qu'il arrive,nous allons l'attendre à l'extérieur de la discothèque. Le froid nous 



réveillera un minimum,avant d'aller  nous coucher. Quinze bonnes minutes plus tard,le voilà qui 
arrive. Bonjour à tout le monde,et saut dans la voiture,direction les bras de Morphée! Déçu de la  
tournure de la soirée,il nous remmène à l'appartement. La bourgeoise(hi hi...) et moi même rentrons 
nous coucher,tant dit que mon ami reconduit chez elle,l'autre amie.

On n'a pas mis longtemps à se coucher et s'endormir,en tout cas de mon côté. Ce qui n'a pas 
servi à grand-chose,étant donné que mon abruti de meilleur ami m'a appelé une heure plus tard! 
Avec à la clé,une nouvelle et excitante aventure! En effet,sa putain d'ex copine s'est réveillée,et s'est  
mise en tête de l'insulter,ainsi que les personnes présentes autour de lui. Mais elle s'est permise 
d'offenser une personne chère à mes yeux,et cela s'avère être inacceptable à mes yeux! Elle se prend 
pour qui cette grosse vache?! A cet instant précis, une haine et une cruauté(j'en ai des stocks...) s'est 
emparé de moi.  Ainsi  que les deux autres personnes présentes.  Pour gagner une guerre,  il  faut 
établir une stratégie: attaquer en force ou travailler l'ennemi à petit feu. On a tous opté pour la 
deuxième  solution.  Et  je  peux  vous  dire  que  l'on  s'amuse  beaucoup!  Comment?  Facile!  Trois 
portables,trois personnes avec des cerveaux un peu dérangés,et une lubricité sans limite!

Afin de nous faire peur(il y a du boulot à accomplir!),elle nous a informer que son copain 
actuel venait nous rejoindre en ville,pour nous péter la gueule. Quel rigolo! No souci. Viens,on 
t'attends! 

Après de multiples appels et  envois  de SMS,il  s'est  révélé que cette  tafiole ne s'est  pas 
présenté  au rendez-vous. Pas besoin de se rendre sur place pour savoir. Au téléphone,mon pote 
n'entendait  aucun son,genre la radio ou le moteur! Depuis cet acte de lâcheté,on s’amuse à les 
harceler. Vivement que cela éclate en bagarre! On a un besoin urgent de se défouler...

Après ce début de week-end tumultueux,laissez moi vous raconter la fin. Après avoir quitté 
la jolie demoiselle de dix-neuf ans(elle se reconnaîtra facilement;vous non),je suis rentré vite fait 
chez moi. Une douche rapide,un bref casse-croûte,une excuse bidon,et me voila reparti. En tout,j'ai 
du rester chez moi un quart  d'heure...Pourquoi ce soudain et  vif  passage? J'étais  fatigué de ma 
nuit(n'allez pas vous imaginer des choses...),et retrouver mes parents dans un état d'ébriété plus que 
déplorable,n'était pas une vision très charmante. Je vous fait grâce du spectacle...

J'ai pris ma voiture et direction,l'appartement de mon meilleur ami. N’étant pas réveillé,je 
suis  resté  dans  mon  auto,et  sorti  mon  PC,avec  pour  mission,de  capter  un  signal  WiFi.  Chose 
relativement facile en ce moment. Enfin bref...Je suis resté connecter environ une heure et demi,le 
temps nécessaire d'embêter la fameuse amie. La  batterie commençant à s'épuiser,j'ai décider de 
rentrer chez moi,malgré le navrant spectacle(désolé,je ne trouve pas de synonyme!) s'y déroulant. A 
peine arrivé à la maison,bref passage dans le salon,direction ma chambre. Pose du PC,branchement 
du casque,et au tour d'Angerfist de mettre le dawa!

Une heure venait de passer,lorsque j’enlevais le casque. L’ambiance au rez de chaussée avait 
monté d'un cran. A présent, les verres s'éclataient au contact des murs,et le niveau sonore émanant  
de mon pater s’intensifiait. Je ne vais pas tout vous narrer,car premièrement,le délire d'ivrognes 
n'est guère intéressant,et deuxièmement,je m'en cognes carrément. Ma vie et mes problèmes me 
suffisent bien assez. Et puis les dernières fois,j'y ai gagné un casier judiciaire,motif d'interpellation 
coups et blessures(c'est moi la victime,et c'est moi qu'on accuse,mdr!),et trois jours à dormir dehors!
Alors  merci  bien,mais  non  merci!  Qu'ils  se  démerdent!  Enfin  bref.  Pour  pouvoir  dormir 
correctement,j'ai envoyé un texto à mon pote,pour lui demander si je pouvais venir chez lui,et si 
oui,qu'il vienne me chercher. Le temps de faire mon sac,de prendre quelques affaires,et il était déjà 
arrivé. Dans le texto,je lui avais précisé ma situation actuelle...Raison bidon à mon pater,puis bye 
bye. 



Mon pote m'informe qu'il doit voir son filleul,afin de lui donner ses cadeaux pour Noël. 
Arrivé chez celui ci , les parents(qui sont de très bons amis) nous invitent à trinquer pour les fêtes.  
No problem. Whisky coke pour tout le monde. Puis arrive le restant de la famille. Tous les gamins 
au pied du sapin se disputant les cadeaux(charognards...),nous et les parents continuons à parler,et à 
boire(doucement,mais sûrement...). Après un bon moment,tout le monde s’apprête à partir. Devant 
déposer mes affaires chez mon pote,nous partons devant. Le frère de notre pote nous arrête,et nous 
informe que nous sommes invités à manger chez lui. D’accord,je déposerai mes affaires plus tard. 
Le  convoi  arrivé,direction  la  cuisine,pour  l'apéro(encore...),et  la  préparation  du  diner.  Notez,vu 
qu'on était invité,on n'a pas mis main à la pâte...

Le dîner s'est bien passé. Je vais pas tout vous raconter,vu le faible niveau des discussion 
abordé au cours de cette  soirée. C’est bien simple,à la fin,je suis allé chercher mon PC,et me suis  
brancher sur leur box. Vers une heure du matin,on a commencé à se lever,pour partir. Les autres 
étant déjà partis,mon pote a jugé préférable de boire un petit verre de roupette,avant d'y aller aussi. 
Malheur  lui  en  a  pris...Comme  dirait  son  oncle,faut  attendre  que  l'alcool  arrive  au  but.  Vous 
comprendrez plus tard...

Après avoir remercié et dit au revoir,direction maison. Pour être franc,on a du rester chez 
mon pote vingt minutes. Le temps pour lui,de s'engueuler avec sa mère,me cogner(gentiment,et puis 
j'ai  gagné  à  la  fin...),d'avaler  deux  bières,et  on  était  déjà  reparti,direction  l'appartement  de  la 
bourgeoise(je m'en lasserais pas...). Même alcoolisé,il a jugé préférable et surtout nécessaire que je 
prenne le volant.J'adores quand il réfléchit...

Pendant la route,on s'est disputé,sur un sujet plus que chiant:notre avenir. C’est parti à moitié 
en cacahuète,donc je vous narrerai pas ce qui s'est passé. On arrive en vue de l'appartement de notre 
amie. Elle ne dort pas encore. Elle nous ouvre,on s'installe et on discute. Sujets divers et autres. 
Mais voilà qu'un événement imprévu arriva. Mon pote s'était endormi,à même le carrelage! Et pas 
moyen de le réveiller  le bestiau! Son sommeil est  proche du coma,à jeun,alors je vous dis pas 
lorsqu'il  n'est  pas  dans  son  état  normal...Maints  fois,j'ai  essayé  de  le  lever,mais  c'était  chose 
vaine,vu  son poids.  Il  n'est  pas  gros(quoique...);mais  je  n'ai  pas  de  force.  Voilà,c'est  dit!  Vous 
comprenez maintenant le dicton de son oncle! Niveau alcool,mon pote tient le coup,mieux que moi. 
Mais le verre d'alcool de cerise l'a couché,ce qui est assez rare chez lui. Ne pouvant ni le lever,ni le 
traîner(j'ai déjà essayer la dernière fois...), une décision unique se présentait à nous. Dormir une 
nouvelle fois chez notre amie...

Ne pouvant dormir,elle et moi avons discuter,mater la télé,et autres. A un moment,je suis 
allé chercher mon sac PC,afin d'entreprendre la continuité de mon récit. Tombant gentiment dans les 
bras de Morphée,j'ai laisser mon amie dormir,et j'ai pris mon ordinateur et mes affaires,pour aller 
dans sa chambre(pour info,depuis quelque temps,elle dort dans son clic-clac). Un truc qui est cool 
dans sa chambre,c'est qu'on peut choper la box internet du voisin. Enfin,on,surtout moi. Mon PC y 
arrive,mais  pas  le  sien.  Manque de puissance sans  doute.  J’ai  passer  une heure environ sur  le 
net,puis direction dodo. Celui ci a été interrompu par la fracassante arrivée de mon pote(qui ne 
l'était pas à ce moment...) dans le lit! Quelques minutes plus tard,ces putains de ronflements m'ont 
réveillés,et m'ont conduit à dormir par terre. Cela a même réveiller notre hôtesse. Qui m'a informé 
que je pouvais dormir avec elle. J’ai répondu par la négative. Pourquoi vous devez vous dire? Parce 
qu'avant toute chose,cette demoiselle est une excellente amie,en qui j'ai une grande confiance,et 
parce que lorsque je dors,j'ai tendance à prendre toute la place et à piquer la couette!

Le réveil a été brusque. En effet,monsieur mon meilleur ami m'a donné un coup de pied  au 
niveau des jambes!!!Enfoiré,je dormais si bien! Je lui dis de partir devant,le temps que sa voiture  
chauffe. Etant parti,j'ai refait le lit,ranger mes affaires,et laisser un petit mot de remerciement à 
notre amie.



Arrivé dans la rue,direction la voiture. Chauffage à fond,clope au bec,c'est parti. La route a 
été tranquille,vu que l'autre toto dormait. Voiture garée devant chez lui, direction l'appart',pour le 
petit déjeuner. Bonjour à sa mère et sa sœur. Court briefing de la soirée. Il me propose un thé,se sert 
un  café.  Bla  bla  habituel.  Quelques  courses  vite  faites  au  supermarché  du  coin,une  connexion 
pirate,brève mais enrichissante,et retour à la maison. Chez moi.  Mon pote m'a déposé. On s'est 
salués,puis quittés,direction nos lits,afin de nous remettre de ce long et tumultueux weekend. Dire 
que le prochain va sans doute être pareil...     

Il est temps aujourd'hui de faire un résumé sur l'année qui vient de se passer. Celle ci a été 
riche  et  tourmentée.  D'abord,j'ai  perdu  un  être  cher,mon  toutou  adoré.C'était  un  labrador  plus 
qu'adorable,gentil comme tout. Il me manque terriblement. Après,j'ai du déménagé de ma maison 
d’enfance. J’y ai habité dix neuf ans. J'y ai de nombreux souvenirs. On n'a pas déménager très 
loin,c'est sur,mais à chaque fois que je passe devant,les souvenirs s'invitent dans mes pensées. J'ai 
eu avec mon meilleur ami,un projet assez strange. Quitter notre bonne Bretagne pour s'installer en 
Lorraine,parce que celui ci avait trouvé du travail là-bas,et m'avait proposé de l’accompagner. Cela 
ne  s'est  pas  réalisé,manque  de  moyens.  Nous  deux avons  fait  des  trucs  loufoques:on  s'est  fait 
tatouer!! Au final,j'en ai deux,et lui,trois dont un quatrième en projet. Les meilleures choses arrivent 
toujours vers la fin. En effet,nous avons fait la connaissance de deux charmantes créatures(hi hi...). 
Je  plaisante.  Deux  excellentes  amies,qui  à  mes  yeux  en  tout  cas,ont  enrichies  nos  vies.  Leur 
jovialité,leur goût de la vie,l’insouciance,c'est cela qui nous a plut au premier regard. Dans mes dix 
personnes de confiance,elles se classent dans les trois premières. C’est vous dire...

Voilà. Que dire de plus. Ne croyez pas que ce soit la fin. Non,non! Normalement,le récit 
prendra fin à l'aube de mes vingt-sept ans,ce qui arrivera dans une couplet de mois. D'ici là,portez 
vous bien et on se voit l'année prochaine!! 

Quelques jours ont passés depuis les fêtes. Pas grand chose d'intéressant à vous narrer. Pour 
le  réveillon,j'étais  invité,ainsi  que  mon  ami,chez  notre  ami  tatoueur.  Aucune  folie,aucun  clash. 
Malheureusement...En effet,lors d'une soirée,mon ami,qui en tenait une bonne couche,et moi même 
avons  raccompagnée une  amie  du  tatoueur,chez  elle.  Profitant  de la  non-présence  de son petit 
copain actuel,elle avait bu plus que la normale,et pour être poli,nous avions proposé de la ramener. 
Si j'avais su,je l'aurai laisser se démerder...En effet,dans son appartement,les choses se sont pas mal 
envenimées.  Etant  aussi  raide  l'un  que  l'autre,ils  se  sont  retrouvés  dans  la  chambre  de  la 
demoiselle(qui ne l'est plus depuis un bon moment...),et ont commencés à faire les cons,mais pas 
pour jouer. Je pense que vous savez où je veux en venir...Où étais je dans tout cela? Pas avec eux,en  
tout cas! Fort heureusement pour moi!Non,j'étais avec le chat de la propriétaire des lieux.

A un moment donné,j'ai entendu un certain bruit,qui m'a contraint à reprendre mes affaires,et 
à  me barrer  assez  vite!Pour  info,j'ai  du  rentrer  chez  moi,à  pied,sous  la  pluie,à  cinq  heures  du 
mat'...Merci l'ami!

Cette histoire de merde a plombé l'ambiance depuis.Pour faire court,tout le monde était au 
courant du quiproquo,sauf le mec de l'autre.Lorsqu'il a su,cet abruti n'est pas parti.Non non!Il doit 
aimé être cocu. Certaines vérités ont été dites,d'autres non. Celles ci,je devais les exposer à tous lors 
du réveillon. J'adore prendre des risques. Et plus que tout,j'adore emmerder les autres!Dire tout haut 
ce que les gens pensent tout bas,moi,ça m'amuse!!! Afin d'anticiper les réactions,deux personnes 
étaient au courantes:notre hôte et mon pote. Pourquoi de tels risques,me diriez vous? Parce qu'à 
chaque discussion,à n'importe quel moment de la journée,le sujet principal était cette fameuse nuit 
et les conséquences que tout le monde connaît!Je me suis invité à tout raconter,afin d'en finir avec 
cette année.



Malheureusement,tout ne s'est pas passé comme prévu. Par pitié,mon pote m'a demandé de 
ne  rien  révéler,et  pour  lui,j'ai  accepté.  Shit...En  résumé,une  soirée  simple,basée  sur  des 
mensonges...Génial!!!

Depuis cette superbe et enrichissante(...)soirée,plus rien n'est comme avant.La plupart des 
personnes concernées s'évitent ou ne se parlent plus. Tout cela a contribué en partie au changement 
profond de mon meilleur ami.

Il  y a quelques temps, il  était  difficile  pour lui,de se séparer du personnage féminin du 
paragraphe précédent. Lorsque son mec était au travail, son fauteuil était à peine froid que mon pote 
s'y trouvait...Sa copine avouait des trucs avec mon pote,alors qu'ensemble,il ne parlait que de choses 
futiles et sans intérêts. Drôle de couple!!!

 Cette relation n'était pas du goût de tout le monde. En fait,surtout moi,les autres jouant les 
faux-jetons(et encore ,je suis poli...). A force de se rapprocher de certaines personnes,il est fréquent 
que des sentiments arrivent(et j'en connais un rayon,croyez moi!). Ce rapprochement m'a surtout 
déçu,par le comportement irréfléchi de mon ami. Qu'il veuille s'amuser avec une fille,no souci,mais 
lorsque la femme en question est mère de famille,un hic survient. C'est pas pour la mère que je 
m'inquiète(en vérité,j'en ai rien à foutre d'elle),mais pour son gamin. A son age, c'est déstabilisant de 
savoir qui est ou non le petit ami de sa maman. Si c'est celui qui vient le chercher à l'école,ou celui 
qui discute toute la journée avec sa mère,pendant que l'autre n'est pas là. Mais ça,mon pote n'y a pas 
pensé. Lors d'une de nos discussions,il m'a dit que je pensais d'abord au négatif,que prévoir les  
conséquences  d'un  drame  qui  n'arriverai  jamais,c'était  du  à  ma  forte  paranoïa.  Connerie!!!Je 
m'inquiète du vrai-semblant,et non du quand dira t-on. L’avis des autres,je m'en tapes royalement! 

En résumé,la relation rêvée n'est jamais arrivée,et une amitié grandissante a été fichue en 
l’air. Bravo,mon ami. Continues comme cela!

Et cela a continué. Actuellement. Aujourd'hui. Demain. En effet,mon ami a rencontré depuis 
quelques temps,une nouvelle femme. Je ne connais rien de cette relation,mais je sais déjà que cela a 
contribué à ce que ses parents le foutent à la porte. Et aussi têtu qu'il est,il a accepté. Avec les 
parents,et même si il n'y a plus de sentiments forts,plus de confiance,il faut simuler justement ces 
quelconques attraits. J’en suis,sans trop me vanter,un maître en la matière. Si vous ne jouez pas 
avec eux,vous vous retrouvez sans toit. Nada. 

Si il veut batir une nouvelle relation,aucun problème.Il connait mon point de vue.Mais qu'il 
réfléchisse avec sa tête,et pas avec autre chose...En ce moment,il  n'a pas de taf,pas de thune,et  
encore moins une maison.Sur les trois cas,je peux l'aider que dans deux.Niveau emploi,on n'est pas 
dans le même secteur.

La fameuse madame...(vous avez cru que je donnerais un nom,n'est ce pas?!) n'habite pas la 
porte à côté,et  se rendre chez elle,n'est  pas gratuit.  Je parle au niveau déplacement automobile. 
L’essence ne pousse pas dans les arbres,à ce que je sache! 

Ne la connaissant que très peu,il a comme pris le choix de prendre un appartement et un 
travail non loin de chez elle. C’est très réfléchi comme décision...

Je ne veux qu'avant tout son bonheur.C'est ma priorité number one. Même si cela doit mettre 
de la distance entre nous...

Aujourd'hui,j'ai enfin eu des nouvelles de ma fameuse amie. J’ai appris qu'elle avait réussi à 
avoir  son  appartement.  Il  y  a  un  bout  de  temps  qu'elle  rêvait  de  l'avoir,malgré  des  problèmes 



financiers  arrivés  à  l'improviste.  Je  suis  heureux  pour  elle,malgré  la  présence  de  son  ex.  Eh 
oui,encore un idéal qui tombe à l'eau. Je commence à en avoir l'habitude...L'ex petit ami n'est pas 
celui précédemment cité,mais encore celui d'avant,lorsqu'elle habitait dans la région parisienne. Je 
ne connais pas cet homme,mais lui me connait. Enfin,pas physiquement. Mon amie lui a beaucoup 
parlé de moi au téléphone. De notre rencontre,de nos discussions,nos soirées et autres. D’après ce 
que j'ai entendu,il m'apprécie beaucoup. Reste à savoir si ce sera réciproquement pareil pour moi. 
Le fait de le rencontrer un jour m'angoisse un peu. Les sentiments que j'ai pour elle,sont toujours 
présents,et ne partiront sans doute jamais,et lui parler désormais avec son ami, risquent à mes yeux 
de changer nos comportements communs. Je ne pourrais plus la taquiner comme avant,avoir des 
allusions que nous seuls comprenont. Même le simple fait de danser avec elle ne sera plus pareil. 
Quand  nous  sommes  en  soirée,par  exemple  en  discothèque,nous  avons  l'habitude  de  nous 
retrouver,parfois,corps  à  corps(ce  qui  n'est  pas  désagréable...).  Dorénavant,ça  ne  sera  plus 
possible,sauf  avis  contraire.  C'est  pour  ça  qu'il  faudra  que  je  rencontre  son  ami,que  nous 
discutons,entre adultes matures,qu'il n'y ait aucune animosité entre nous,chose qui s'est produite 
avec son ancien mec...

Parlons  un  peu  de  moi  désormais.  C’est  pas  coutume,mais  bon.  Pour  cette  nouvelle 
année,beaucoup de gens prennent des résolutions. D’habitude,je n'en prends jamais,car la plupart du 
temps,je tiens pas deux semaines,sans retourner à mes anciennes habitudes. Pas cette fois. Il y a un 
âge  dans  la  vie,où  il  est  bon  de  prendre  des  décisons.  J’en  ai  pris  trois:  trouver  un  travail 
stable,économiser  et  prendre  un  appartement.  Car  vivre  avec  ses  parents  peut  avoir  des  bons 
côtés,mais  parfois,ça  devient  limite.  Ce  qui  est  mon  cas  en  ce  moment.  Cette  semaine  a  été 
tranquille,mais ça va pas durer...

Quand je vous avez dit que cela n'allait pas durer, je ne pensais que cela arriverait aussi vite.  
L'année deux mille douze sera à mon avis,l'année de la rupture,des clash,des vérités enfouies qui 
doivent être exposées au grand jour.

Cette  soirée  devait  être  tranquille.  Après  avoir  passé  trois  heures  au  cyber,  à  envoyer 
quelques mails pour du travail,surfer un peu partout sur la toile,il était temps pour moi de plier  
bagage et de rentrer chez moi. Mais avant cela,direction l'appartement d'une petite fille à qui j'allais 
devoir annoncer une mauvaise nouvelle. En effet,ce week-end,c'était son anniversaire. Elle fêtait ses 
sept ans. Je lui avais demandé dans la semaine,le cadeau qu'elle souhaitait avoir,n'ayant aucune idée 
moi  même.  Après  maints  réflexions,elle  m'a  informé  qu'elle  voulait  le  véhicule  fantaisie  d'un 
poupée  aux  cheveux  blond(je  vous  laisse  deviner  la  marque...).Le  prix  en  magasin,étant  assez 
cher,j'ai pris la décision de le chercher sur le Net. Sur le site où je commande principalement,je l'ai 
trouvé.  Mais  voilà,il  y  a  un  hic.  La  commande est  possible,mais  il  faut  en  personne chercher 
l’article. J’aime beaucoup cette petite fille,mais de là,à aller dans la région parisienne le ramener,ça 
fait un peu trop à mon goût. 

A l'annonce de cette nouvelle,elle a été un peu déçue. Vous en conviendrez,c'est un peu 
normal. Elle m'a dit que ce n'était pas grave,que j'aurais l'occasion de me rattraper d'une quelconque 
façon. Elle est relativement très terre à terre pour son âge.

Normalement,toute sa famille devait assister à la petite fête.Mais voilà,il y a un deuxième 
hic.Personne n'est venue! Ils ont tous invoqués des raisons bidons.A cet âge,c'est important de fêter 
son anniversaire avec ses parents,ses oncles et tantes,et toute la smala.J'en sais quelque chose...Etant 
là,ses  parents  nous  ont  offerts  l'apéro(mon  pote  était  déja  présent).  Divers  discussions  en  tout 
genre,pas mal de rigolade.Ayant faits les courses pour cette occasion,et personne n'étant là,ils ont 
décidés que nous devions diner avec eux.Que la famille aille au diable,seuls comptent les vrais 
amis. Tout s'est relativement bien passé.Normalement après cela,je devais rejoindre mes amies pour 
finir la soirée en beauté.J'aurais préféré y aller.Vous allez comprendre après.



A cette soirée,je devais aller avec mon pote. Je lui avais proposé,quitte à ce que je paie 
consommations et autres. Il a décliné l'invitation,prétextant être fatigué et un peu malade. Foutaise! 
Sa copine du moment lui  avait  annoncé une soi disant  mauvaise nouvelle,et  il  attendait  qu'elle 
appelle. Bref...Le dîner s'est traîné un peu trop à mon goût. Je ne sais plus comment c'est parti,mais 
à un moment donné,mon pote s'est levé,me menaçant de son poing. Tout ça parce que j'ai emprunté 
son portable,juste pour l'embêter un peu. Voilà qu'il me prend de haut,le bougre! Si il croit qu'il 
m'impressionne,il  se fout le doigt dans l’oeil.  Non mais! Par respect et par politesse,je n'ai  pas 
répondu(et surtout répliqué).J'ai tranquillement fait mon sac,rangé mes affaires,et remis mon bonnet 
et écharpe. Clope au bec,j'ai présenté mes pardons pour cette fin de soirée inconvenante,puis je m'en 
fus allé. Notre hôte m'a demandé de revenir et de me réassoir,afin de parler calmement. J’ai décliné 
cette invitation,et j'ai pris mon courage à deux mains pour prendre la route. Mais l'histoire ne s'est 
pas  terminée  à  ce  moment.  Sur  le  chemin  m'emmenant  chez  moi,mon  pote  m'a  envoyé  des 
textos,ayant pour seul but de m'insulter,et de me provoquer. J'ai ignorer tout cela,et j'ai continuer ma 
route. Jusqu’à un nouveau message,qui m'a fortement irrité. Tu veux jouer,tu veux te battre?Aucun 
problème,j’arrive. Demi-tour,et direction l'appartement de nos amis. Pour ne pas  faire de grabuge,je 
lui ai envoyé un message,lui demandant de me rejoindre dans le parc,jouxtant la demeure de nos 
hôtes. J’ai poireauté environ un bon quart d'heure dehors malgré le froid,lui envoyant des messages 
pour l'inciter à descendre. Mais voilà,personne n'est descendu. Que de la gueule,voilà tout ce que tu 
as!

Vous savez,je n'ai aucun reproche à me faire. Pour une taquinerie,voilà qu'il monte sur ses 
grands chevaux! Depuis quelque temps,il est assez susceptible. Je sais à peu près pourquoi,mais 
voilà,j'ai  qu'un truc à  dire:je  ne suis,en aucun cas,un défouloir!  Je suis un être humain,doté de 
sentiments,comme tout a chacun. Je ne suis pas un quelconque objet que l'on utilise,et que l'on jette 
après. Non,rien de tout ça! Il pense,sans doute,que cela va me travaillé,mais point de tout cela. En 
aucun cas. Il croit peut-être que je vais lui présenter des excuses. Alors là,pas du tout! C'est pas moi  
qui ait pété un câble,c'est lui. Il pense être mature,mais pendant cette soirée,il s'est comporté comme 
un  vulgaire  gamin.  Dorénavant,s'il  veut  me  parler,il  connaît  mon  adresse,ou  mon  numéro  de 
portable. 

Aujourd'hui,après  une  nouvelle  nuit  blanche,j'ai  pris  l'initiative  de  me  faire  une  petite 
randonnée,afin de me libérer l’esprit. Deux heures et demi,environ une dizaine de kilomètres,de l'air 
à peu près pur. Cela fait un bien fou,vous pouvez pas savoir! Après cela,je suis allé voir mon très 
cher  ami,afin  d'avoir  une  franche  explication,sur  ce  qui  s'est  passé  dernièrement.  On  a  parlé 
franchement,sans aucun tabou. Nos amis pensaient qu'on allait se mettre nos poings respectifs dans 
la figure. Vous nous prenez pour qui enfin? On peut se parler,sans en venir aux mains. Après notre  
discussion,chaque chose est rentré à sa place,comme si rien ne s'était passé. C"est à cela que l'on 
reconnaît une véritable amitié. Dans toute relation,qu'elle soit amoureuse,amicale ou fraternelle,il 
est  normal  d'avoir  des  clash.  Cela  rompt  la  monotonie  du  quotidien.  Heureusement  encore! 
Parfois,c'est âpre à avaler,mais ce sont des choses qui arrivent. Je considère mon pote comme un 
frère.  Mes  parents  le  considèrent  même  comme leur  fils,c'est  dire.  Pour  exemple,lorsque  mon 
grand-père était encore de ce monde,il disait à tout le monde,qu'il n'avait que trois véritables petits-
fils. Mon frère,mon pote et moi...

Prochainement,mon pote doit décrocher un CDI dans un restaurant,situé assez loin de chez 
lui.  C’est  pourquoi  il  prendra un appartement  à côté  de son travail.  Je ne le  verrais  plus aussi 
souvent,mais malgré la distance qui nous séparera,notre amitié restera forte et solide. Et puis rien 
nous  empêchera  de  nous  voir.  Il  faut  parfois  changer  d'air,pour  pouvoir  se  construire.  Le 
principal,c'est qu'il soit avant tout heureux. Vous savez,mon petit frère travaille et vit à Paris. Je le 
vois rarement,certes,mais malgré les kilomètres qui nous séparent,on s'aiment toujours. On est uni 
par le sang. On restera des frères jusqu'à notre dernier souffle sur Terre. C'est ainsi que la vie est 



faite.

Malgré  la  journée  sportive  que  j'ai  faite,je  n'ai  aucune  envie  de  dormir.Pourtant,j'aurais 
pensé,qu'avec la nuit blanche,le sommeil se serait invité. A part,les deux heures de coma,si je puis 
dire,de ce soir(je me suis endormi,assis dans mon lit,PC sur les jambes,avec Angerfist dans les 
oreilles),je  ne  ressens  aucune fatigue.Bizarre...En ce  moment,je  suis  assis  sur  le  rebord  de  ma 
fenêtre,avec comme seuls compagnons,la nuit noire et un léger air frais. Le silence a parfois du 
bon(je dis ça,mais j'ai quand même le casque vissé  sur ma tête,en train d'écouter de la trance...).  
Peut être que Morphée viendra plus tard me bercer dans ses bras...

Il faut quand même que j'essaies de dormir. Je grille une clope,puis direction,mon lit.Je vais 
me faire un film.Peut être que cela m'orientera vers le pays des rêves...

Je peux vous dire que Morphée est un grand connard! Le marchand de sable n'est passé que 
vers cinq heures et demi du matin,et ce chien ne m'a réveillé que douze heures plus tard...Merci 
bien!

Pour une fois,je me suis couché tôt. Vers environ minuit et demi. Ce qui est relativement de 
bonne heure pour moi. Je me suis allongé sur le ventre, vu que mon dos m'a fait un mal de chien  
toute la journée. Pour changer... J'ai réussi à dormir environ deux heures,mais une certaine pensée 
m'a réveillé subitement. Non que cette pensée me dérange,mais celle ci a révélé un mal que j'ai 
beaucoup de  mal à gérer. J'ai rêvé d’Elle. Vous voyez de qui je parle? Ça faisait un petit bout de 
temps que je ne rêvais plus d'elle. Pourquoi cette nuit,et pas une autre? Je ne sais pas. Le cerveau est 
une machine complexe,et qui a ce jour,n'a pas encore tout révélé de ces mystères. 

Lorsque je pense à elle,à son image,une chanson me vient à l’esprit. Peut être connaissez 
vous  30 Seconds To Mars. Ils ont écrit un titre qui correspond parfaitement au désir ressenti pour 
cette personne:"A Beautiful Lie".Je vous fais grâce de la traduction...Je pense que ma nuit va être 
foutu,ce qui est assez dérangeant vu que j'ai une grosse journée qui m'attend tout à l'heure. 

Depuis  un  certain  temps,j'avais  réussi  à  canaliser  mes  sentiments,  dans  un  des 
compartiments de mon illustre organe cérébral(...). Ils seront toujours présents,quoiqu'il advienne. 
Mais après quelque temps à réfléchir sur le devenir de la chose,et sur moi même, il m'est apparu que 
cette pensée relevait simplement du rêve. Peut être qu'un jour,mais j'en doute...

Dans  mon  court  et  relatif  sommeil,j'ai  eu  une  pensée  pour  mon  meilleur  ami.  Comme 
raconté précédemment,on a eu une certaine animosité envers l'autre. Tout cela est réglé,quoique j'en 
garde une trace assez amère. J'ai horreur de me fâcher avec lui. C’est quand même grâce à lui,que je 
suis devenu l'homme que je suis. Peut être que cette dispute infantile est due au prochain départ de  
mon  ami,vers  de  nouvelles  perspectives.  Je  pense  que  cela  doit  être  pris  en  compte.  D'après 
certaines personnes,j'éprouverais de la jalousie,vu sa réussite pour le travail et les femmes. Je vais 
pas vous mentir. C’est vrai. Des jours,je suis jaloux,certes,mais les autres,je suis tout simplement 
heureux pour lui. On n'est pas pareil,lui et moi. Des choses nous séparent. L’âge,l'éducation donnée 
par nos parents,notre situation sociale,et d'autres facteurs. Il est vrai que son départ me travaille. Je 
ne le verrais  que très rarement. On a toujours été ensemble,à part ses stages à l'étranger et ses 
saisons sur la côte. Lorsqu'il était avec son ex, je ne voyais que les week-ends,et encore,si madame 
le permettait. Je crois que cela va être dur,surtout pour moi. Quoique je connais pas ses sentiments 
sur ce sujet. Je pense souvent à notre avenir commun. Comment sera t-il,de quoi sera t-il fait. Si 
notre amitié résistera au temps. Beaucoup de questions qui n'auront de réponse que dans les temps à 
venir.

Aujourd'hui,j'ai tout avoué. Mes sentiments,mes désirs,mes peurs. Tout,j'ai tout raconté. Eh 



oui,j'ai enfin eu le courage de tout déballer. Mais à la mauvaise personne! Vous croyez quoi? Ça fait 
trois mois environ que je balise à mort de tout lui révéler,et vous pensez réellement que j'allais tout 
dire aujourd'hui? Non,mais vous rêvez! En fait,non,c'est moi qui rêve et idéalise. J'ai tout raconté à 
sa meilleure amie,la fameuse bourgeoise(hi hi...). En fait,je ne me rappelles plus comment le sujet 
s'est invité,mais une chose en entraînant une autre,j'ai tout raconté. En fait,sa meilleure amie est à 
peu près au courant du quiproquo. Elle s'en doutait. Comment? D'abord aux messages que je lui 
envoyais.  Je  prenais  de  ses  nouvelles,bien  sur,mais  c'était  un  moyen  d'avoir  des  news  sur  ma 
fameuse  amie,sans  trop  me griller(chose  qui  n'a  pas  trop  réussi!).  Ensuite,d'après  ses  dires,aux 
regards assez particuliers que je lançais à mon amie. Mon attention était plus concentrée sur celle 
ci,que sur les autres personnes m'entourant. Je pensais qu'une seule personne était au courant(mon 
meilleur ami),et voilà qu'une autre se présente. En aucun cas,je ne lui en veux. Les femmes ont ce 
don extraordinaire de lire dans les personnes,de sonder leurs pensées et autres trucs du même genre. 
Cela n'a pas failli avec la bourgeoise(je crains que je ne m'en lasserais jamais...). Pour cette relation  
plus qu’ambiguë,il fallait un regard nouveau,un regard féminin. Et c'est arrivé. Voilà!

Maintenant,il  faut  que  je  trouve  le  courage  et  le  moment  idéal  pour  en  parler  avec  la 
véritable  personne concernée.  Et  cela  risque d'être  assez  dur.  En effet,lorsque  elle  a  quitté  son 
ex,j'aurais pu tout lui avouer. Mais non. Et maintenant qu'elle s'est remis avec son ex de Paris,cela 
risque d'être encore plus compliqué. Elle a l'air heureuse. Et rien que pour ça,je suis incapable de 
tout lui dire. C’est comme ça. 

Comme m'a informée cette jolie demoiselle de dix neuf ans(je parles de la bourgeoise,mais à 
la longue,ça devient répétitif!), mon amie(et la sienne) est assez open si je puis dire. C'est cool,me 
diriez vous. Oui et non à mon goût. Oui,parce qu'elle comprend la chose,qu'elle ne possède pas les 
mêmes  sentiments,et  qu'à  ses  yeux,ce  n'est  pas  grave.  On est  humains  avant  tout.  Non,elle  ne 
comprend pas  pourquoi  j'ai  attendu si  longtemps  pour  tout  lui  avouer,que  c'est  un  manque  de 
confiance,et que cela entachera à jamais l'amitié qui nous unit. C'est cela qui me fout vraiment les 
chocottes.  Qu'il  n'y  ait  aucune  relation  entre  nous  deux,je  commence  à  m'y  faire 
malheureusement,mais que je perde la confiance et l'amitié qui nous unit,c'est inconcevable à mes 
yeux. Elle a enrichi ma vie,putain de merde! Sa seule présence ou pensée est comme un rayon de 
soleil,chassant tous les soucis,balayant tous les nuages gris qui se forment à l'horizon. C'est génial et 
flippant  à  la  fois!  Maintenant,à  moi  de  prendre  sur  moi  même,et  de  foncer.  C’est  la  seule 
alternative...

Aujourd'hui,j'ai eu la désagréable impression que tout ce qui gravitait autour de moi, était en 
train de me tomber des mains. Mes amis,ma vie,mes projets. C'est une situation qui m'échappe 
totalement.  C'est  bizarre.  J'ai  la  chance  d'avoir  des  amis  aimants  et  confiants,  une  vie  assez 
simple,malgré le fait de n'avoir à ce jour,aucun travail. Les personnes en qui j'ai le plus confiance, 
ne  sont  en  aucun  cas  mes  parents,  excepté  mon  petit  frère(à  ce  jour  ma  confiance  envers  lui 
progresse petit à petit; je lui tiens toujours rancune pour ce qu'il m'a fait,même s'il nie totalement 
cette affaire),mais les rares amis qui sont entrés dans ma vie. Les vrais se comptent sur mes mains. 

J'ai le sentiment qu'une personne très chère à mes yeux se détache tout doucement de moi. 
Ce qui m'insupporte beaucoup. Et ce,par ma faute. Tant que je n'aurai pas le courage d'aller la 
voir,elle s'éloignera de plus en plus. Si un jour je devais la perdre,je pense qu'il  me faudra me 
ramasser à la petite cuillère...Ne vous inquiétez pas,je n'ai pas l'intention de foutre ma vie en l'air!En 
aucun cas! J'ai une promesse envers une autre personne,encore plus chère,que je ne tiens en aucun 
cas,à briser.  La dernière fois,  cette personne m'a spirituellement sauvé la vie.  Cet être saura se 
reconnaître...

Je pense que le sommeil ne viendra pas encore cette nuit. Je commence à être habitué. Ca ne 
sera que la quatrième nuit blanche consécutive de cette fichue semaine. Tant que cette histoire ne 



sera pas réglé, mes nuits s’avéreront difficiles,je le crains. J’ai trouvé un truc qui m'aide à penser à 
autre chose et qui m'épuise dans les sens du terme:courir. Quand j'ai le cerveau en ébullition(comme 
maintenant...),  je  prends  les  divers  accessoires  nécessaires  à  cette  opération.  Mon  sac,avec  à 
l'intérieur,ma  bouteille  d'eau,une  serviette,mon  gilet  jaune(très  pratique  quand  je  cours  à  deux 
heures du matin...),ma PSP,qui me sert actuellement de lecteur MP3,ma lampe et mes clopes. C’est 
pas très sérieux cela! Courir pour fumer après!Quel gâchis,me diriez vous. Au fait,j'ai oublié,votre 
avis m'importe que très peu. Et bing,dans les dents! Enfin bref. Je ne suis pas trop fan  de ce genre  
de sport,mais vu que je marche déjà dans la journée, ça permet de changer. Et puis maintenant que 
j'ai  acheté  un  podomètre,plus  aucune  excuse!  Ce  soir,je  ne  suis  pas  aller  courir.  La  journée 
d'aujourd'hui m'a un peu fatigué,mais pas assez à mon goût,et puis la nuit est un peu trop fraîche à  
cette  heure.  Ce  soir,peut  être.  Actuellement,il  est  trois  heures  sept  du  matin,et  mes  yeux 
commencent à se fermer tout  seul.  Signe peut  être  d'un prochain sommeil.  Je vous tiendrai  au 
courant,si il y a quelque chose de nouveau...

La  nuit  n'a  pas  été  fameuse.  Beaucoup  de  rêves  chaotiques.  Réveil  en  sursaut,du  à  la 
présence de mon pote. Ce connard m'a sauté dessus! Bref...

En fin de soirée, mademoiselle la bourgeoise(hi hi) avait une envie de sortir,et m'a proposé 
de l'accompagner.Pourquoi pas? Plus on est de fous,plus on rit! On a passer une charmante soirée.  
L’ambiance n'était pas au beau fixe. Il n'y avait quasiment personne dans les rues!Ce qui est assez 
rare en milieu de semaine. Malgré cela,on s'est bien amusé. Nous avons pas mal discuté. Du sujet 
principal qui nous lie dorénavant et de rien. Hier,je lui ai transmis une copie du texte que vous êtes 
en train de lire. Pas mal de critiques!!! Non,je rigole(prends pas la mouche,la bourg*****...)! Elle a 
adoré,malgré le manque de certaines anecdotes. Je me les garde pour moi même. Nous avons parlé 
de  quelques  paragraphes,leur  sens,quelques  phrases  clés.  Dans  l'ensemble,elle  a  fortement 
apprécié,excepté les surnoms que je lui donne. Que voulez vous?! J'ai pris le choix de ne mettre 
aucun nom,et  il  faut  bien  trouver  des  mots  pour  décrire  les  divers  personnages.  Ce soir,elle  a 
commis  la  faute  de  me  donner  deux-trois  surnoms qu'on  lui  a  donner  dans  sa  vie,comme par 
exemple Mademoiselle la Baronne,pour n'en citer qu’un. Il me plaît assez. D’autres me trottent dans 
la tête,et vous les verrez,prochainement,au fil du récit.

La semaine prochaine,elle part une huitaine de jours,voir son père. Le pied! Ne plus la voir 
pendant huit jours,le bonheur! Mais non,je rigole(te vexes pas...)! Elle va me manquer,c'est sur,mais 
elle ne part pas définitivement. Quoique... A son retour,je n'aurais plus qu'une semaine pour me 
décider à parler à ze fameuse amie. Si dans ce laps de temps,il ne s'est rien passé,la Baronne me 
chope par la peau du cul,et d'après ce qu'elle m'a raconté,je vais avoir quelques bobos...Mmmm,que 
c'est excitant! Enfin,bref. J'ai déjà l'idée d'approche. En aucun cas,il ne faut que je me défile. Cela a  
assez duré. Certaines choses vont changer,c'est sur,mais bon, il faut que je le fasse. A certains dires 
de la Baronne(...),notre amie commune aurait quelques doutes sur la question. C’est maintenant de 
lui avouer que ses dires sont fondés sur du vrai. Rien que dit penser, j'en ai la chair de poule...

Plusieurs amis sont au courant de l'écriture de ce récit,et tous veulent une copie de celui-ci. 
Ils ont peur que je dise quelque chose de déplacé,de blessant ou d'être trop méchant avec eux. Ne 
vous  inquiétez  pas,braves  gens!  Si  j'ai  quelque  chose  à  vous  dire,je  ne  manquerais  pas  de  le 
faire,mais face à face . Vous connaissez ma franchise! Dans cette histoire,je ne parles quasiment que 
de mes vrais amis...Oups,la boulette!

En ce moment présent,il est quatre heures trente sept du matin,et le sommeil n'est pas au 
rendez-vous.  Pour  changer.  Le  secret  d'une  bonne  nuit  blanche,c'est  de  ne  pas  succomber  aux 
premières lueurs du matin. Si vous regardez le jour se lever,c'est foutu. Vous avez quatre vingt dix 
neuf  pour cent de vous endormir.  C’est  pas pour me vanter,mais je pense être  un maître en la 
matière. Excepté mon frère,qui lui est un Dieu de l’insomnie. C’est dans les gènes,cherchez pas à 



comprendre! Pour combattre le sommeil, voici quelques trucs qui fonctionnent chez moi:une bonne 
dose de soucis et trucs du même genre,et de la bonne musique,style trance,hardcore ou alternative 
rock.  Faut  que  ça  pète  dans  votre  boîte  crânienne!  Pour  la  première  option,j'en  ai  à 
revendre,malheureusement,et pour la deuxième,j'en ai quatre vingt dix gigas sur mon disque dur 
externe!  Pour  exemple,en  cet  instant  précis,il  est  quatre  heures  cinquante  deux,et  j'ai  dans  les 
oreilles Daft  Punk"Robot Rock".Quand vous écoutez ça,le sommeil n'a qu'une envie:se barrer à 
toute vitesse. Une autre peut survenir,celle de faire la fête et danser,mais c'est pas très cool,pour vos 
vieux ou vos voisins! Pour vous dire que je suis un maître en la matière,j'en suis à ma cinquième 
nuit blanche consécutive de la semaine. Au fait,il y a combien de jours dans la semaine? Dans mon 
malheur,je n'ai pas de taf,ce qui me permet de pouvoir récupérer un peu de sommeil dans la journée. 
Ne prenez pas trop l'habitude d'en faire. Le corps humain est une machine parfaitement calibrée,et 
le sommeil est très important pour lui. Plus vous repoussez les limites, plus votre corps se fatigue. 
Croyez  en  mon  expérience!  Ah  oui,un  autre  truc,pour  ne  pas  flancher  en  cours  de  route:le 
sport,genre footing ou marche de nuit. Je précise bien,de nuit. Sans lampe et accessoires du même 
genre. Pourquoi? Dans la nuit,votre cerveau se concentre au maximum,et tous vos sens sont en 
alerte. Et les sentiments de fatigue s'évanouissent,en un clin d’œil. Voilà,tout cela pour dire,de ne 
jamais prendre l'habitude de faire des nuits blanches,même pour rigoler. Primo,ça ne prouve et ne 
sert  à rien,et  deuzio,ça vous évite de dire  des conneries  comme moi en ce moment! Allez,mes 
braves petits,let's go in your bed,et faites de beaux rêves!

Ce soir,après être monté me coucher,j'ai remarqué que j'avais reçu quatre appels manqués de 
Mademoiselle la Baronne. Peut être y avait il un problème. Il n'en fut rien. Elle voulait simplement 
me parler,et me demander si je voulais monter la voir,pour sa dernière soirée,avant son voyage. J’ai 
décliné poliment l'offre,mais à la fin,j'ai finalement accepté. Elle s'est se montrer persuasive. Je l'ai 
rejointe à un bar de nuit,que l'on fréquente souvent. Elle était accompagnée d'une joyeuse et enivrée  
compagnie de lurons,et de son compagnon. Cela permettait enfin de se connaître,vu le nombre de 
fois  qu'elle  m'en avait  parlé.  Mais au bout environ d'une demi-heure,je me suis senti  patraque. 
L'estomac qui danse dans tous les sens,la couleur de mon visage d'une pâleur limite morbide,la tête 
qui tourne,et cette putain de migraine fulgurante,qui m'a casser les pieds(et je suis poli) toute la 
journée. A contrecœur,je l'ai informer que je partais. Elle a été déçue de la tournure de cette courte 
soirée, mais à son retour,on fêtera dignement nos retrouvailles. Promis!

Ah que c'est bon de sentir l'air froid recouvrir votre corps! Direction,la voiture. A peine sorti 
du  parking,voilà  qu'une  pétasse  se  met  sur  ma  route,et  qu'elle  se  met  à  m'insulter!  Tu  veux 
mourir,que je lui dis. Elle me dit"Vas y bâtard".Pas de problème,j'ai juste à relâcher le pied qui est 
sur  mon  frein.  Son copain  la  rattrape,et  s'excuses  pour  elle.  No souci.  Quand on ne  tient  pas 
l'alcool,on n'en boit pas! Connasse!

J'ai pris la route direction mon lit.  J'ai pris mon temps. Au moins vingt bonnes minutes. 
D’habitude,j'en mets dix,mais à une allure plus que soutenue...Avant d'arriver,une petite galette! 
Miam...Je  prends mes affaires  et  je rentre.  Salut  au chat,et  c'est  parti  pour une bonne tasse de 
thé(que je déguste actuellement).

J'espère  que  mon  amie  blonde(...)  passera  une  bonne  semaine  de  vacances.  Si  je  peux 
appeler cela ainsi. Elle a des rapports assez conflictuels avec son père,et cela la stresse déjà. En bon  
ami,je l'ai informé que si elle avait un quelconque problème ou juste une envie de parler,elle pouvait 
m'appeler à n'importe quelle heure,du jour ou de la nuit. Des amis,c'est fait un peu pour ça,non? Je 
vous laisse réfléchir. Quand à moi,je vais peut être me mater un film,et aller me coucher ensuite. 
Bonne nuit!

Aujourd'hui a été une journée plus que bizarre. En effet,ce matin,j'ai entendu mon téléphone 
sonner. Par deux fois. N’ayant aucune envie de décrocher,j'ai laissé sonner. Lors de mon réveil plus 



que tardif,j'ai pris la liberté d'écouter mon répondeur. Au combien fut ma surprise en entendant cette 
voix  inconnue!  Celle  ci  était  féminine,chaleureuse,hésitante,...La  demoiselle  en  question  se 
prénommait  Marie(oh  sacrilège,l'auteur  met  un  prénom!!!),et  soi  disant,m'appelait  parce  qu'il 
paraîtrait que je lui aurais laissé mon numéro de portable,lors d'une soirée quelconque. Ce que je 
trouve étrange,c'est que ce n'est pas ma nature,de donner une quelconque chose envers une tierce 
personne,et encore moins mon numéro de mobile! Après renseignements auprès de mon pote(ah 
tiens ,il  refait  surface celui là!),il  se souviendrait  de la dite soirée,et de cette mystérieuse jeune 
femme. D’après ces dires,ma sobriété était sujette à débat. Même enivré,je reste fortement lucide,à 
force d'habitude(c'est pas moi qui est dormi sur le carrelage la dernière fois!). Ayant quelques doutes 
sur  ces  propos,j'ai  quêté  plus  d'indices  en  appelant  Mademoiselle  la  Baronne.  Celle  ci  ne  se 
rappelles pas m'avoir  vu approché cette femme,et  encore moi,donner mon numéro de portable! 
D'après elle,et je le pense aussi,ça serait un plan foireux de mon machiavélique ami. J’espère pour 
lui,que cela n'est pas vrai,sinon je crains pour sa vie...

Je suis peut être pas parfait,mais la plupart du temps,je me rappelles de ce que je fait. J’ai 
vingt six ans mais quand même! Je suis sur à quatre vingt quinze pour cent que les faits relatés sont 
pure  calomnie!  J'espère  que  c'est  une  blague,de  mauvais  goût,certes,mais  une  blague  toute 
simple...Les conséquences peuvent être bénignes,comme elles peuvent cruelles. Je pencherais pour 
la deuxième hypothèse. C’est mon côté sadique,je pense!

Si un jour,cette dite personne me croise dans la rue,OK,j'avouerais que je me suis trompé,et 
basta. Mais si je ne rencontre pas cette dite personne,il s'avérera que je suis un gros con! Oui,vous 
lisez bien! Au lieu de lui dire  que je ne la connaissais pas,j'aurais du lui dire que je me souvenais  
pas d'elle,et ainsi,prendre son numéro. Peut être y avait il un truc à tenter?Je ne saurais peut être  
jamais. Advienne que pourra! 

Ce vendredi a été l'un des jours les plus difficiles de cette semaine. En effet,mon cher et 
adoré PC a planté. Plus rien,plus d'écran,aucune possibilité de rentrer dans les paramètres systèmes. 
Je vous dis pas la panique générale!!! Sachant qu'il était encore sous garantie,j'ai pris la décision de 
l'emmener  chez  le  réparateur.  Je  lui  ai  expliqué  les  symptômes,et  il  m'a  informé de  revenir  le 
lendemain dans la soirée.

Ayant un peu de temps devant moi,je suis allé au cybercafé pour me renseigner sur les sites  
spécial  "geek",et  regarder  le  prix  moyen  de  certaines  pièces.  Je  pensais  par  moi  même,que  le 
problème venait du processeur. Le prix,en lui même,vous arrache la tête,si je puis dire! J'ai espéré 
de tout mon cœur,que le bug ne venait pas de là! Après avoir réglé ma consommation,je suis allé 
voir des amis. Pour info,je les ai fait chier toute la semaine,donc ce n'est pas encore aujourd'hui que 
j'allais  les  laisser  tranquille!  Je  les  ai  informés  de  mon  problème  récent,et  mon  pote(pas  mon 
meilleur ami mais un autre) n'a trouvé qu'un seul moyen pour me détendre:se foutre de ma gueule!!! 
Ayant récemment acheté un ordinateur, il m'informa que le sien fonctionnait très bien comparé au 
mien. Pauvre têtard!!(cette expression me vient de la Bourgeoise!) Peut être que le mien ne marche 
pas,mais moi,j'ai pas besoin de lire tout le mode d'emploi,pour allumer mon PC!Et bing dans les 
dents!Non mais...

Après cette interlude amicale,je suis allé voir le réparateur. L'attente d'un possible appel de 
sa part m’exaspérait au plus haut point! Après un bref échange vocal,celui ci m'a redonné mon 
PC,en m'informant que celui ci n'avait aucun problème. C’est fou ça!A la maison,il plante,mais pas 
chez  le  réparateur.  Mon  PC  a  voulu  tester  mes  nerfs!  D'après  le  technicien,il  s'agirait  d'une 
surchauffe du système général. Je préfère ça! Cela m'évitera d'occasionner des frais assez onéreux! 

Retour  à  la  maison.  Etant  donné  que  demain  je  dois  aller  chercher  Mademoiselle  la 
Rentière(un peu de changement,ça fait du bien) à l'aéroport,et que je sais qu'il est fort possible que 



je me réveilles en retard,j'ai pris la liberté de me faire une nuit blanche complète(voir ingrédients 
plus haut dans le texte).  J'ai  préparé mes affaires de rechange,et  zou dans mon lit,avec comme 
accessoires une bonne tasse de thé et mon paquet de clopes. Cette nuit,films à mater,musique à 
écouter,et si mes paupières ne se ferment pas,correction de mon récit. La nuit va être longue...

J'ai réussi à ne pas dormir de la nuit. Pourtant,l'envie était là. Réveil des parents vers neuf 
heures et demi,extraction de mon lit douillet et destination douche. Préparation de quelques affaires 
de détente,au cas où j'arriverais en avance. Départ prévu vers midi et demi. 

Sauf  qu'un  imprévu  s'est  invité.  Plutot  deux  en  fait.  Primo,à  la  station  essence,carte 
refusée,avec  en  prime,perte  de  la  clé  de  sécurité  de  la  voiture(sans  elle,même  avec  les 
clés,impossible  de  démarrer;système  de  merde!).Obligé  de  demander  à  une  gentille  dame,de 
m'emmener chez moi,pour récupérer le double. Après réception de celui ci et demande de CB de la 
mère,en route pour la station. Un merci chaleureux à cette dame,qui m'a tiré d'un mauvais pas. Plein 
fait,direction maison,pour  rendre la  carte  bancaire.  Et  là,paf!  A cause d'un salopard,direction la 
douve!Par chance,aucuns dégâts,et pas de blessé! L'autre connard ne s'est même pas arrêté!Attends 
que je te retrouve...

Malgré cela,j'ai enfin réussi à prendre la route. Une heure de perdue. Va falloir écraser le 
champignon. Comme quoi le malheur s'invite à l'improviste,vers la fin,je me suis perdu. J’ai raté la 
bonne sortie.  Obligé  d'errer  dans  le  centre-ville,et  demander  mon chemin.  Ah qu'il  est  beau le 
chauffeur routier! J'ai quand même réussi à arriver avec cinq minutes d'avance! Pff,quelle aventure!

Réception du colis(je rigole!!!) et  retour au domicile de la demoiselle,après un rapide et 
frugal  arrêt  dans un célèbre resto américain.  Je suis épuisé!Retour vers mon chez moi.  Rapide 
passage chez mes bons amis. Et là,sur qui je tombe?Mon meilleur(...)ami et sa copine. Chouette!
Brève présentation. Mais qui a apporté un élément de réponse à une certaine question:la fameuse 
fille rencontrée lors d'une pseudo soirée. En fait, j'avais raison,ainsi que la bourgeoise. Ce connard 
m'avait fait un plan foireux!La fameuse Marie n'était qu'autre que sa pouf(et je suis poli...)! Leur 
plan:me faire péter un câble. Ah bravo,vous avez réussi! Mais attention aux conséquences...

Après  cette  imposture  plus  que  blessante,  la  touriste  cannoise  m'appela,m'invitant  à  la 
rejoindre à notre QG bistrotesque(je sais  pas si  ça se dit,mais  je m'en fous!).Elle  était  avec ze 
fameuse amie et son compagnon. On a passé une charmante soirée. On s'est bien amusés,malgré la 
fatigue ressentie. A renouveler,mais après une nuit complète de dodo...

Vous  n'allez  peut  être  pas  me  croire,mais  à  cet  instant  précis,vous  avez  lu  deux  cent 
paragraphes de mon histoire un peu loufoque! Cinquante et une heures d'écriture sur trois mois. 
Chapeau  l'artiste!  Quelques  applaudissements,merci,merci!  Je  voudrais  remercier  d'abord  moi 
même,qui  a  passé  pas  mal  de  nuits  blanches  pour  narrer  mes  drôles  d'aventures,et  puis  mes 
principaux personnages,basés sur mes amis,qui parfois,en ont pris plein la figure! Trois d'entre eux 
ont  lu  mon  récit,et  j'en  ai  eu  que  des  bonnes  critiques.  Sachez  que  l'écriture  de  ce  récit  va 
continuer,et  qu'il  arrivera  sans  doute  des  nouveaux  personnages.  Faut  actualiser  un  peu.  Les 
principaux seront toujours là,ne vous inquiétez pas!

Laissez moi vous raconter ma dernière aventure. Après avoir accompagné ma mère au Pôle 
Emploi de la grande ville d'à côté,nous sommes allés rejoindre la Bourgeoise et son compagnon 
dans un petit troquet,que l'on fréquente actuellement. Après avoir consommé chacun nos verres,plus 
quelques parties  de rigolade,nous nous sommes quittés  tranquillou.  La Rentière  me proposa de 
passer chez elle,en fin de soirée,pour un dîner avec quelques amis. Après avoir déposé la mère à la 
maison,je suis allé voir mes amis qui habitent au HLM. Bonne partie de rigolade,conseils en tous 
genres sur comment créer une adresse mail et autres,...Un petit tour au cybercafé,afin de consulter 



mes mails,puis redirection la ville,pour rejoindre la Cannoise.

Son dîner n'étant pas encore préparé,un petit tour au QG pour se désaltérer les papilles. Une 
petite bière,quelques textos au frangin et à mon meilleur ami,une petite discute avec les serveurs. Il 
est temps d'y aller. Je règle ma consommation et prend la route de l'appartement de mon amie. De la 
rue  jouxtant  son  appart',on  entendait  l'ambiance  générale!  J'ai  eu  le  sentiment  que  ça  allait 
promettre...

Première partie de soirée,ça a été cool. Franche rigolade,la Bourgeoise au fourneau,en train 
de tirer la gueule,pour je ne sais quelle raison. Les blondes,faut chercher à comprendre...Bref. Le 
dîner s'est bien passé. On a mangé à la bonne franquette. C’était sympa.

Deuxième partie de soirée. Une amie de notre hôtesse est arrivée. Super sympa,blonde et 
marrante. Ça a été folklo. Les autres mecs présents se sont mis dans la tête,de revêtir les sous-
vêtements de mon amie blonde. C’est parti dans un délire,je vous raconte pas. Dans ce vivat,un des 
mecs a pété la table du salon. Voilà que tout le monde se met à ramasser les verres cassés,les  
portables et  paquets de clopes tombés.  Un coup de serpillière,et  une réparation de fortune plus 
tard,voilà la petite bande qui s'en va en discothèque. On est arrivé à huit,ce qui a rempli la boite!
Non,je  rigole!Mais  faut  dire  qu'il  n'y  avait  quasiment  personne,pour  changer...Musique  de 
merde,patronne pas très agréable. Mauvais cocktail...

Ma partie préférée. Troisième acte de la soirée. La Bourgeoise et son compagnon ont décidés 
de rentrer,voulant rester entre eux,en couple. Les jeunes et l'alcool,...On s'est embrassés,puis nous 
sommes  partis  vers  l'appartement  de  la  nouvelle  blonde.  Vingt  bonnes  minutes  de  marche.  Ca 
permet de décuiter un peu,avant de ré-attaquer...On s'installe,on se sert en alcool,un peu de musique 
en  fond d'ambiance,tranquille.  Cela  m'a  permis  de rencontrer  la  sœur entre  guillemets,de  notre 
hôtesse. Sympa,un peu lente à dérider. La maîtresse de maison,ayant chauffé un des mecs pendant 
tous les actes de la soirée,est  parti  soi disant cinq minutes,avec le mec en question.  Mais bien 
sûr...Elle a couiné la garce!!Obligé d'augmenter le son,pour couvrir ses cris!!Et deux fois de suite 
dans la nuit!Elle avait faim! Pendant qu'ils copulaient,on a continué à picoler. Bah dame!On n'a 
qu'une  vie!Vers  cinq  heures  du  mat',deux des  mecs  sont  partis,me  laissant  seul  à  seul  avec  la 
frangine. Rrrr...Jusqu'à environ dix heures du matin,on a discuté. Je l'ai fait chier aussi,avec mes 
allusions plus que douteuses. Je l'ai un peu chauffé aussi,mais ça c'est l'alcool qui a parlé. C’est pas 
mon genre de faire ça,quoique...J'ai dormi environ une heure et encore. Elle non. Je pense qu'elle a 
du me mater...Mdr!!!Notre hôtesse nous a offert le petit dej',puis après j'ai raccompagné sa frangine 
jusqu'à chez elle. Direction ma voiture,et retour à la maison. N’ayant aucune envie pressante de 
rentrer de suite,un petit tour chez mes potes. Bla bla habituel. Bye bye et retour dans la voiture. 
Mais voilà,il y a un os. J’ai oublié mon casque et mon mp3 chez mon amie. Bordel!!! C'est reparti!
Faut reprendre la route. Avec une heure de sommeil,c'est pas gagné. J’arrive chez elle,reprend mes 
petites  affaires,discute  un peu avec  elle  et  puis  je  la  quitte.  Tant  que  je  suis  là,direction  boite 
d'intérim,pour trouver un petit taf.

Retour à la maison,et là,attention,leçon de morale en vue. Parents blindés. Petits joueurs...Le 
père qui s'excite tout seul,commence à me parler de respect,de confiance,et autres conneries du 
même genre...Cause toujours,tu m'intéresses!Abruti! Je laisses passer l’orage. Depuis le temps,ça 
m'atteint plus. Ferme ta gueule et crève en silence. Et assez vite,s'il te plaît! Ma tasse de thé à la 
main,et zou mon lit.PC allumé,disque dur et casque branché,et c'est parti pour une soirée films.

Films terminés,je me lance dans la rédaction d'une lettre pour ze fameuse amie. N’ayant pas 
le  courage  d'aller  la  voir,je  lui  expliques  le  pourquoi  du comment  en version lettre.  Puis  étant 
lancé,écriture d'une lettre de motivation,et la continuité de mon récit. Et après,dodo. J’en ai besoin...



Après  avoir  foutu  le  bordel  toute  la  nuit,j'ai  trouvé  le  sommeil  vers  quatre  heures  du 
matin.Merci à vous,les vieux!!! 

Aujourd'hui,c'est  la journée des records.Dodo à quatre heures du matin,réveil  à dix neuf 
heures...Bravo moi!!! Après,première fois que mon paquet de clopes dure plus de deux jours.Les 
temps sont durs,en ce moment. Vivement le jour où je trouverais un travail stable qui me permettra 
de foutre le camp de chez mes vieux! La tension devient de plus en plus accrue.

Vu ma longue nuit de sommeil,je n'ai aucune envie de dormir. Ça se comprend...Pour pallier 
le  manque d'activité(je veux du sexe,de l'alcool  et  du rock n'roll,baby!),j'écoute la  discographie 
complète de Pearl Jam. Si vous ne connaissez pas ce groupe mythique,je vous conseille de l'écouter 
rapidement. C'est trop bon! J'ai découvert ce groupe sur le tard(je n'ai que vingt sept ans...),mais  
j'adore! Certains titres vous décrochent la tête du reste de votre corps,certains sont un peu plus 
mélancoliques. Je viens de lire un article,retraçant leur histoire,et c'est quand même bizarre que je 
connaisse leur disco que maintenant. Ils sont les piliers de la musique grunge,après Nirvana bien 
sûr. Mais contrairement à ces derniers,vingt ans plus tard,ils sont toujours là. 

Ma vie a été bercé par la musique de mon paternel. Rock n'roll,métal,rock français,et autres. 
Je pense que c'est la meilleure chose qu'il m'ait apprise. Vingt ans plus tard,mes goûts ont évolués. 
Actuellement,j'écoute du métal,comme Metallica,que j’idolâtre par dessus tout(normalement,je vais 
les voir en concert le douze mai au Stade de France),du rock français,style Trust,Noir Désir ou 
Saez,pas  mal  de  trance,d'electro,et  j'en  passe.  En  ce  moment,je  télécharge  des  groupes  que  je 
détestais à l'époque où ils sortaient. Comme quoi,les goûts évoluent avec le temps...Certains diront 
que c'est la vieillesse(je vous emmerde!),d'autres diront que je suis plus open. Faut dire que les 
musiques diverses qui passent aux médias,genre la radio,ce n'est  que de la merde.  Quand vous 
écoutez et comprenez leurs textes,c'est toujours le même refrain. Je t'aime,me quittes pas,besoin de 
toi et bla bla incessant. Que des foutaises! Je comprends que mes attraits  musicaux ne sont pas au 
goût de tout le monde. Heureusement,sinon on se ferait chier!Mais comprenez moi. La musique sert 
à détendre,à passer un message,à évoluer vers un niveau autre que terrestre. Je ne sais pas si vous 
me comprenez...

La musique est une philosophie. Il y a ceux qui la créée,et ceux qui l’écoutent. Elle est 
présente en chaque être. Sans elle,je peux vous dire qu'on se ferait chier. Moi,sans la musique,je ne 
suis  rien.  Elle  est  présente  constamment.  Dans ma voiture,dans  ma chambre,dans  mes oreilles. 
Quand je vais marcher,disons en randonnée,je prends mon sac,ma gourde d'eau,mais en aucun cas,je 
n'oublie mon lecteur mp3. Elle me permet de me réinventer,d'avancer...

J'ai  une de ces patate,je vous dis pas! Vu l'heure à laquelle je me suis levé,c'est un peu  
normal.Dix sept heures...Demain,il parait qu'il va neigé.J'espère! Si c'est vrai, je vais faire comme 
l'année dernière. En caleçon,en train de faire un ange! Ça va donné des idées à mes lectrices...

Là,j'écoute un groupe qu'une amie m'a fait découvrir:Stupeflip. C’est un mélange de R’n’B 
et de Rap. C'est excellent!!! Et en plus,c'est un band français!Cocorico!!! 

J'ai pas trop d'inspiration en ce moment,vu le weekend tranquille.Ah si,j'ai vu mon meilleur 
ami et sa pouf.Depuis le coup foireux qu'il m'a fait(lire un peu plus haut),je l'évites.J'ai la rancune 
tenace...

Pour une fois que je me couches tôt,voilà que mon paternel met le dawa. C’est pas gentil ça! 
J'ai l'impression qu'il déménage le salon dans la cuisine! Étant donné que pour m'endormir,il me 
faut un silence total et complet,je vais essayer de tuer le temps,en écrivant. La dernière fois,nous 
avons  parlé  de  ma  philosophie  de  la  musique.  Pour  entamer  cette  sans  doute  nouvelle  nuit 



blanche,nous(plutôt je) allons parler d'un sujet que j'adore et déteste en même temps:la religion. 
Pour commencer,je tiens à vous informer que je suis un athée convaincu. Toute ma famille l’est. 
Pour une fois qu'on a des points communs. Bref. En aucuns cas,je crois en l'entité d'une divine 
puissance. C’est foutaise et compagnie. Je suis féru d’histoire. Laissez moi vous apporter quelques 
infos concernant notre bon Dieu et sa folle compagnie. Premièrement,il n'est pas blanc. Vu sa région 
natale,la  Mésopotamie,cela  m'étonnerait,sauf  si  il  y  avait  pas  mal  d'albinos  à  l'époque! 
Deuxièmement,il  n'était  pas grand.  A peine un mètre  soixante.  S’il  veut  faire  carrière,c'est  mal 
barré! Troisièmement,ces potes,les apôtres,n'ont pas vécu à la même époque. Entre le premier et 
troisième  siècle  après  sa  naissance!Niveau  crédibilité,on  repassera!  La  Bible,de  mon  point  de 
vue,c'est un conte pour enfants.Les princesses,les chateaux forts,les pouvoirs magiques et tout le 
bordel. Malheureusement,sur six milliards d'êtres humains,il y en a un milliard et demi qui croivent 
en Lui.Je vous dis pas le nombre de gogos! Enfin,bref.Parlons maintenant de l'Enfer et du Paradis.Je 
ne sais plus de quel philosophe c'est,mais l'Enfer et le Paradis sont présents constamment devant 
nous,chaque jour,à chaque seconde vécue sur notre bonne Terre. Comme quoi les gens biens vont en 
haut,et les mauvais,en bas.Moi,je sais que j'irais en bas.Il y fait plus chaud!

On souffle un peu et on continue! Au nom d'un être imaginaire,on prend le pouvoir de tuer 
voire massacrer des gens,des hommes,des femmes,des enfants. C'est sur,c'est plus facile de désigner 
un être imaginaire,comme ça, il n'y a aucun responsable légal. Au nom de mon Dieu,je te déclare la  
guerre!!! Pan pan! Pauvres moutons que vous êtes! 

Je ne vais pas révolutionner notre histoire. Je ne prendrais en aucun cas ce pouvoir. Mais 
arrêtez  votre  prosélytisme,bordel!  C'est  pas  parce  qu'un  abruti,métèque,nain,et  légèrement 
défoncé,raconte  des  inepties,pour  faire  son  intéressant,qu'il  faut  gober  toutes  ces  conneries!  Il 
paraîtrait que nous sommes une espèce évoluée. Parfois je me pose la question!

Je ne vais pas trop m'avancer dans le débat,sinon il serait fort possible que mon bouquin 
prenne une nouvelle tournure,que je ne souhaite vraiment pas. Via ma vision de cette doctrine,plus 
que douteuse,j'espère(en fait non) vous avoir un peu ouvert les yeux. C'est juste mon avis personnel. 
Tout être est libre de ses choix,et heureusement encore...

Pour trouver un peu d'inspiration,j'ai relu mon livre.Wow! Penser que c'est moi qui est écrit 
tout cela,c'est vachement impressionant! La preuve est qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour 
écrire un livre.Que nenni!

Il est actuellement quatre heures dix sept du mat',et c'est toujours le boxon en bas.Fais chier 
le  vieux!  Si  je  m'endors  maintenant,je  me  réveillerais  pas  tout  à  l'heure.  Et  j'ai  besoin  d'être 
éveillé.En effet,je vais rejoindre mon amie,Mademoiselle la Baronne,chez elle.Cela fait environ une 
semaine qu'on ne sait  pas  vu!  Elle  me manque,si  vous saviez!  Sa fraicheur,sa  joie  de vivre,sa 
jovialité...En espérant que le temps météo ne se dégrade pas.Ca me ferait vraiment chier!

Changement de musique,une clope,et allumage de la PSP. Avec ça,je peux rester éveillé.En 
principe. Malgré que je sois habillé et recouvert par mon doudou et trois couvertures,j'ai froid.Faut 
dire que la température de ma chambre ne dépasse pas les cinq degrés! Eh oui,vous lisez bien! Dans 
ma famille,on est élevé à la dure.Cette fois ci,ma fenêtre est fermée.Heureusement encore!

Je vais vous laisser un moment,ma console m'attend. Je vous tiendrais au courant si il y a  
quelque chose de nouveau.

Pensant juste descendre boire une tasse de thé,j'ai en fait passer la nuit à discuter avec mon 
père.Je crois que c'est la première fois depuis le début de l'année,qu'on parle autant. On a parlé de  
tout:du temps,de musique,de sujets divers.C'est bien simple.On a commencé vers cinq heures pour 



finir vers huit heures et demi...Pourvu que ça dure!

Pendant deux jours,je serais en vacances chez mon amie,Mademoiselle la Baronne. Point de 
villa et point de limousine. Rien de tout ça! Un petit et bel appartement situé près des remparts(la 
ville cité a été jadis une ville fortifiée),et pour la limousine,on repassera!C'est à pied que l'on se rend 
chez elle. 

La journée a été sympathique. C’est la soirée qui a été géniale! On a commencé doucement. 
Cappuccino  pour  mademoiselle,chocolat  chaud(froid,c'est  un  peu  con).Vu  les  températures 
extérieures,ça fait du bien. Après s'être bien réchauffés,on attaque l’alcool. Diabolo whisky-coca 
pour la miss,diabolo houblon pour moi. Mmmm que c'est bon! Pendant la soirée,des amies nous ont 
rejointes. On s'est bien amusés. On a pas mal rigolé,on a raconté beaucoup de bêtises(en fait surtout 
moi!!!). Vous savez pas la chance que c'est d'être un homme à femmes!!! J'ai un charme tel qu'elles 
me tombent toutes dans les bras!!!Aaahhh....(je vous vois rire!non mais!!!)

Malgré le froid et la fatigue,tout le petit groupe a décidé de se rendre à la discothèque du 
coin.  Motivé!!!Mais,pas  de  chance.  Celle  ci  était  fermée.  La  patronne  devait  faire  un  coma 
éthylique...Retour  sur  nos  pas  et  direction  nos  maisons  respectives.  On  s'est  tous 
embrassés(rrrrr...)et chacun a pris sa route.

Ah que c'est agréable de sentir la chaleur recouvrir votre corps(...).Une cigarette et au plume. 
Mademoiselle la Baronne n'a pas mis beaucoup de temps à s'endormir,vu le degré d'alcool coulant 
dans ses veines...Moi,non plus,faut dire. A près la nuit blanche passée avec le pater,c'est génial de se 
retrouver sous la couette. Afin que la puce dorme tranquillement,j'ai embarqué sa chienne avec moi. 
Et  oui,je  vous  ai  pas  dit!Elle  a  une  petite  chienne.  Kenza,de  son  nom.  Adorable,mais  pot  de 
colle,plaintive et non obéissante. Elle est quand même marrante.

Réveil prévu à neuf heures et demi. Dans notre réalité,midi dix. On devait se rendre à Saint 
Malo(ah,sacrilège,un  nom  propre!!!aahhh!!!!)  voir  une  de  ses  amies.  On  ira  une  prochaine 
fois.Déjeuner.Au  menu,poulet(jeudi,c'est  son  jour)avec  une  petite  sauce,mmm,succulente.  Une 
clope pour digérer. Tentative de choper une connexion internet. Surfing sur diverses pages. Pour le 
gros,je verrais ça plus tard. Faut que je m'attaque à l'écriture de mon récit,que je fais actuellement. 
Bon,une petite pause et après,on verra.

Après  avoir  passé  la  journée  à  la  maison,nous  attendions  avec  impatience  le  début  de 
soirée,pour sortir avec nos deux amies. Après avoir cherché longtemps,voici deux surnoms afin de 
mieux les intégrer à ce texte. La première qui est un peu la maman de tout le monde,sera la Couguar 
Hystéro,et sa meilleure amie,sa sœur si je puis dire,sera la Bête Noire. Très recherché me direz 
vous!!!Ceux sont leurs petits noms depuis pas mal de temps,ne les connaissant que depuis peu. 
Enfin,bref...Nous ayant rejointes,et le temps que Mlle La Baronne se prépare,nous avons discuté de 
choses et d’autres. La Bourgeoise prête,en route mauvaise troupe!!!Malgré le froid,la motivation est 
présente.

Arrivés  sur  le  dancefloor,c'est  parti  pour  une  soirée  magique!!!J'ai  pas  arrêté!Avec  la 
Baronne,avec la Bête Noire,avec une jolie(et enivrée) femme...Eh oui,j'ai un charme magnétique!Et 
ce jusqu'à quatre heures du mat'!Vers la fin,les Drôles de Dames ont décidées de rentrer. Sauf,que le 
DJ a passé ABBA"Dancing Queen".Elles ont dues attendre que je finisse mon quart  d'heure de 
folie!J'étais chaud bouillant!!

Retour  à  la  maison,pour  un  mini  after.  Trois  types  qu'on  a  rencontré(enfin  surtout  les 
filles)nous ont suivi. Pas longtemps,vu qu'ils devaient partir au boulot après. Malgré les bêtises de 
Kenza,ce fut une fin de soirée sympathique.



Départ de tout le petit peuple. Tout le monde au plume!Réveil un peu tardif. Une tasse de 
thé,une clope,et c'est reparti. Au final,une superbe soirée! Beaucoup de fun,de parties de rigolade!A 
réitérer!

Aujourd'hui,Mlle  la  Baronne  est  partie  rejoindre  son  compagnon.  Etant  donnée  que  sa 
meilleure  amie  n'est  pas  répondue  aux  messages,concernant  la  garde  de  sa  chienne,elle  m'a 
demandé si je pouvais rester une journée de plus afin de m'occuper de sa pétasse de chienne. J’ai 
répondu  par  l'affirmative,ce  qui  est  normal.  Connaissant  mes  difficultés  financières,à  chaque 
moment de la journée ou des soirées passées ensemble,c'est elle qui règle tout. En échange,et pour 
me rendre serviable en vue de son invitation,je fais sa vaisselle et autres activités ménagères. Quand 
la paie arrivera,je lui offrirais un énorme bouquet de fleur,pour la remercier de sa gentillesse à mon 
égard. C’est un minimum que je puisse faire. 

Depuis que je l'ai  rencontré,c'est  un bonheur total.  Sa joie de vivre,sa fraîcheur,son sale 
caractère(je rigole!!!),son impétuosité. J’adore tout dans cette petite bonne femme! Elle me présente 
des personnes que j'apprécie grandement. Elle n'est pas parfaite,mais elle en est pas très loin...

Après maints réflexions,et étant en panne sèche de synonymes,il est temps aujourd'hui de 
mettre les véritables prénoms des divers personnages. Ce sera plus aisé de les reconnaître,et cela 
facilitera pour moi,l'écriture de ce récit.

Laissez moi donc vous les présenter. Ma famille:mon père,Francis,ma mère,Sylvie,mon petit 
frère,Gwendal.  Mon  meilleur  ami:Kévin.  Mon  cousin,Stéphane.  Mes  meilleures 
amies:Mathilde,appelée communément Mlle La Baronne et Gaëlle,ze fameuse amie. Les fameux 
larrons:Didier,Pierrick et Romain. Des nouvelles amies:Vicky,la Couguar Hétéro et  Julie,la Bête 
Noire.  Divers  amis:Sébastien  et  Mireille.  Et  des  nouveaux  venus:Corentin,le  compagnon  de 
Mathilde,Arnaud(cité plus haut dans le texte),Vincent Fiau,le meilleur ami à Corentin.

Voilà,je pense en avoir fini avec ces divers personnages. Peut être que d'autres apparaitront 
au fil du récit,quand sais je,mais dorénavant,à travers cette histoire,vous vivez ma vie...

Maintenant,laissez moi vous raconter mes dernières aventures.

Après avoir passé quatre jours chez la divine baronne,il était temps de rentrer chez moi. 
Direction la gare pour le train de dix huit heures-vingt.  Parti  à la bourre,j'ai  failli  le rater! Ces 
foutues  billetteries  ne  prenant  pas  les  pièces,obtention  d'un  billet  auprès  d'un  agent  SNCF,en 
espérant qu'ils ne soient pas en train de faire leur pause café...Après réception du dit billet,saut dans 
le train en marche et direction la maison. Pensant en prendre plein la figure par les parents(je leur 
avais  dit  que  je  ne  serais  parti  que deux jours,et  que je  leur  téléphonerais,chose que j'ai  omis  
volontairement),je suis arrivé avec un speech en tête,au cas où. En fait,rien de tout ça. Bonsoir à 
tout le monde et direction ma chambre,avec une grosse envie de dormir.

Pourtant,je n'en avais aucune envie. Pourquoi? Avant de rentrer chez moi,je suis passé voir 
Sébastien  et  Mireille.  Lui  n'étant  pas  là,j'ai  discuté  avec  elle,et  celle  ci  m'a  informé  que  la 
gendarmerie me recherchait,ainsi que Kévin. Ah bon...Cela concernait une affaire datée d'octobre 
dernier. Vous racontez en détail serait inutile tellement cette affaire est débile. Étant convoqué le 
lendemain chez les condés,j'ai vainement essayé de dormir. Sans résultat. Je vous dis pas le réveil le  
matin. A peine trois heures de sommeil...Ce qui au final n'aura servi à rien,étant donné,qu'à ma 
présentation au rendez-vous,personne chez les keufs n'était au courant de cette dite affaire. Génial!
Qu'elle est belle l'administration française!!!Bande de cons!



Rentrant chez moi,j'ai pris la peine d'aller voir Sébastien,pour l'informer du suivi de l’affaire. 
En effet,les flics se sont présentés chez lui,pensant que moi même et Kevin serions là. Pas de bol!
Ma personne était en galante compagnie,et lui était avec sa pouf...Il m'a proposé de petit-déjeuner 
avec lui et sa petite famille. J’ai fortement accepté,vu qu'avant de partir chez les poulets(vous avez 
les nombreux synonymes pour désigner les valeureuses forces de l'Ordre?),je n'avais pas pris la 
peine de manger. Vers treize heures,je suis rentré chez moi,et vu que le vieux n'était pas là,j'ai pris la 
liberté de discuter un peu avec ma môman.

Discussions diverses et appel sur mon portable.Ne reconnaissant pas le numéro,je pense que 
ce  sont  les  Magasins  Bleus  qui  m'appellent.Et  bien  non...C'est  ma  puce  adorée,Mathilde,qui 
m'appelle. Elle me demande si il est possible que je ramène Corentin chez lui,sinon il rentrerait en 
stop.Bien sur,aucun problème.Je confirmes ma présence,et je raccroches.Direction douche.

Voilà que le pater revient. Je l'informe que je prends la voiture,et zou c'est parti. Arrivée 
vingt minutes plus tard. Corentin est un peu pété(en clair,il est bourré) et son pote Vincent n'en est  
pas loin. Quant à Mathilde,elle m'a l'air fatiguée,ce qui est le cas. Pensant juste prendre un verre et  
prendre la route après, rien de tout cela ne s'est passé. Un verre,plus un autre,plus un autre...Pour 
information,je ne suis qu'au Coca...Mathilde au cappuccino,ou un truc du même genre,et les deux 
autres  à  la  Desperado...Arrivé  au  pub  vers  seize  trente  environ,ressorti  vers  dix  neuf 
heures...Superbe!

Vous vous dites enfin,il va prendre la route. Et bien non!!!Ce n'est pas le tout de boire(en 
aucun cas je juge )mais maintenant faut remplir l'estomac. Direction un petit resto. On a bien mangé 
dans l’ensemble. Mathilde a payé ma part. C’est notre petit arrangement. Quand je dois l'emmener 
quelque part,c'est sa façon de participer aux frais.

Enfin  le  grand départ!!Youhou!  Après  avoir  pris  ses  affaires,il  est  temps  maintenant  de 
prendre la route. Quarante bornes plus tard,il est arrivé chez lui. Je lui offre le coffre,et le laisse en 
compagnie de sa chère et tendre. Maintenant,le retour. Et là,je me marre!Le grand routier que je suis 
et ben,il s'est perdu!Je vous assure!Impossible de retrouver la route!Après quelques demi tours,c'est 
bon,on est sur la bonne route. Arrivée chez Mathilde. Un bye bye et un bisou,et direction chez moi 
pour un gros dodo. Et dire que je reprends la route demain...

Aujourd'hui,je dois emmener la Baronne vers son ancien lycée,pour régler divers aspects 
administratifs. Pause à la cafétéria d'à coté.Redépart.Direction la maison des beaux parents de la 
Bourgeoise. En cours de route,un léger détour à son ancien collège. Plein de souvenirs me sont 
revenus à la mémoire. En effet,ces routes,je les prenais quand je passais mon CAP-BEP ,lorsque 
j'étais  au lycée professionnel.  Ah,qu'il  est  loin ce temps. Arrivée chez les beaux parents.  Biz à 
Mathilde et retour à la maison. Entre temps,et vu que je suis à côté,je suis allé faire un petit tour à  
mon ancien lycée.  En dix ans,ça a profondément changé. J'ai juste fait  le tour du lycée,n'ayant 
aucune envie de tomber sur certains profs,comme Mr Auger ou le père Béduchaud...

Je reprends la route. Enfin j'arrive chez moi. Direction la banque,le tabac et la pharmacie. 
Un petit coup d’œil chez mon pote Sébastien. Ayant un petit creux,une visite au supermarché d'à 
côté. Blabla divers avec lui,et ses gamins. Bonsoir à tous. J’arrive chez moi. Enfin. Je suis vanné.  
Salut les vieux!Je monte dans ma chambre et m'installe dans mon lit,afin de coucher ces deux jours 
d'aventure,si je puis dire. Maintenant,si vous permettez,je vais vous laisser,car j'ai une petite faim. 
Car écrire treize paragraphes en deux heures, c'est bien,mais les batteries s'amenuisent assez vite. 
Bye bye et à plus tard.

Quelques jours sans écrire!  Faut dire  aussi  que ce n'était  pas mon problème majeur.  En 
effet,je n'arrête de sortir. Mes vieux m'ont quasiment pas vu de la semaine...



Pour situer le contexte,vendredi matin,je suis rentré chez moi,à sept heures du mat',alors que 
j'étais juste parti boire un verre avec quelques amies...

Jeudi soir,j'avais besoin de prendre l’air. L’ambiance à la maison n'était pas au top,et faut 
dire aussi,que Mathilde me manquait. Oui,c'est dit! A mes yeux,elle représente beaucoup. Je pense 
qu'elle est devenue en quelque sorte ma meilleure amie. J'ai une confiance aveugle envers elle. Ma 
vie n'a pas été rose et sa rencontre a chamboulé ma vie. Je n'oublies pas Gaëlle,en aucun cas,mais il 
s'avère qu'elle est distante envers moi,ainsi que la Bourgeoise. Je ne sais pas ce qui se passe,mais 
cela m'inquiète beaucoup. Je verrais avec le temps...

Bref,reprenons  le  cours  de  la  soirée.  J’arrives  au  pub  habituel,et  sur  qui  je  tombe?  La 
Couguar  Hystéro,Vicky!!!Avec  sa  copine  Julie(rrrr),elles  sont  devenues  en  quelques 
semaines,d'excellentes amies. Moi et mon charme...Je te vois rire,Mathilde!! A l'intérieur se trouvait 
Mademoiselle La Baronne ainsi qu'un ami de Vicky. Normalement,celles ci devaient manger au 
restaurant,et après on devait se retrouver à la discothèque du coin. Sauf que rien de tout cela ne s'est  
passé! En effet,on a passé la soirée à s'amuser,rire et picoler!On a qu'une vie...

Après cette charmante soirée,on est tous partis au Coin So(c'est le nom de la discothèque).Je 
vous dis  pas  les  putains  de délires!!!Comme à mon habitude,j'ai  dansé comme un dingue(c'est 
Gaëlle qui m'a donné cette envie,et je l'en remercie),accompagnant Mathilde ou Vicky. J’avais le 
choix. Quelques clopes plus tard,et après quelques verres(sauf moi,because j'étais malade,et je me 
suis fait peur,ainsi qu'à Mathilde),nous sommes rentrés. En cours de route,nous avions récupéré un 
gars que nous avions rencontré lors d'une soirée précédente,et étant donné qu'il habitait à côté de 
chez moi,je l'ai ramené. Dans un sale état,mais bon.

Après avoir  déposé le jeune homme chez lui,direction maison.  A six heures et  demi du 
mat'...Par chance,aucuns de mes vieux n'était réveillé. Illico dans mon lit,avec boule Quiès dans les 
oreilles,et dodo! Mais ne croyez pas que ce soit la fin! Non non...

Vendredi soir,on remet ça!Eh oui!!!Mais cette fois,Julie est au programme. Rencontrée lors 
d'une soirée chez la fameuse Vicky,elle m'a tout de suite intéréssé. C’est pas un canon,mais moi non 
plus.  La  beauté  extérieure  n'est  rien,seul  compte  la  pureté  du  coeur.  Oh  le  poète...De  fil  en 
aiguille,on  s'est  rencontré,parlé,pris  des  verres  ensemble.  Depuis  mon  manque  de  courage  et 
franchise  envers  Gaëlle,je  me  lâche.  Je  fonce.  Aucune  peur.  Le  Erwan  3.0  est  arrivé.  Bref. 
Aujourd’hui,en  fin  de  soirée,j'ai  demandé  à  Mathilde,le  numéro  de  portable  de  Julie. 
D'habitude,Mathilde ne donne pas le numéro de quelqu'un,mais cette fois ci,elle a dérogé à la règle. 
Qu’est ce que tu ferais pas pour moi...C'est parti pour la première phase d'approche. Des petits 
messages lui demandant de ses nouvelles,savoir si elle sortait ce soir,et trucs du même genre. Au 
début,elle était réticente,mais mon charme a agi un fois de plus...Rendez vous pris,direction chez 
moi,une petite douche et direction la route.

Arrivée chez elle. Sa vue m'a enchanté. Elle est sympa,marrante,et pas mal en fait. Comparé 
à mon ex,c'est un top modèle! Deuxième phase d'approche réussie. Mathilde et Vicky devant nous 
rejoindre plus tard,direction sans plus tarder le Coin So. Après avoir réglé ses dettes,je lui ai payé un 
verre,et embarqué sur la piste de danse. En même temps,j'ai rencontré un pote,Jo(Geoffrey de son 
prénom).On a discuté et fumé ensemble. L’heure approchant,nous sommes partis chercher Mathilde 
et Vicky. Réception des colis,et c'est reparti pour la fiesta! Adelante amigos!

On a dansé jusqu'à  la  fermeture.  On a pas  vu le  temps passé!  J'ai  pas  mal  dansé avec 
Julie,rendant,je pense,Mathilde un peu jalouse. Mais celle ci ne m'en voudra pas. Elle ne veut que 
mon bonheur,et réciproquement,pareil  pour moi. Après,nous sommes partis en after.  Je suis pas 
resté longtemps. Faut dire que ce n'était pas terrible. Nos hôtes ont passés leur temps à jouer sur leur 



console de merde. Mathilde à fond dedans,Julie un peu pétée,et Vicky avec moi,en train de fumer 
nos  clopes  respectives.  Voyant  que  cela  durerait  un  certain  temps,j'ai  pris  la  décision  de 
partir,raccompagnant en même temps,Julie et  Vicky.  Vu la  température extérieure,c'était  un peu 
normal. Bye à nos hôtes. Un gros bisou à ma petite chérie,puis direction voiture. Par ce froid,elle en 
a chié pour démarrer!Putain de bordel de merde! J'ai ramené Vicky chez elle,puis déposé Julie après 
.Bisous puis retour chez moi. Je vais me faire tuer...

Par chance,personne ne bougeait dans la maison. Cette fois ci,je suis rentré à sept heures du 
mat'!La prochaine fois,je reste dormir chez une des filles. Ca sera plus simple! Allez zou au dodo!

Réveil à dix sept heures trente. Alors là,bravo! Je me félicite,si vous me permettez! Première 
chose,aller  chercher  des  clopes  ainsi  qu'une  recharge  pour  mon  portable.  Retour  chez  moi. 
Allumage de cigarette. Mmm que c'est bon....Deuxièmement,un petit texto à Julie. Le premier d'une 
longue liste...J'ai passé cette fin de soirée à lui en envoyer. Il est vrai que je l'apprécies beaucoup. Je  
l'ai aussi appelé. Entendre sa voix est tout simplement magique! On se marre bien ensemble. On a  
beaucoup de points communs. Elle a quand même quelques défauts,et Mathilde sera d'accord avec 
moi.  Elle  reste  enfermée sur  elle  même et  parfois,est  un peu naive.  Mais  bon,tout  cela  ne me 
dérange pas. Chauqe être est  différent.  C’est  ce qui fait  la beauté du monde,n'est  ce pas? Pour 
l'instant,nous sommes très bons amis,mais peut être qu'avec le temps,on peut espérer plus. Pourquoi 
pas? On a le droit de rêver...

Aujourd'hui,après une nuit difficile,réveil à quinze heures trente. Super! Pour me bouger un 
peu le cul,randonnée de dix bornes. Ca me fera les pieds!Non mais! Demain,normalement,je vais 
voir mes Drôles de Dames. C’est ainsi dorénavant que je parlerais d'elles. Ma première,c'est ma 
petite  chérie  adorée,Mathilde.  Les  deux autres  sont  Julie  et  Vicky.  Aucunes  de ces  deux là  ne 
dépasseront ma Bourgeoise préférée. En aucuns cas!

Cet après-midi,j'ai eu des nouvelles de ma chère amie Gaëlle. Courtes,mais rassurantes. En 
effet,aujourd'hui,elle fête ses vingt-sept ans. Je lui ai envoyé un petit message,en lui souhaitant un 
heureux et joyeux anniversaire. Elle m'a envoyé un petit texto de remerciement. Ce fut sympathique 
de recevoir ce petit message. Ca m'a mis du baume au cœur.

Après ma petite randonnée tardive,je suis allé chercher une recharge pour mon téléphone,et 
en même temps,j'en ai profité pour me boire une petite mousse. J’ai regardé un peu le match de foot  
avec les autres clients du bar,tout en embêtant la miss Julie. Je l'ai embêté jusqu'à il y a environ dix 
minutes,avant d'écrire ces quelques nouvelles de ma fabuleuse journée.

J'espère la  voir  demain,ainsi  que ma Baronne chérie.  J’ai  deux bouquets  de fleurs à  lui 
offrir,en vertu d'un oubli malencontreux. En espérant que la météo me soit agréable...

Cet après midi devait être une journée importante. En effet,Kevin et moi devions monter 
voir Mathilde,reformant ainsi notre petite bande. N’ayant aucune réponse de sa part,j'ai pris les  
devants et suis monté en ville en train. En cours de route,celui ci m'a répondu que ce serait pas 
possible,étant donné qu'il devait récupéré ses beaux enfants à la crèche. Foutaise!Madame a du dire 
non,et Monsieur n'a rien dit et obéis comme un fidèle toutou...

Arrivé  à  la  gare.  Direction  le  fleuriste,pour  la  raison  que  vous  savez.  Bouquet  dans  la 
main,direction la Citadelle de Mlle La Baronne. Elle fut enchantée de ma venue et des fleurs,mais 
moins quand je lui appris la non venue de Kévin. Sitot dit sitôt fait,voila qu'elle l’appelle. Ils se sont 
à moitié engueulés,et au final,c'est Mathilde qui a eu le dernier mot,en lui raccrochant au nez. Ca lui 
apprendra à nous faire faux bond...



En tout et pour tout,j'ai passé l'après-midi à mater la télé,à surfer sur le Net(on s'est tapé un 
gros délire,je  vous dis  pas!!!)  et  la  charrier.  Réciproquement  pour  elle.  On s'est  tellement  bien 
marrés que j'ai failli rater mon train de retour. En effet,pendant les vacances scolaires,l'horaire a été 
avancé d'une heure. Partant à l'arrache,limite comme un sauvage,j'ai laissé mon PC et mes petites 
affaires,puis j'ai essayé de choper mon train. Chose que j'ai réussi,malgré le retard du train à partir...

A mon  retour  chez  moi,j'ai  prévenu  mes  parents  de  mon  départ  chez  Mathilde,afin  de 
récupérer mes affaires,puis direction ze voiture.

Chose que je ne leur ai pas dite,c'est que je ne reviendrais pas tout de suite. En effet,ce 
soir,c'est soirée bowling avec Mathilde. C’est comme ça!Na!

Réception de la Duchesse dans mon modeste  carrosse.  Détour au McDo du coin.  Notre 
Majesté a faim. Repas pris et c'est parti pour une soirée rocambolesque!

En fait de bowling,nous avons joué au billard. Je me suis fait laminé par Sa Majesté!Faut 
dire qu'elle a triché!!Non,je rigole!Montes pas sur tes grands chevaux!

Pendant la soirée,un ami commun,Didier,nous as invités à le rejoindre au pub habituel. Nous 
lui  confirmons notre présence à ses côtés,plus tard dans la  soirée.  Une partie  avec les gérants. 
Laminés sur place!Mais on s'est bien amusés!C'est l'essentiel!

Redirection notre ami qui nous attends impatiemment. Bonsoir à tout le monde. A peine 
arrivé,nous remarquons que Didier est assez énervé. En effet,un client,que Mathilde et Didier ne 
supportent pas,est présent avec sa compagne du moment. Et voilà que celui ci en prend plein la 
gueule,au sens figuré ,je précise. Moi,dans tout ça? Complètement déconnecté,étant donné que je 
n'en ai rien à foutre! Ma philosophie est:"L'ignorance est la meilleure des armes."Point.

On fait la fermeture du bar. Je dépose Mathilde chez un de ses amis. Je raccompagne Didier 
à son véhicule. Il me demande encore une fois si entre moi et La Baronne,il n'y aurait pas quelques 
sentiments plus que fraternels. Je lui confirme que nous sommes avant tout d'excellents amis,et 
basta. Ni plus,ni moins. Non mais!

Entre-temps,je suis retourné chercher mes affaires et rendu les clefs à Mathilde chez l'ami 
au-quelle je l'avais déposé. Bizous et à plus tard!

Je suis Didier jusqu'à quasiment chez lui. Faut dire qu'il avance pas son scooter de merde!
Arrivé  à  l'échangeur,je  le  déboîte,lui  fait  coucou,et  appuies  sur  le  champignon.  Arrivé  chez 
moi,quelques messages à Julie,et direction mon lit. Je suis vraiment naze. Faut dire que Didier m'a 
vraiment gonflé! Vingt minutes d'écriture et  au plume. Mes yeux tombent tout seul.  Bonsoir  et 
bonne nuit...

Laissez moi vous raconter ma dernière aventure,qui me laisse encore actuellement sur le 
cul...

Après avoir passé une journée plus que normale, et devant mettre mon ordinateur à jour,je 
suis  allé  au cybercafé.  Pendant  ce laps de temps,j'ai  reçu plusieurs  messages  de Julie.  N’ayant 
aucune envie de lui répondre,j'ai laissé ceci en plan,jusqu'à son appel. Vicky n'allait pas bien,et Julie 
me demanda de venir  avec elle la réconforter.  Génial...Étant  donné que je suis agréable à mes 
amis,j'ai répondu par l'affirmative,et répondu que j'arriverais d'ici vingt minutes.

A mon arrivée en ville,je pris la direction de l'appartement de Julie,afin de la prendre en 



route. Chose faite,elle m'informa qu'elle devait effectuer quelques courses pour Vicky,avant de se 
rendre chez elle. En avant toutes. Courses faites,nous nous rendons chez Vicky. A ma surprise,je 
devais attendre dans la voiture. Super...Ça commence bien!Restons patient. Au retour de Julie,celle 
ci me demanda si il était possible que je reste un peu plus longtemps avec elle,ne voulant pas passer 
la soirée seule. Etant trop gentil(ce qui va me jouer un tour plus tard),j’acceptas. Lui demandant son 
portable,j’informais mon père,de mon non-retour. Une excuse bidon,et en route. Vu que ce jour 
marque la Saint Valentin,j'ai invité Julie à manger avec moi. Entretemps,Mathilde nous a appelés à 
la rejoindre. Elle non plus n'allait pas bien,et notre présence(la mienne surtout)l’enchanterait. Pour 
elle,no souci. Je suis prêt à tout pour elle. Enfin bref. 

Nous  parlons  ensemble,de  tout  et  de  rien.  Ayant  laissé  ma  voiture  en  ville,nous 
l'accompagnons  en  centre  ville.  Devant  aller  chercher  Vicky,nous  la  laissons,sachant  où  nous 
retrouver  plus  tard.  Retour  à  notre  pub  habituel,en  compagnie  de  Julie  et  Vicky.  Soirée 
sympathique,sans plus. Avec la fermeture de notre pub,nous prenons la direction de la discothèque 
du coin. On danses,on s’amuses. Rien d'excitant,jusqu'à l'arrivée de la Bourgeoise. On rigoles,on 
picoles aussi. Doucement mais sûrement.

Vicky cherche des embrouilles avec des copains de Mathilde. Ne voulant en aucun cas me 
mêler à ces histoires,nous nous rendons dehors avec Julie. Après avoir attendu Vicky,nous rentrons. 
Vu  l'heure  tardive,il  est  décidé  que  je  dorme  chez  Vicky.OK.Julie  nous  accompagne.  Nous 
discutons.  Vicky me demande si  je peux raccompagner Julie chez elle.  Pas de problème,car en 
même temps,je ramènerais ma voiture.

Julie chez elle,ma voiture sur le parking,direction Morphée Land. Nuit pas terrible. Réveil à 
neuf  heures  et  demi  par  un appel  de  mon père sur  mon portable.  Un mot  de remerciement  et 
direction chez moi.

Narration d'une histoire plus que rocambolesque à mes vieux,et je vais me coucher. Dans 
l'après-midi,devant voir des amis,mon pater me dépose en ville. Je prends quelques nouvelles de 
mes Drôles de Dames. Tout est OK. Jusqu’à un certain message qui met le feu aux poudres. Vicky 
m'accuse de lui avoir piqué du fric pendant qu'elle dormait. Alors,là c'est le pompon!Malgré les 
messages,lui informant de mon innocence,celle ci réplique par des menaces de mort! Tu ne me 
connais pas mais tu vas apprendre assez vite,qu'il ne faut pas m'énerver!Connasse!Je demande à 
mon  pote  Seb de  me  ramener  chez  moi.  J’informes  mes  parents  de  cette  nouvelle  situation,et 
direction l'appartement de Vicky.

Entre temps,Mathilde m'appelles à venir la rejoindre chez elle. Avant de prendre la route,je 
l'ai informai de cette connerie. J’arrives chez elle. Cela fait environ six mois que l'on se connaît,et 
elle ne m'a pas encore vu énervé...On se salue,et m'invite à m’assoir. Je lui raconte l'histoire,avec 
messages à l’appui. Je lui fais quelques courses,et je prends la direction de la connasse blonde.

Je l'attends dehors,sur le parking. Elle me parle,m'accuse du vol,m'informant que je suis la 
seule personne qui aurait pu la voler. Je me défends bec et ongles. Elle repart à la charge. Je sors ma 
dernière carte. Je lui annonces que si elle continue à m'accuser,je porte plainte pour diffamation. 
Alors,là,c'est le blanc. Elle me dit que j'aurais pas les couilles de le faire. Moi,no souci. Je sais que 
je suis innocent,et si il faut,j'irais jusqu'au bout. Elle se calme. Pour prouver ma crédibilité,je jure de 
ma sincérité pour elle et Julie,malgré cette affaire débile.

On se quittes,pas en bons amis. Je m'en fous totalement. Je sais qui je suis. Retour chez 
Mathilde. Je lui rends ces affaires. Nous discutons de cette pitrerie. Se faisant tard,je lui dit au 
revoir et pris la direction de la maison. Brève explication aux vieux et je vais me coucher.



Aujourd'hui,je suis allé l'autre putain de Vicky. Cette putain d'histoire m'a vraiment gonflé. 
J’en ai pas dormi de la nuit,tellement cela me mettait dans une rage incommensurable!Donc,je suis 
monté la voir,et lui ai remis un chèque de vingt cinq euros. C’était soit disant la somme d'argent que 
je lui avais volé. C’est réglé,et j'espère définitivement. Le hic dans tout ça,c'est que Mathilde me fait 
la  gueule,alors  qu'elle  n'a  rien  à  voir  dans  tout  ça.  Entre  l'autre  pute  et  moi,elle  a  servi,je 
présume,d’intermédiaire. Chose que je n'ai voulu en aucun cas! Je me désole de l'avoir blessée. 
Cette histoire me causera certainement des remords jusqu'à la fin de mes jours...

Ce  week-end,une certaine Baronne a appelé. Que cela fait du bien d'entendre sa voix!Elle 
me demande pourquoi je ne l'appelai plus. Je lui expliques que depuis cette fichue histoire,le temps 
était venu de me recentrer sur moi même. En aucun cas,je ne l’oubliais. Comment le pourrais je?

Elle m'explique qu'elle ne peut pas partager son amitié,entre l'autre blonde et moi. Mais en 
aucun cas,je ne t'ai demandé de te séparer de l'un comme de l'autre! Il est certain que mon animosité 
envers Vicky est relativement forte,mais en aucunes raisons,je ne t'ai demandé de couper les ponts 
avec elle! Il est certain que si je la croise,ou sa frangine dans la rue,je serais a minima poli et a  
maxima violent.Mais sinon,faut pas s'inquiéter....

Enfin bref. Parlons un peu de moi aujourd’hui. J’ai la crève. Un mot:rhume. Et cela me 
casse un peu les bonbons(vous remarquez ma politesse!).La dernière fois que j'étais malade,cela 
doit  remonter  à  six  mois.  C’est  vous  dire!Nez  qui  coule  sans  cesse,migraine,lever  un  peu 
flagada...Je vous passe les détails. J’ai horreur d'être comme ça,à rien faire,à attendre que mon corps 
se bouge un peu le cul.Mais le pire dans tout ça,c'est que je n'ai plus de clopes!!!Je vais pêter un 
câble!!!Aaaahhhh.....

Quasiment une semaine que je suis malade,et ça me fait chier. J’en ai marre!!!Pourtant,hier,il 
y a eu du mieux. J’ai pensé que j'étais sur la voie de guérison. Et en fait non!Aujourd'hui,j'ai une 
migraine hyper tenace,des courbatures à n'en plus finir et une froideur limite hiver arctique. Pour 
combattre ce putain de virus,je m'avale cachetons,des litres de vitamine C,et des repas chauds,ainsi 
que du repos. J’ai l'impression que cela ne règle pas grand chose. Je vais péter un câble avant la fin 
de la semaine...

Aujourd'hui ne sera plus jamais pareil. Mon pater m'a ouvert les yeux sur ses pensées les 
plus profondes envers moi. Je ne suis Qu'un menteur invétéré,un lâche,un bon à rien. Le vilain petit  
canard,en somme. J’en ai pris plein la gueule,je peux vous dire! J'ai eu l'impression d'être David  
contre Goliath. J’ai eu beau répliquer,mais mes paroles sont vaines,étant donnée qu'elles ne sont que 
mensonges. Oh pauvre de moi!Trop bon,trop con! Désormais,le temps est venu de vivre seul. Lâché 
par  la  soi disante famille,les fameux amis(sauf une,que je chéris  beaucoup),par  ce frère  qui  ne 
répond jamais. Ce fourbe a de la chance d'être loin,car il n'est pas sûr que je serais gentil avec lui...

Je suis à terre,et tout le monde s'en branle complètement!C'est tout de même fou!Je pense 
être un mec sympathique,sincère,open,avec un caractère assez trempé. Mais je n'aimes pas qu'on me 
salisse,qu'on m'insulte,et que l'on me manque de respect. Et ce n'est pas négociable.

Après en avoir pris plein la gueule,il était temps pour moi d'aller prendre l’air. Juste prendre 
mon sac PC,mes clopes(des survivantes)et c'est parti.

Direction les HLM. Avec un peu de chance,je verrais peut être des amis,pour qui je compte 
un peu. Sur la route,j'ai appelé Kevin. Pas de réponse. J’en aurai eu une,et cela relevait du miracle. 
Ma petite chérie,Mathilde,pour savoir si elle pouvait m'héberger ce soir. Et mon frangin,Gwendal. 
Tombant  sur  le  répondeur,je  lui  laisses  un message l'invitant  à  me  rappeler.  A mon arrivée,je 
reconnais la voiture du sieur Kevin.Parfait.J'ai  deux trois trucs à lui dire. Je rentre chez mon pote 



Seb,et  je salue tout  le  monde,sauf  la  putain de mon soi  disant  meilleur  ami.Bref.J'expliques la 
situation actuelle à Seb et Kévin. J’informes celui ci de la continuité de la plainte déposée contre 
nous deux.  Il  m'expliques  qu'il  n'est  concerné  en  rien,et  qu'en  aucun cas,je  dois  divulguer  son 
adresse et son numéro de portable aux flics. Cause moi meilleur mon coco!Non mais!Dans cette 
affaire,je ne suis responsable de rien. J’ai pas touché le gosse en question. Je lui expliques que je 
raconterais ma vérité aux flics,et que s'il n'est pas content,qu'il aille voir lui même les keufs. Bordel!
Pour qui il me prend?

Mathilde me rappelle entre-temps,ou vice versa. Elle m'informes que ce soir,ce n'est pas 
possible,vu qu'elle passe la soirée avec ses cousins. J’avais complètement zappé. Elle s'excuse,je lui 
dis  que  ce  n'est  pas  grave,et  bisous.  Pas  le  temps  de  raccrocher,et  c'est  le  frangin  qui 
rappelle.Enfin.Je l'informes de la situation,et tout le toutim. Je ne vais pas tout vous narrer,étant 
donné que la conversation a duré environ deux heures et demi. Pour info,j'ai fini de lui parler quand 
je suis rentré chez moi!Bref. On a parlé de ce contexte familial plus qu'emmerdant,du pater,des 
options qui se proposaient à moi,etc. Savoir qu'un membre de votre famille de dégénérés compte et 
croit en vous,cela vous remet un peu en selle. Ne pouvant revenir en Bretagne,on se propose de se 
voir directement chez lui. Cette fois ci,c'est moi qui monte. Mais avant tout,il faut que j'anticipe les 
horaires,et  que  lui  me  définisse  la  date  qui  lui  conviendra  au  mieux.  On  se  quittes  et  on  se 
recontactes plus tard dans la semaine.

J’arrive chez moi,et là,surprise,je trouves ma mère dehors!Chouette,mon abruti de paternel 
veut qu'on dorme dehors. Si il croit que cela me fout la trouille,il peut se caresser avec énergie!J'ai 
déjà dormi dehors,grâce à lui,et aucunement,cela m'horrifie!Au contraire. C’est dur,mais on arrive à 
s'y faire. Et puis je suis trop énervé pour dormir. Vicieux comme il est,il serait capable de venir faire 
une crasse...Pendant que ma mère se repose,moi je m’occupe. J’écris en ce moment dans le garage. 
Puis après ça,je vais jouer avec ma PSP,et après,je ne sais pas. Je verrais entretemps. Bonsoir.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis cette nuit  plus que merdique.  Exit  les mauvaises 
nouvelles,place aux bonnes!Depuis le temps que je t'attendais,j'ai  enfin reçu mon petit  chien!Je 
devais le recevoir le quinze mars,mais étant donné qu'il mange tout seul et se sépare déjà de la 
portée,l'éleveur  a préféré me le donner maintenant. Avec Kevin,nous avons donc pris avec joie nos 
petites  canailles.  Le  sien  s'appellera  Hilton,comme  la  grande  chaîne  d'hôtels,et  le 
mien,Homère,comme le philosophe,et non comme le personnage de la célèbre série.

Après avoir fait connaissance avec Cénik(le labrador de mon pote Sebastien),Homère et moi 
même  avons  pris  la  route  de  la  maison.  Mes  vieux  furent  surpris,mais  emplis  de  joie.  Les 
chats,moins.  On a passé la soirée ensemble,à regarder Dr House.  Vers minuit,tout le monde au 
plume. Afin de le rassurer,Homère dort avec moi.

Je  vous  raconte  pas  la  nuit  avec  ma petite  canaille.  Réveillé  quasiment  toutes  les  deux 
heures! Quelques crasses et on retourne dormir. Enfin!Réveil final vers huit heures. Petit déj,puis 
promenade  dans  le  parc  du  domaine.  Au  retour,je  ramène  Homère.  Il  s'endormait  sur  le 
chemin...Une  petite  sieste,et  cet  aprem',un  autre  tour!Faut  qu'il  s’habitue.  Il  ne  le  sait  pas 
encore,mais il sera un chien sportif!

Normalement,la  semaine  prochaine,je  lui  achète  les  divers  accessoires  pour  son confort 
personnel,et lorsqu'il sera un peu plus propre et sage,je le présenterai à mes différents amis,mais 
surtout à Mathilde,ainsi qu'à Gaelle. Mais on verra cela sur le tard...

Déjà  deux  jours  avec  le  fauve.  Dans  l'ensemble,tout  va  pour  le  mieux.  Pas  trop  de 
bêtises,excepté lorsqu'il fait ses besoins sur la moquette de ma chambre...Il aime marcher à mes 
côtés. Je réduit mon allure,vu sa petite taille. Par exemple,aujourd'hui,il a marcher de la maison 



jusqu'à  l'église,ce  qui  représente  environ sept  cent  bons  mètres.  A un moment  donné,j'ai  juger 
préférable  de  faire  une  pause,mais  Homer(finalement,je  préfère  cette  orthographe!)  ne  l'a  pas 
entendu de cette oreille. Au retour,il était nécessaire de le mettre dans mon sac,en position ventrale. 
Les gens me regardent bizarrement,mais lorsqu'ils voient la petite tête de Homer,ils comprennent 
assez rapidement...

Les chats ne sont pas copains avec lui,mais au fil du temps,ils vont s'y faire. C'est un passage 
plus qu’obligé. Malheureusement pour eux...Mais je ne vais pas les plaindre!Ils ont quasiment tous 
les  droits  dans cette  maison,mais  cela  est  en cours de changement.  Petit,il  est  aujourd'hui,mais 
grand,il deviendra bientôt. Et là,les règles pré-établies tomberont une à une...

Voilà une semaine que Homer vit à la maison.Pas trop de bêtises mais beaucoup de fun et 
d’amour. Sinon pas grand chose à raconter. Je n'ai plus de clopes,et ça commence à me gonfler!Mes 
vieux se foutent sur la gueule,pour changer. Cette fois-ci,je ne me suis pas impliqué. Je vous raconte 
pas pourquoi...Aux échos,j'en ai pris plein la gueule. Quand on a peur de son propre fils,on évite de 
se la raconter...Enfin bref. Mercredi,je monte sur Dinan,m'aérer la tête,et voir mes amis. Vivement 
que je trouve un taf...

Cette  semaine  a  été  tranquille.  Mercredi,j'ai  passé  l'après-midi  avec  Mathilde,à  la  fête 
foraine,malgré la flotte.  Et en fin de semaine,j'ai  revu mon pote Manu. Jeudi,nous avons passé 
l'après-midi ensemble. Nous avons même fait la fermeture du cybercafé,c'est vous dire. On a parlé 
de son couple,des problèmes générés dû à la séparation,et etc. Il a plus parlé que moi,ne connaissant 
pas grand chose à ce genre de situation. Afin de pouvoir se retrouver,Manu m'a proposer de sortir  
vendredi soir.  No problem. Ainsi,je profiterais  de cette sortie  pour revoir  Mathilde et  présenter 
Manu à celle ci.

Vendredi  soir.  Après  quelques  changements  de  programme(dû  à  la  "copine"de  Manu),je 
retrouve enfin celui ci au Duclos. Ainsi que Mathilde,sa cousine Manon,et un pote non revu depuis 
l'accrochage avec Kevin,Yvan. Ce fut une belle soirée. Après s'être désaltérer au Duclos,passage 
obligé aux autos-tamponneuses!Aux commandes du bolide,Mathilde. Oh mon Dieu...En fait,non. 
Elle pilote très bien. Premier tour,assez tranquille. Mais pas le deuxième. Comme concurrents,si je 
puis  dire,son  copain  du  moment,son  ex  Alex  et  Yvan.  Que  du  beau  monde...Ça  a  pas  mal 
tambouriné,je peux vous le dire!

Manon et Mathilde parties avec Seb,je me retrouve avec Yvan. En attendant que les miss 
reviennent,nous décidons de les attendre au Duclos. On discute jusqu'à la fermeture.Personne.On 
décide d'aller voir au Coin So.En route,on tombe sur deux potes(si je puis dire)forains. On arrive au 
Coin  So,et  pas  de  miss.  Yvan  nous  commande  des  bières.  Je  regarde  ma  montre,et  bordel  de 
merde!!!Déjà une heure du mat'!Alors que je devais rentré à onze heures!Shit!Et puis merde,j'ai 
droit de sortir!Les miss arrivent. On discute un peu,puis je les informes de mon départ. Mathilde 
déçue,je l'informes que la prochaine fois,à son retour,on sortira toute la nuit,si elle veut. Bye à tous 
et direction maison. Vitesse moyenne cent quarante kilomètres heures,en un quart d'heure...Pas mal!
A la maison,je trouve la vieille à moitié cramé,pour changer...Je prends Homer en route et direction 
dodo. A plus tout le monde!

Plusieurs semaines sans écrire une seule ligne. Merci à toi,ô gastro-entérite!!!Ne voulant en 
aucun cas revenir sur ces jours sombres,je vous invite cordialement à poursuivre votre lecture.

Donc,reprenons le cours de l’histoire. Nous sommes au mois d'avril de l'année deux mille 
douze. Encore quelques mois avant Armaggedon...Je rigole!

Que s'est il passé ces derniers jours? Un appel de Mathilde,m'informant qu'elle est à l'hôpital 



de Cesson-Sévigné. Ma paranoïa se met en route. Direction l’hosto. Plus de peur que de mal. C’est 
bon,tout est OK.

N'ayant plus une thune,et me faisant chier chez moi,je passe tous mes après-midi chez mon 
pote Sébastien. On se fend la gueule,et au moins,quand je rentre à la maison,je sais que des gens 
pensent à moi,et m'apprécient à ma juste valeur.

Mon pote Kevin et ses histoires complexes sont arrivées à la maison. Un jour,sa copine le 
fout  dehors,un  autre,c'est  de  nouveau  les  grands  amours.  Et  moi,au  milieu  pour  garder  le 
chien...Sans commentaires.

Peut être la possibilité de trouver un travail sérieux et durable .Merci à toi Sébastien. Que 
ferais je sans toi?

Une idée farfelue de la Bourgeoise:déménager et partir vivre à Montpellier. On réfléchit et 
on verra ça plus tard.

Une petite soirée,avec les nouveaux voisins de Séb. Agréable,chaleureux,convivial. Terminé 
en  débat  philosophique entre  moi  et  Seb.  Paraitrait  qu'il  m'est  cerné.  Soit  disant  que  je  serais 
heureux du bonheur des autres,et que je ne penses pas au mien. Ouais...

Ah  oui,un  appel  avec  Gaelle.  Génial,magique,et  j'en  passe...Elle  va  bien,malgré  le  fait 
d'avoir perdu son travail. Ca m'a fait plaisir d'entendre sa voix,son rire reconnaissable entre tous...

Cette fois ci,je n'oublies pas de sauvegarder,et je vous quittes sur ces brèves paroles.Bonsoir.

Pour faire plaisir à Mathilde,et pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour moi,j'ai pris 
l'initiative de l'emmener au restaurant. Pas un McDo. Non,un vrai restaurant. Etant donné que mon 
meilleur ami travaille en tant que serveur dans un petit resto du coin,ce sera donc à cette adresse que 
nous dînerons.

En faisant une pierre deux coups(permettez moi l'expression),j'ai présenté la Bourgeoise à 
Seb&Mireille. Ils ont été enchantés. Pas mal de fous rires et autres trucs du même genre. L’heure 
approchant,nous nous sommes mis en route.

Arrivée au restaurant. Bonsoir à Kevin et à ses patrons. Nous allons en salle. Le menu fut 
goûtu,malgré  les  bêtises  de notre  serveur  personnel.  Trop de fanfaronneries.  D’accord  que l'on 
mange chez lui,mais qu'il reste professionnel. Un tantinet quand même.

On a passé une bonne soirée,Mathilde a enfin pu manger son homard! Pour aller chercher 
Mathilde et  l'emmener au restaurant,j'avais demandé à Sébastien si  je pouvais lui  emprunter sa 
voiture .Chose qu'il a accepter. Mais celui ci a pété un câble vers vingt trois heures,car je n'avais pas 
ramené sa voiture. Sachant qu'à cette heure,nous étions encore en train de manger...Bref. Je règle 
l'addition d'un certain prix(...) et partons boire un dernier verre avec Kévin. J’aurai une explication 
demain matin avec Seb. Je ramène sa caisse. Kévin nous dépose à la maison. Je prends ma voiture 
et prends la direction de Dinan,mais surtout la direction du Coin So. Mais petit problème en vue!
Incapable de danser!On a trop manger!!!Et Stella passe toutes nos chansons!!!Bouh,c'est pas juste!
Je dépose Mathilde chez elle et je rentre chez moi.

En quelques mots:explication avec Seb,voyage à Perros-Guirec,les gamins qui me filent la 
grippe,...Que du bonheur!



Cette fois ci,Kevin m'appelle pour savoir si je veux bien l'accompagner au ciné avec sa sœur 
et  une  copine.OK.RDV  pris.Elles  vont  voir  Titanic,et  quant  à  nous  nous  allons  voir  une 
comédie.Notre film terminé,nous allons au bowling d'à côté en les attendant. Pendant notre film,je 
discutais avec ma Bourgeoise,et même après. J’informais mon compagnon que nous allions voir 
celle  ci  après  avoir  déposé  Karine  et  sa  copine.  Deux pétards  plus  tard,et  nous  arrivons  chez 
Mathilde. Zou au Coin So. La bande originelle est presque au complet. Kévin s'amuse,Mathilde de 
même. Kévin fatigué,nous décidons de ramener Mathilde,mais au final,Kevin est rentré tout seul 
chez lui,vu la despotique Mathilde m'a forcée à rester avec elle. Nous sommes repartis au Coin So. 
On est tombé sur un mec plus que gonflant. Et après,nous sommes rentrés. Nous avons passé la 
journée.  A mon départ  pour  chez  moi,Mathilde  m'a  surpris  en  m’annonçant  qu'elle  venait  à  la 
maison. Elle venait surtout pour la bouteille de whisky...Quelle poche!!!

Je lui ai fait la cuisine,si je puis dire...Puis nous sommes montés dans ma chambre,et avons 
attaqué ze bottle of whisky.Excellente soirée!!!On a picolé,rigolé,narré sur une feuille toutes les 
conneries qu'on a eues ou qu'on a faits ensemble,depuis qu'on se connaît. 

Ce fut une agréable surprise et soirée!On s'est bien marrés.Ce sera à réitérer.Sur ce,je vous 
laisse.

Cette  soirée  avec  Mathilde  restera  gravée  dans  les  annales.  Pour  lui  faire  plaisir,nous 
sommes allés voir  Manu,pour le devis d'un tatouage qu'elle voulait  faire.  Oh combien cela m'a 
valu...Elle voulait quasiment tous les modèles qu'elle trouvait!Quasiment huit tatoos en projet!!!

Pendant la nuit,j'ai commis la boulette de raconter une histoire que Kevin m'avait narrée. 
Une histoire entre celui ci et la Bourgeoise. Mal m'en a pris!Il s'est révélé que la situation narrée 
n'avait jamais existé,et cela a mis en rogne ma petite chérie...Donc pendant que Mathilde choisissait  
ses  tatouages,j'ai  réussi  à  choper  Kevin,et  j'ai  eu  une  discussion  sérieuse  avec  lui.  Qu’il  me 
mente,pas  de  problème,mais  pas  sur  un  sujet  aussi  grave  que  Mathilde.  Je  suis  peut-être  trop 
protecteur avec elle,je l'avoue,mais elle en vaut largement la peine. C’est ma puce,ma petite chérie!
Jamais je  n'ai  eu de relation aussi  fusionnelle,mis  à  part  Kevin,et  encore,parfois  je  me pose la 
question...

Dans cette journée passée avec Mathilde,je saute délibérement un passage.C'est encore trop 
frais...et je l'ai encore en travers de la gorge.

Après Manu(pour information,Mathilde a réussi à faire un de ses nombreux tatoos;c'est en 
fait à la suite d'un pari fait avec Kevin),nous avons repris les courses,et direction Dinan. Afin de me 
remercier pour l'épisode narré précédemment,nous avons dîné chez elle,en compagnie de Kévin. Un 
appel vers Gwendal,qui enfin décroche. Quelques news,et je lui demande s'il  peut me dépanner 
financièrement. No souci de son côté. En vue de l'heure tardive,je le quittes à regret,et dîne avec 
mes deux meilleurs amis. Après cela,Kevin réussit à convaincre Gaëlle(...)de sortir boire un verre 
avec  nous  au  Duclos.  Le  Quatuor  est  en  goguette!On  a  bien  ri.  On  s'est  quittés  relativement 
vite,Gaëlle étant lasse. Nous ramenons la Bourgeoise à sa Citadelle,et reprenons la route de nos 
foyers.

S'étant séparé récemment de sa pouf,et étant que sa mère ne supporte pas son chien,Hilton 
dormira à la maison. Cela embête Kevin évidemment,mais vouloir se séparer de son petit toutou 
pour  toujours,est  inconcevable  pour  le  moment.  Donc  pendant  quelques  temps,Hilton  passera 
beaucoup de temps avec son frère Homer.

Sur ce,je vais vous quitter les petits loups,Morphée venant de s'inviter dans ma chambre.



Aujourd'hui,coup d'éclat à la maison!Le vieux me fout dehors!Désespérément pas dans son 
état  normal,tout  cela  a  commencé parce  que Homer a  juste  une pissette  dans  le  salon.  L’autre 
connard a hurlé pour que je sorte Homer,et à ma rentrée dans la maison,a totalement pété un câble!
Croyant  éperdument  que  j'avais  osé  bafouer  son  autorité(pauvre  type!),il  m'a  recommandé  de 
récupérer mes affaires et  de foutre le camp. No souci!J’appelle Kevin(depuis que je garde son 
chien,c'est le bordel)et l'informes de la situation. J’appelle également Mathilde afin de savoir si elle 
peut m'héberger,ainsi que Homer. Pas de problème me répond elle. Bagages prêts,je me tire.

Kevin me demande de l'attendre sur son parking pour démêler l’histoire. Je l'informes que 
son chien est toujours chez mes vieux,et que je ne suis plus le bienvenu. En outre,j'ai du rendre ma  
clé. Je l'accompagne jusqu'au domaine pour qu'il puisse récupérer Hilton. Vingt minutes plus tard,il 
m'apprend que les vieux veulent bien garder temporairement Hilton,ce qui arrange Kévin. Au moins 
un d'entre nous aura un toit sur la tête. On se quittes et je prends la direction de l'appartement de 
Mathilde.  Entretemps,j'ai  appeler  mon  frangin  pour  l'informer  de  ma  nouvelle  situation,et  lui 
demande expressément de m'envoyer le virement demandé la veille plus vite que prévu.

Maintenant,je dois trouver un travail et un logement. Vu le marché de l'emploi,c'est mal 
barré...Je vous tiendrai au courant de la continuité de ma nouvelle situation.

Déjà une semaine que j’habite chez Mathilde,et  pour tout  vous dire,je suis  bien.  Je n'ai 
toujours pas de taf,mais je suis cool. La présence de Mathilde à mes côtés m'est rassurante. Bien 
sur,cette  situation  n'est  que  temporaire,enfin  je  l’espère.  Chaque  jour,je  consulte  le  Net  pour 
dénicher une offre d'emploi que je n'aurais pas trouver la veille. N’avoir aucune ressource financière 
m'est  insupportable.  J’ai  pu  compter  sur  l'aide  bienveillante  de  Gwendal.  Grâce  à  lui,je  survis 
financièrement.

En échange de l'aide apportée par Mathilde,je lui rends divers services. La sortir,faire sa 
vaisselle,faire  quelques  courses,ce  qui  me  rapporte  à  un  fait  que  j'avais  préféré  sauté.  En 
effet,passant un week-end à la maison,Mathilde avait besoin de quelques courses pour son  retour 
chez elle. Je lui avais proposé la veille de lui les payer. Profitant de la voiture,avec mes darons,nous 
avons rempli le caddie. Le strict minimum. Mais ô combien fut la surprise lors du passage en caisse. 
Cent seize euros et trente foutus centimes...Avec Mathilde,nous nous sommes regardés effarés. En 
espérant que ma carte passe!Par miracle,elle est passé,mais au final,je n'avais plus une thune. Peut 
être croyez vous que je me suis emporté contre Mathilde,mais il n'en fut rien. L’argent est fait pour 
être  dépensé  utilement,ce  qui  dans  ce  cas,était  important.  Mathilde  mangeait,excusez 
l'expression,ses doigts...En la ramenant,j'aurais été incapable de la laisser seule,en la laissant dépérir 
et crever de faim!Impossible!Elle est trop chère à mes yeux!

Maintenant,nous vivons ensemble,sans arrière pensée. Nous sommes amis,et nous ne serons 
jamais amants.Point.Elle est comme une petite soeur. Bien sur,je la taquine sur ce point,mais sans 
plus. Ce qu'elle fait pour moi,d'autres personnes ne l'auraient pas faites. Cela fait plus de six mois 
que l'on se connaît,et pourtant,j'ai l'impression qu'on s'est toujours connu. Je peux pas en dire autant 
de  mon  meilleur  ami.  Cela,je  l'expliquerais  plus  tard,car  je  suis  un  peu  vanné.  A  rien 
foutre,certes,mais fatigué quand même. Sur ce,bonne nuit.

Pas mal de jours sont passés,sans que je n'écrive une seule ligne. Faut dire que l'inspiration 
et la motivation n'était pas au rendez-vous. Cette fois de mois est assez difficile. Plus d'essence dans 
la voiture,plus de thune,et toujours pas de taf. Le secteur du transport est en chute libre. Mathilde 
m'a même lancé en pleine figure,qu'il n'y avait que le transport dans la vie...Elle ne s'est peut être 
pas que la seule chose que je fais bien ,c'est justement conduire! Peut être que je me braques assez 
vite,mais concernant le travail,ça ne le fait pas. Je ne critique ses choix de carrière,ses choix de 
vie,car c'est une chose que je ne supporte pas.



Cette nuit,Mickaël téléphone à Mathilde,afin de le rejoindre au Coin So. C’est lui qui régale. 
Ca ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd! Je vais vous la faire court,ne voulant pas débattre avec 
moi même sur ce sujet. L’ambiance était vraiment pourrie. Musique des années quatre vint,voire 
soixante dix!Affreux,affreux,affreux!!! Et j'ai eu ce désagréable et inconfortable sentiment d'être 
invisible. Cela faisait un certain temps que je ne l'avais pas ressenti...Même quand Mickaël nous a 
ramenés. J’avais l'impression  d'être qu'une simple valise posée à l'arrache sur la banquette...

Bref,encore une journée au Paradis.

Que de choses sont  passées  depuis cette soirée!!!Malheureusement,beaucoup d'alcool  est 
passé par là,ainsi de nombreuses heures à faire le fou et à danser,ce qui a entrainé l'altération de 
certains souvenirs.

Cela fait un bon mois que je n'ai pas écrit une seule ligne. Faut dire qu'il n'y avait pas grand 
à raconter,et puis,pour tout vous dire,la motivation n'est plus présente. Beaucoup de changements 
sont arrivés. Beaucoup de faits nouveaux me sont arrivés. Comme la soirée en discothèque,où mon 
meilleur  ami  a  voulu  me  cogner(...),ma  coloc'  temporaire  qui  se  transforme  en  colocation 
définitive,les problèmes de boulot et des finances dans le rouge. Ou des journées dans la voiture,en 
attendant la sortie du boulot de la Bourgeoise. Tout cela sera expliqué plus longuement plus tard.

Cela  fait  un  mois  et  demi  que  je  n'ai  pas  adressé  la  parole  à  mes  vieux.  Ce  qui  me 
désole,c'est de ne plus voir ma mère. L’indépendance a des prix.

Ce qui m'énerve actuellement,c'est les réflexions et les jalousies maladives de Kévin. Depuis 
la fameuse soirée au Drakkar,il n'est plus le même. Au cours de cette soirée,il était ivre mort. Un 
mec  a  cherché  la  merde  avec  lui,et  c'est  parti  en  cacaouète.  Les  videurs  l'ont  plaqués  au  sol 
violemment. Ils s'y sont mis à trois quand même...Voulant le ramener à la raison,et à la maison,je 
l'ai pris sous mon aile,et l'a,il a pété un câble. Comme quoi,depuis j'habitais avec Mathilde,je l'avais 
oublié,je ne pensais plus à lui...Delirium tremens,quand tu nous tiens! Et en cet instant,il a tenté de 
me frapper!En 10 ans d'amitié,cela n'était jamais arrivé!Je l'ai laissé dans sa merde! La suite ,je vous 
la raconterais plus tard.

Depuis,au téléphone,ou lors de rencontres fortuites,j'ai droit à ses réflexions. Au début,cela 
ne me dérangeait pas,mais à la longue,cela me gonfle.

En aucun cas,je ne l'ai oublié. Comment pourrais-je?C'est mon meilleur ami! Mon frère. Il 
est vrai que nous n'avons plus les mêmes délires qu'avant,mais il faut avancer dans le futur. Même si 
cela fait mal. Ma situation actuelle n'est pas des plus meilleures,mais que voulez vous? Tout le 
monde pense que je suis heureux,mais il n'en est rien. Pas de travail,pas d'argent,pas d'appartement 
à moi,rien. J'aimerais me réveiller tous les matins,avec l'idée d'aller au travail,de savoir que j'aurais 
une paie à la fin du mois,que je ne serais plus dans la galère constante...

Laissez moi vous raconter la suite de l'épisode du Drakkar. Mathilde et moi même étions en 
compagnie de deux de ses amis. Après sa tentative de me frapper,je l'ai laisser se barrer. Qu’il rentre 
à pied,j'en ai plus rien à foutre! La bourgeoise a même tenté de me raisonner,mais rien. Ses nerfs se 
relâchent,et s'effondre en pleurant. Je la prends dans les bras,et la rassure. Ce premier point de cette 
soirée de merde me reste encore en travers de la gorge. Je décidés qu'il est temps de rentrer. Les 
deux gros plus Mathilde dans la voiture,et c'est parti. Sur la route ,je croise l'autre abruti d'ami,et 
prends une décision rapide et  dangereuse.  Je m’arrête.  Les deux gros hurlent,comme quoi c'est 
dangereux. La Vie elle même est dangereuse. Je vais chercher Kevin et l'embarque dans la voiture.  
Je vous passerais les détails du trajet,ainsi du retour à son appart'.



Vers la fin,c'est Mathilde qui a pris le volant(plus de précisions plus tard),et qui a ramené les  
deux pachydermes dans leur enclos. Cette soirée a été dure à encaisser. J'ai aperçu un Kevin super 
con,jaloux et gamin. Nous sommes toujours amis,mais cette soirée m'a montré de nouvelles facettes 
de mon meilleur ami,que j'ai encore beaucoup de mal à accepter.

A une certaine période de notre colocation,La Bourgeoise a voulu que je lui apprenne à 
conduire. Cela ne représentait aucun problème de ma part. Au début,sa conduite était hésitante,mais 
elle  apprend  vite.  Pendant  une  soirée,  heureusement  qu'elle  était  là,sinon  on  dormait  sur 
place,tellement j'étais cramé! Cela lui apporté l'expérience de la nuit,avec des poivrots derrière! Puis 
au fil du temps, son territoire,si je puis dire,ne s'est plus limité aux portes de Dinan. Venant d'être 
engagée à l'ancien restaurant de Kevin,c'est elle désormais qui conduit. Elle conduit très bien,elle 
respecte la réglementation,comparé à moi...Jusqu'à l'accrochage. Voulant passer un moment avec 
Kevin,et ne voulant pas rester avec nous,elle prit les clés et partit avec la voiture. Jusqu’à son appel.  
Une connasse a eu un choc avec mon pare-chocs avant,qui est  tombé! Bien sur,cette pute s'est  
barré,mais un bon samaritain était  là pour remonter le  pare-chocs,comme il  pouvait.  Depuis ce 
jour,Mathilde ne conduit plus ma voiture. Ce n'est pas cet accrochage qui m'ennuie,mais la peur de 
tomber sur les flics. Pas de permis,pas de contrat de conduite accompagnée,que dalle. On a eu de la 
chance une fois,on en aura pas deux fois. 

Cette fin de mois s'avère difficile. Devant emmener Mathilde au boulot tous les jours de la  
semaine,cela se révèle ardu niveau carburant. La majorité de ses pourboires passe dans l'essence. 
C'est fâcheux,mais il en est ainsi. Vivement que ma paie arrive,et aussi du taf!!! Ce manque d'argent 
présente aussi un mauvais point:celui de payer le loyer de l'appartement. Elle en a déjà deux de 
retard,et son propriétaire n'est pas baisant là dessus. Je l'aide comme je peux,mais sans revenus,c'est 
assez difficile.

Une note plus joyeuse,tout de même. Homer a pris son premier cours de natation. Il n'y si 
attendait pas. Pendant que Mathilde travaille,je passe la journée à Jugon. Vu le beau temps,j'en 
profite pour aller au lac. Aujourd’hui,Homer me gonflait plus que d’habitude. Ni une ,nu deux,je l'ai 
attrapé et balancé dans le lac! Il a été surpris,je peux vous le dire! Malgré la surprise,il a apprécié,vu 
la chaleur accablante de cette journée. Je l'ai ramené sur la berge,et comme vengeance,s'est ébroué 
sur moi. Petit con! Cette humidité soudaine m'a fait du bien!

Balayons  tout  cela,et  venons  en  au  fait  qu'aujourd'hui,je  suis  revenu  chez  mes  darons. 
Oui,vous lisez bien!Beaucoup de choses sont arrivées,et me voici revenu à mon point de départ. 
Mais laissez moi vous raconter. Ma colocation avec Mathilde s'est révélé assez tendue ces dernières 
semaines.  Réflections  à  longueur  de  temps,ambiance  générale  frôlant  le  drame,...Beaucoup  de 
points assez malheureux,qui ont fini par l'inévitable,mon départ et la rupture avec ma soi disant 
meilleure amie.  Beaucoup de personnes m'avaient reproché mon inaction avec Mathilde.  Je me 
laissais manipulé comme un bon "petit pigeon"(surnom malheureux donné par le sieur Kevin).Je ne 
les ai pas écouté et aujourd'hui,je le regrette. Pourtant,j'étais conscient de cette possession,si je puis 
m'exprimer ainsi,mais cela m’indifférait. L’important pour moi,c'était d'avoir un toit,pour moi et 
mon chien. Le reste n'était que futilité...Mais celle ci m'a rattrapée,et a creusé ma propre tombe.

Où j'en suis à ce jour? Au fond du trou,chez mes parents,sans thune,sans clope(aaahhh!!!)et 
en prime,ma voiture en panne!!Génial!Ou comme dirait Kevin,Lovely!!!

Cela m'a apporté,j'ose le croire,une certaine méfiance envers mes congénères humains. On 
peut  porter  et  donner  sa  confiance  à  des  êtres  chers,et  ceux  ci  peuvent  tout  balayer  en  un 
geste,comme mon cas et celui de la Baronne.



Lorsqu'on est au fond du trou,penser revoir la lumière du jour se révèle ardu. Vraiment ardu. 
Mais l'espoir renait. Aussi mince soit il...

Maintenant,je fais tout pour pouvoir m'en sortir. Je me bouges le cul,avec comme espoir,des 
récompenses de choix.

J'espère qu'avant mon anniversaire,l'espérance sera au rendez-vous...

Faisant du tri dans mes photos,je suis retombé sur celles de Mathilde. Cela m'a donné un 
terrible  désagrément.  Malgré  le  mal,la  tension  subie  avec  elle,elle  me  manque.  C’est  peut-être 
bizarre aux yeux de certains,mais lorsque vous vivez en relation avec une autre personne,qui plus 
est,votre meilleure amie,une fusion s'établit entre ces deux êtres. Cette colocation a eu des bons et  
mauvais côtés,que je garderais pour moi. Aucune personne n'est à réprimander,nous avions deux 
caractères assez différents,mais qui ne pouvaient cohabiter ensemble ,si je puis dire. Ces deux mois 
de colocation ne s'effaceront sans doute jamais,pour le meilleur et pour le pire...

Maintenant que je suis de retour chez mes parents,je n'ai qu'une envie:repartir. La vie n'est 
pas la même qu'à Dinan. Rien à voir. Je vous passerais les détails,si vous le me permettez. Je veux 
redevenir ce citoyen urbain,proche de ses amis,sortant jusqu'à pas d'heure,vivant enfin ma vie,sans 
que personne vienne m'emmerder. Je veux redevenir libre!!!

Voila déjà une semaine que je suis revenu chez mes parents,et en résumé,je me fais chier!!!
Au moins quand j'attendais Mathilde dans la voiture,je pouvais aller faire un tour,promener mon 
chien,etc.  Mais  chez  les  darons,rien  de  tout  ça.  Chaque  fois  que  je  sors,je  dois  justifier  une 
raison,pour  cette  dite  sortie!Mais  où  va  t-on?!  A quand  les  miradors?!  Un  truc  que  je  viens 
d'apprendre de la bouche de ma soi-disant mère. Je suis la source de leurs beuveries!!Ah ah ah!
Comme si ma présence était un motif! Pendant deux mois,aucune nouvelles de leur part(faut dire 
aussi que de mon côté,je n'en cherchais pas non plus,enfin bref...),et voilà que maintenant,je suis 
une source d’ennui. Qu’est ce qu'il ne faut pas entendre,je vous jure! Cette parole va resté ancrer 
dans ma mémoire(et aussi dans ce texte). Ah putain,vivement que je me retire de là!!!

Depuis le vendredi sept juillet,je fête mon anniversaire. Faut dire qu'on fête pas ses vingt-
sept ans tous les jours! Soirée chez Kevin,Gaëlle,Seb&Mireille. Quelques soirées de folie,qui ont 
bien résumées cette putain de vingt-six année,faite de mille détails cités dans ce texte biographique.

Celui ci était  le premier chapitre d'une longue série d'histoires et de récits,et peut-être que le 
second volume sera meilleur et riche en rebondissements...Allez bon,je vous laisse,j'espère que vous 
aurez apprécié cette lecture,et je vous verrais peut être au second volume...



 

 


