Chapitre 1 :
sa fais exactement huit mois et dix-sept jours que je suis avec ma
copine.
On a eu des hauts … des très hauts et des bas des très très bas …
Je vous mois explique au bout de sept mois on avais décider de se
voir pour la première fois parce que oui on ne c’était jamais vue
que par webcam . Je suis donc aller la voir pour une petite semaine
. On c'était un peu disputer avant que je parte mais sa na rien
changer a ma décision de partir de toute façon les billet était non
remboursable alors je parti
une fois dans le javais 11h de voyage . Pendant le voyage je
rencontre un homme la trentaine assez sympathique on discute
pendant de bonne heure et il descend du train .je remarque alors
que pour une inter-citer de nuit c est assez brillant des enfant joue
des adulte et des vielleux rigole et parle entre eux a voix haute et
y'a les geek en toute circonstance qui son sur leur ordinateur
portable puis y'a moi la au milieu de tout sa sur mon petit
SAMSUNG qui parle par SMS a la femme de sa vie qui va aller
faire dodo.en même temps je comprend parfaitement il et cinq
heure et demi de matin je devait arriver a onze heure trente il me
renter sept heure de route. La galère il me reste 60% de batterie
… je décide de faire un petit somme . Une heure après je suis
réveiller par une petite fille qui pleurer , la pauvre. Sauf qu'au bout
d'une heure je ne dit plus la pauvre elle me tape sur le système . Je
ressemble a un mort vivant sa me fait un peu rire mais je
commence un peu a stresser. Il me reste deux heure avant d'arriver
je mange un sandwich de gueux du wagon restaurant et des chips .
Il reste une heure .. je décide de ranger tout se que j'ai sorti … c'est
a dire … rien ! Merde bon bh j' attend. Il reste minute … au un
SMS de ma chérie qui me dit quel se prépare et quelle va arriver il
reste trente minute je mes ma veste dans mon sac je sortirais en
pull c'est pas grave quinze minute je me lève je prend ma valise et
je vais attendre devant le porte, comme une personne débile !

Bizarrement je ne stresse plus du tout je presser devoir ma
femme , je sais quelle est sur le quai. Il reste cinq minute … la
voix de la SNCF nous informe que nous somme a Montauban , sa
tombe bien ses la que je m’arrête . Je descend ma copine m'appelle
elle me dit qu' elle ne me vois pas bizarre moi non plus et je viens
de comprendre et elle aussi je lui et donner le mauvais quai je me
fait engueuler . Mon cœur rate un battement je m’arrête bouche
bée elle est magnifique . Elle essaie de se cacher sans résultats elle
saute dans mes bras et me fait mal au sein . Ah oui ses vrais j'ai
oublier un petit détail je suis une fille je m’appelle Julie j'ai 15ans
je suis de Belfort et je suis lesbienne.

