
Le kidnapping

    « Où est-ce que je suis ? », pensa Kévin les yeux embrumés de fatigue.
La maigre chaleur des rayons du soleil filtrant à travers la fenêtre lui réchauffaient doucement le 
visage. Il s'éveilla lentement, puis une fois ses yeux complètement ouverts, il entreprit de faire 
craquer toutes ses articulations, en partant du cou jusqu'à l'extrémité des orteils, sans oublier bien 
sûr de faire craquer – ou plutôt couiner – chaque phalange de ses mains. Une fois ce petit rituel 
accompli, ses idées devinrent plus claires : 

    « Bon, récapitulons !
  -je n'ai aucune idée du lieu dans lequel je me trouve,
  -j'ai des fourmis qui me démangent dans TOUT le corps même dans des muscles dont je ne 
connais pas l'existence, tu sais, là, juste derrière le genou !

    Mais qu'est-ce qu'il m'arrive, voilà que je parle tout seul ! Bah tant pis, si quelqu'un m'entend – 
ou m'espionne à mon insu, sait-on jamais ?? - ça l'occupera un peu de me regarder m'étirer ! »

    Il se renifla les dessous de bras, juste pour vérifier, et eut un sourire plutôt satisfait :
« Je sais pas d'où je viens, mais ce qui est sûr c'est que j'ai du prendre un bon bain, ou plutôt une 
bonne centaine de bains ! C'est pas catholique de sentir bon à ce point ! D'ailleurs à ce qu'il paraît, 
c'est pas bon d'être trop propre non plus qu'ils disent.. Comme quoi il y a certaines « bonnes » 
bactéries et d'autres « mauvaises »... Mouais, encore un coup des commerciaux pour nous faire 
acheter leurs produits sophistiqués qui coûtent une fortune.. Surtout que, je suis sûr qu'à tous les 
coups, leurs shampooings et gels douche qu'ils montrent à la télé, c'est un produit pas cher mais 
avec un nouveau packaging, et tout ça dans le seul but de piocher allègrement dans les poches des 
honnêtes gens ! OUI MONSIEUR ! »

    Son époustouflant monologue se termina par son index brandit brutalement en l'air, comme si ce 
seul geste permettait d'affirmer à la Terre entière qu'il ne pouvait qu'avoir raison. Il se rendit vite 
compte que son public restait plutôt circonspect : pas un seul hochement de tête d'approbation, pas 
un seul applaudissement, pas de standing ovation, pas de petit chuchotement entre voisins, pas de 
hourra, pas de sifflements de joie, pas d'orchestre symphonique venant ponctuer la fin de son 
discours d'une musique magistrale, pas de lancer de roses, pas de lâcher de colombes, pas de lancer 
de petite culotte rose d'une fan en délire.... Bref vous l'avez compris, RIEN !
En même temps une assistance de zéro personnes peut difficilement faire ce genre de choses. Se 
rendant compte de l'absurdité de la situation, son index descendit progressivement jusqu'à retrouver 
sa position d'équilibre, au bout d'un bras pendant et aligné selon l'axe des jambes. C'est à ce moment
précis qu'il se rendit compte qu'il avait l'air con.

« Bon je vais arrêter de parler tout seul, sinon vous allez me prendre pour un timbré ! »

Il entreprit alors la visite des lieux, et décrivit son environnement comme ceci :
« ….  …   …..... .  ..  … … . …..... »

    Bon visiblement il ne veut plus parler tout seul donc il se contente de décrire les lieux en remuant
simplement les lèvres... Pas sûr qu'il ait l'air moins taré comme ça mais passons !
J'ai appris à lire sur les lèvres en regardant des films d'espionnage. Ils avaient toujours l'air de 
trouver ça facile donc j'ai essayé, et c'est vrai qu'avec un peu d'entraînement, tout un chacun peut y 
arriver ! Bon où en étais-je ? Ah oui c'est vrai ! L'autre demeuré voulait pas parler, du coup je vais 



lire sur ses lèvres et vous décrire ce qu'il peut bien se raconter : 

« Bon, il y a un lit dans le coin de la pièce. Plutôt ringard la housse de couette avec des fleurs 
imprimées, comme le papier-peint de chez mamie tu sais ? D'ailleurs parlons-en du papier-peint ! Il 
y en a partout dans la chambre, posé par quelqu'un avec des goûts… discutables pour rester poli. A 
part une commode ouverte et entièrement vide, il n'y a rien d'autre dans cette pièce… Oh !
Autant pour moi, il y a un miroir ! C'est un long miroir ovale, parfait pour admirer ma brillante 
musculature ! »

    Une envie soudaine, ou plutôt une force irrépressible, ou n'importe quel truc mystique qui vous 
passe par la tête, l'incita à se déshabiller intégralement, afin de contempler les nombreuses courbes 
de sa musculature de mannequin. Dès qu'il fut à l'aise – on peut difficilement faire plus à l'aise – il 
eut la nette sensation d'être observé. Comme si ses moindres mouvements étaient décortiqués, 
analysés, puis décrits à quelque être supérieur, pouvant alors s'imaginer les moindres actions 
qu'effectuaient Kévin.. En effet, il venait de se rappeler qu'il n'était pas chez lui, et que ce n'était pas
vraiment entré dans les mœurs de se déshabiller la première fois qu'on est chez quelqu'un.
C'est vrai quoi ! Il pourrait être surpris par le propriétaire, ou LA propriétaire ! A cette idée, il eut un
petit sourire en coin, et il retourna à son activité, se moquant du fait qu'il puisse être découvert.

    Après avoir observé son corps dénué de tout défaut pendant vingt minutes, il décida d'aller 
explorer les environs, afin de percer le mystère entourant son arrivée en ce lieu... 
La pièce adjacente à la chambre était une cuisine tout ce qu'il y a de plus banale, mais fonctionnelle.
Le carrelage noir et blanc au sol donnait un air d'aire de repos old-school, comme on en faisait aux 
« States », ce qui ne faisait que confirmer le mauvais goût en matière de décoration des 
propriétaires. Le frigo américain marron confirmait cette impression d'être dans le lieu idéal pour 
qu'une jolie serveuse blonde nous serve un bon burger arrosé d'un bon gobelet de Co**-co**...
de **ca-**la.... 
de ****-****.....
Ha ! Saloperie de censure, on peut même pas dire ce qu'on veut !
Bon prends un air détendu.. 

 * sifflotements insouciants *

COCA-COLA ! 

    HA JE VOUS AI BIEN EUS ! VOUS Z'AVEZ MEME PAS EU LE TEMPS DE ME 
CENSURER CE COUP-CI !

    Bon où est-ce que j'en étais moi ? Ha oui ça y est, voilà Kévin qui visite la cuisine :

    « Bon, mis à part ce revêtement au sol qui me donne envie de gerber, elle a l'air chouette cette 
cuisine !  Ha, par les cornes de Belzébuth, ce frigo est vide ! Ho mais que vois-je ? Ne serait-ce pas 
un énoooOOOooorme poulet rôti ? » 10 centilitres de bave coulèrent sur ses baskets à la découverte
de cette nourriture...

    Il sortit le poulet et le projeta sur le table, en proie à une frénésie gloutonne sans précédent. Il 
attaqua le plat sans même sortir de couvert, c'est-à-dire avec les dents. Il planta sa mâchoire dans la 
carcasse dodue, et desserra bien vite son étreinte, avec un goût de plastique dans la bouche. Le 
poulet était factice ! C'était en fait un poulet en plastique comme on en trouve dans les dinettes de 
votre petite sœur ou cousine. En même temps surpris et énervé d'être ainsi floué sur la marchandise,



il se leva d'un bond et se mit à faire des moulinets désespérés avec ses bras, tout en insultant le 
poulet et son propriétaire avec des injures russes. Vu d'où je suis, on aurait dit un Sims qui a sa 
jauge de bonheur au plus bas et qui se met à piquer une crise, en émettant un petit nuage gris au-
dessus de sa tête, pour montrer qu'il n'était VRAIMENT pas content. La déception engendrée par 
cette subite frustration lui donna envie d'aller prendre l'air, histoire de se changer les idées. Oh et 
puis pourquoi pas s'échapper d'ici aussi, faut pas oublier qu'on l'a mis ici sans lui demander son 
avis...
Il sortit donc de la cuisine et atterrit immédiatement sur le perron. En effet, la porte de la cuisine 
menait directement à l'extérieur. Le contact de l'air frais calma un peu les nerfs de Kévin, et il 
attendit sur le seuil de la porte pendant une bonne minute en humant l'air à plein poumons. Depuis 
qu'il s'était réveillé, c'est la première fois qu'il se sentait vraiment vivant. Et c'était sans compter que
l'accès au jardin était sans doute le moyen d'échapper à cet endroit et de retourner chez lui ! C'est 
d'ailleurs ce qu'il chercha à faire tout de suite après. Il alla d'abord inspecter le jardin de derrière, et 
il n'y trouva rien d'intéressant. D'ailleurs, ce que j'ai qualifié de « jardin » est loin d'être comme 
vous vous l'imaginez sûrement. C'était en fait une étendue stérile, dénuée de toute trace de 
végétation. Le sol était dur comme du bois, tellement il était peu irrigué. L'horizon n'offrait pas une 
vue plus attractive : ce n'était qu'une étendue vidée de toute substance vitale. L'envie de quitter cet 
endroit étranger l'emporta sur la peur, et il s'élança tout droit, vers l'horizon...

    Quand tout à coup il chancela, le pied gauche dans le vide. Il put se rattraper de justesse et se 
remit en équilibre sur ses deux jambes le plus vite possible, le cœur battant à cent à l'heure. Un 
ravin abrupt stoppait net la route devant lui. Un peu plus et il y restait, broyé par ce vertigineux 
précipice dont le fond n'était pas visible d'ici. C'était passé à un poil de.... tête près. Enfin à un 
cheveu quoi, vous avez compris. Un peu déstabilisé, mais gardant en lui la même féroce envie de 
s'en aller, il longea la faille et essaya de trouver un chemin de traverse pour s'échapper. Il marcha 
ainsi une bonne partie de la journée, avant de se rendre compte que ça faisait au moins la cinquième
fois qu'il retournait à la case départ. En effet, la faille entourait la maison et il n'y avait aucun moyen
de traverser cet obstacle. 

    Je vous vois venir. Vous allez me dire que j'aurai pu le prévenir, que ça lui aurait évité de marcher
pour rien et patati et patata... Mais je vais vous dire, vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites ! Au fond
de vous, tout ce que vous espérez c'est qu'il galère un peu, histoire de vous divertir ! On me la fait 
pas à moi ! Regardez-le, comme il a l'air tout déçu ! Haaaaa qu'est-ce que je m'éclate, je devrais être
narrateur plus souvent... De toute façon cet écervelé vient de comprendre qu'il tournait en rond, et il 
rentre dans la maison, dépité.

    Les sentiments de Kévin s'entremêlaient, intéragissaient ensemble, et formaient d'autres 
sentiments encore plus complexes, comme si c'était pas assez difficile comme ça. Son esprit 
naviguait entre la colère, la frustration, la résignation, la peur, la mélancolie, la tristesse, et un peu 
l'envie de bouffer aussi. Une seule solution s'offrait à lui pour faire taire tout ce remue-ménage qui 
se tramait dans sa tête. Il retourna dans la chambre, s'allongea sur le lit en restant habillé, et ses 
paupières se fermèrent lourdement, emmenant son esprit dans le pays des songes, loin de tous ses 
problèmes....



    Le lendemain matin, Kévin fut réveillé par le délicat fumet de bacon grillé, d'oeufs sur le plat 
délicatement frits dans une couche d'huile d'olive vierge extra, et l'odeur d'un grand verre de jus 
d'orange fraîchement pressé, et concocté avec des fruits bio, achetés au marché local pour faire 
fonctionner le commerce de proximité. Il se leva sans réfléchir et se dirigea tout droit vers la source 
de cette attractive odeur, tout en traînant les pieds de fatigue. Il apparut au seuil de la porte et 
découvrit l'intrus ! Ou plutôt l'intruse. C'était une blonde, à la plastique de rêve, aux courbes 
marquées avec une légère pointe d'exagération, ce qui n'était pas pour déplaire à notre cher 
personnage. Elle portait une magnifique robe rose bonbon, qui mettait en valeur son teint de pêche. 
Ses talons, tout aussi roses que sa robe, galbaient ses mollets et apportaient une certaine finesse à 
l'ensemble, en allongeant légèrement ses jambes. Elle se retourna vers Kévin, lui sourit tendrement 
et lui dit : 

« Viens t'asseoir, qu'est-ce que tu attends ? J'ai bientôt terminé de préparer ton petit-déjeuner ! »

    Kévin resta bouche bée,et sans rien dire, s'installa docilement à sa place et sirota tranquillement 
son jus d'orange pour patienter. Il pensait qu'après avoir dormi, il aurait l'esprit reposé, et qu'il 
pourrait réfléchir calmement à sa situation, mais c'était tout le contraire. Cette femme... Non. Cette 
SUPERBE femme ne faisait qu'accentuer sa perte de repères. Il était comme... Comme.....
Allez quoi aidez-moi, j'arrive pas à trouver de comparaison ! Il était comme un radeau au milieu 
d'une baignoire ! Quoi ? C'est pas comme ça qu'on dit ? Bon ben comme un radeau au milieu d'un 
étang alors ! Quoi c'est toujours pas ça ? Bon merde, il était paumé, POINT !

    Les questions se bousculaient dans sa tête : 
Qui est-elle ?
D'où-vient-elle ? 
Pourquoi me fait-elle mon petit-déjeuner ? 
Pourquoi ce jus d'orange a un goût de Clémentine ?
Pourquoi le Soleil tourne autour de la Terre ?
Pourquoi les céréales ramollissent dans le lait ?
Pourquoi Pokémon passait toujours à la télé PILE au moment où je devais aller à l'école ?
Pourquoi la vie ?
Tata, ton thé t'a-t-il ôté ta toux ?
Mais ou et donc or ni car ?

    Il arrêta le flot de ses intéressantes pensées lorsque la madame lui apporta son petit-déjeuner. Elle
le regardait avec un sourire amical pendant qu'il dégustait  son assiette. Enfin déguster.... Comme la 
veille, absolument TOUS les aliments étaient en plastique ! Il fit donc semblant de manger et de se 
régaler pour faire honneur à son plat, non sans qu'un immonde arrière-goût de plastique ne lui reste 
sur le palais... Une fois terminé, il repoussa l'assiette encore pleine devant lui, se caressa le ventre 
du plat de la main tout en souriant niaisement. Elle fut alors ravie d'avoir contenté Kévin, et 
commença alors à faire la vaisselle. Poussé par la curiosité, Kévin lui demanda :

« Comment tu t'appelles ?
– Je m'appelle Barbara, répondit-elle de sa voix angélique.
– Enchanté, moi c'est Kévin . C'est à toi cette maison ?
– Maintenant oui ! Répondit-elle avec un sourire docile. Je suis arrivée ici ce matin, je ne me 
souviens plus comment, mais tout ce que je sais c'est que c'est chez moi.
– Oh ! Moi aussi je me suis retrouvé là, sans savoir comment ni pourquoi !
– Eh bien, on dirait qu'on va devoir se partager la maison ! » lança-t-elle avec un clin d'oeil 
complice.



    Cette idée ne déplût pas à Kévin, loin de là ! Être coincé dans une maison c'est une chose, mais 
être coincée avec une charmante femme qui lui prépare son petit-déjeuner, c'en est une autre !
Finalement, il pourrait peut-être rester ici quelques temps, voir s'il pourrait y avoir un peu plus 
qu'une simple colocation, si vous voyez ce que je veux dire... Oui, oui faites pas semblant, vous 
avez bien compris. Après tout, pourquoi vouloir retourner chez moi se demanda-t-il ? Je n'arrive 
même pas à me souvenir comment c'était. Et puis je ne sais pas non plus où je suis, comment je 
pourrais retrouver mon chemin ? Et est-ce qu'il y a une fille canon comme celle-là qui m'attend ? Je 
crois pas... Et de toute façon, même si je voulais partir, je pourrais pas à cause de ce fossé qui 
m'isole du reste du monde, donc autant profiter à fond de ce qui m'arrive !

«  Hum Barbara ? Je vais faire un petit tour dans le jardin histoire de me dégourdir les jambes. Je 
reviens bientôt !
– Pas de souci, je termine la vaisselle en attendant. »

    « Haaaaa je me sens si bien ! En plus on dirait bien que je lui ai tapé dans l'oeil à la petite 
Barbara ! Finalement, ça va pas être si désagréable de rester ici, en si galante compagnie...»

    Quelque chose le coupa dans ses pensées. Quelque chose avait changé. Juste devant la maison 
trônait fièrement une superbe voiture de sport décapotable, rouge évidemment. Elle était 
resplendissante : Elle brillait aussi fort que le reflet d'un néon sur le crâne d'un chauve ! Les jantes 
étaient chromées, impeccables. A coup sûr, elle en avait sous le capot ! Impatient, il monta à la 
place du conducteur en prenant appui sur la portière, et en bondissant comme Starsky et Hutch dans 
son nouveau bolide, prêt à faire exploser le compteur. Cependant, il y avait un petit souci... En règle
générale, pour démarrer une voiture, il faut avoir les clés, les insérer dans le contact de la voiture, et
faire environ un quart de tour avec, sans quoi la voiture ne démarre pas. Non ne me remerciez pas, 
ça me fait plaisir de vous apprendre des trucs. Mais bon, finalement, c'était pas un très gros 
problème. Comme le hasard fait bien les choses, les clés étaient déjà sur le compteur ! Impatient, il 
les tourna d'un coup sec, faisant trembler les murs de la maison sous le grondement puissant du 
monstre ! Ha non ça s'est pas passé comme ça... Il tourna les clés, et le bolide émit le son d'une 
tondeuse du siècle dernier, avant de s'éteindre en émettant un petit couinement ridicule. Il 
recommença plusieurs fois, mais rien à faire, l'engin ne démarrait pas ! Déçu, il sortit alors de la 
voiture, non pas comme Starsky et Hutch ce coup-ci, mais en ouvrant doucement la porte comme 
tout le monde, et il la referma gentiment, une petite larme de tristesse perlant sur sa joue...

    Il retourna alors docilement vers Barbara, mais juste avant de rentrer il eut une idée ! Il allait 
réparer la voiture ! C'était trop bête d'avoir à disposition un truc pareil et de ne pas pouvoir s'en 
servir ! Il ouvrit le capot avec détermination et s'apprêta à la réparer, quand il se rendit compte qu'il 
n'avait aucun outil sous la main.. Il fit donc demi-tour pour essayer d'en trouver dans la maison 
quand tout à coup !

    Une caisse à outil était apparue entre la voiture et la porte d'entrée, avec écrit en grosses lettres :

    Boîte à outils spécialement conçue pour Kévin !!!

    L'occasion était trop belle ! Sans se poser de questions, il empoigna la caisse et commença la 
réparation. Il y mettait tout son cœur, et y arriva au bout d'une heure à peine. Pendant qu'il réparait 
la voiture, il se sentait utile et ne s'ennuyait pas. Il savait que c'était à lui de faire ça, que c'était son 
job, et une fois le travail terminé, un élan de satisfaction le parcourut. Il testa alors la voiture, qui 
cette fois-ci démarra au quart de tour, et il partit en trombe en hurlant « WAHHHOUUUUUU !! »
Il passa le reste de la journée au volant de sa voiture.



    

    Pendant ce temps-là, Barbara s'occupait dans la maison. Elle se sentait bien ici, et c'est donc tout 
naturellement qu'elle fit la vaisselle, enleva les toiles d'araignée du plafond, nettoya les vitres et 
repassa le linge. Après tout elle était faite pour ça, et mis à part les tâches ménagères, elle n'avait 
aucune idée d'activité. Bien sûr, elle pensait au shopping, cela va de soi. Mais bon, vu qu'elle était 
coincée ici, elle devrait se contenter de ce qu'elle avait à disposition. Une fois la maison nettoyée 
dans les moindres recoins, elle regarda la télé qui a sûrement été installée dans la cuisine pendant la 
nuit. C'était « Les reines du shopping », son émission favorite ! Elle pouvait assouvir sa soif de 
vêtement en regardant ces filles qui avaient pour mission de s'acheter une tenue en accord avec le 
thème du jour, et qui ensuite étaient notées par un jury qui ne faisait aucune concession. On ne 
déconne pas avec le style ! 

    Après cette passionnante journée, ils se retrouvèrent dans la cuisine et discutèrent un peu :
« Alors, ta journée s'est bien passée ? Demanda Barbara.
– Super ! J'ai trouvé une voiture décapotable, mais elle était en panne. J'ai donc utilisé mes 
talents de mécano, et une fois que le bolide était apprivoisé, je l'ai essayé toute l'après-midi !
– Oh je ne savais pas que tu savais réparer des voitures
– A vrai dire, moi non plus, je pensais en être incapable mais il faut croire que non ! Et toi 
qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?
– Je me suis occupée de la maison, je l'ai astiquée toute la journée ! Je suis épuisée, mais je 
suis contente du résultat ! Qu'est-ce que ça sent boooooon ! Haaaa je me sens bien quand la maison 
est toute propre...
– Maintenant que tu me le fais remarquer, c'est vrai que la maison est nickel ! C'est super, 
merci chérie ! »

    Ils eurent tous les deux un hoquet de surprise. C'était sorti de sa bouche tout naturellement, 
comme s'ils vivaient ensemble depuis longtemps. Une fois la surprise passée, cela parut plutôt 
naturel à Kévin, comme s'il avait la conviction que ça devait se passer comme ça, qu'ils finiraient 
ensemble quoi qu'il arrive. Ils rougirent, se lancèrent un regard complice, et Barbara brisa le 
silence :

« Je vais faire à manger.
– Très bien, je retourne voir la voiture, je peux peut-être l'améliorer un peu. Je t'emmènerai 
faire un tour demain si tu veux ?
– Oh oui avec plaisir ! Amuse-toi bien, je t'appelle dès que le dîner est servi. A tout à l'heure 
chéri. »

    Il était aux anges.. Tout allait pour le mieux : il avait de quoi s'occuper, il avait une maison 
douillette entretenue par sa nouvelle petite amie (absolument canon, rappelons-le). Il fredonnait un 
air connu tout en examinant ce que l'engin avait dans le ventre, l'esprit léger, la tête dans les nuages.
Il rentra ensuite, dîna avec sa belle, puis ils passèrent leur première nuit ensemble. Bon j'ai vraiment
besoin de décrire ce qu'il se passe là ? Vous êtes grands, faites marcher votre imagination...



   Le lendemain, ils se levèrent en même temps, firent semblant de manger leur petit-déjeuner en 
plastique, et vaquèrent chacun à leur occupation. Pour une raison que seule le narrateur connaît -Hé 
ouais c'est moi, et nan j'vous le dirai pas!-, la maison était pleine de poussière et rien n'était à sa 
place. Barbara pesta que son travail ait été ainsi bafoué ! Elle commença alors à ranger les chaises, 
faire la vaisselle, faire la poussière tout ça tout ça. Au final elle était plutôt contente d'avoir tout à 
ranger à nouveau : la pauvre, qu'aurait-elle fait durant toute sa journée si elle n'avait pas le ménage à
faire ? Elle serait morte d'ennui à coup sûr ! Elle répéta alors à l'identique le schéma de la veille, 
c'est-à-dire :
– ménage
– préparation du repas de monsieur
– vaisselle
– ménage
– préparation du dîner
– émission télé
– vaisselle
    Bon dit comme ça, ça n'a pas l'air passionnant mais en tout cas ça lui convenait pour l'instant, et 
elle n'avait rien d'autre à faire. Kévin avait visiblement oublié de l'emmener faire un tour, mais bon 
ils avaient le temps, ils étaient bloqués ici de toute façon. D'ailleurs le voilà qui rentre à la maison, 
vêtu d'un tout nouveau costume-cravate qui en impose, rasé de près et portant une petite mallette en 
cuir. Il sentait l'after-shave à plein nez et avait l'air sûr de lui, et ravi de rentrer chez lui,  sa veste 
posée de manière négligée sur son épaule.

« Salut chérie ! Dit-il en lui déposant un baiser sur la joue pendant qu'elle essuyait la vaisselle. Ta 
journée s'est bien passée ?
– Oui, parfaitement. J'ai fait le ménage comme hier, il y en avait bien besoin. Mais dis-moi, où
est-ce que tu étais toi ? Et pourquoi tu es habillé comme ça ?
– Ben j'ai passé la journée au bureau aujourd'hui, c'est pour ça que je suis en costume 
d'ailleurs !
– Ohh je vois.. »

    Elle n'avait aucune idée de la manière dont il a pu partir travailler, puisqu'ils sont bloqués ici. 
Mais elle ne chercha pas plus loin, cela lui paraissait normal au final. Et puis pourquoi l'embêter 
avec mes questions idiotes ? Il est content et c'est tout ce qui compte !

« Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?
– La même chose qu'hier, désolée, je n'ai pas eu le temps d'aller en course aujourd'hui.
– Ah... Dit-il, déçu. Bon ça ira pour cette fois, mais je compte sur toi pour faire autre chose 
demain !
– Oui pas de problème, de toute façon demain je comptais aller en ville avec mes copines !
– Ok, je t'autorise à sortir demain. »

    Sur ce, il prit une bière dans le frigo, s'installa devant un bon match de foot, et attendit que sa 
femme lui prépare le dîner. Vers vingt-trois heures, ils allèrent se coucher et accomplirent leur 
devoir conjugal.

    
    Pour leur troisième journée ensemble, Barbara partit en ville rejoindre ses amies, tandis que 
Kévin alla travailler. Après tout il fallait bien qu'il le fasse : Barbara ne travaillait pas et c'est lui qui 
ramenait l'argent à la maison ! Et ils en auraient besoin de cet argent, avec tous les projets qu'ils 



avaient en tête ! Ils voulaient fonder une famille, c'est-à-dire faire un gosse, payer un artisan pour 
qu'il fasse les travaux pour agrandir la maison, acheter un chien – mais un gentil, pas un méchant – 
pour que le gosse joue et s'épanouisse avec un animal, il fallait mettre de l'argent de côté pour les 
futures études du morveux, lui payer sa fête quand il recevra son diplôme, lui payer sa première 
voiture, l'aider pour son mariage.... Même pas conçu qu'il apportait déjà plein d'emmerdes ce 
mioche. Mais bon Kévin relativisait, il pourrait lui apprendre comment jouer au base-ball, lui 
donner des conseils pour aborder les ptites poulettes et surtout, SURTOUT ! Il lui apprendrait à 
critiquer l'arbitre au foot ! 

    Il rentra tôt de son travail aujourd'hui, il comptait bien passer un peu de temps avec sa chérie. Il la
trouva dans la cuisine, rayonnante comme au premier jour ! Bon ok le premier jour c'était il y a à 
peine deux jours... Elle essayait les nouveaux vêtements qu'elle s'était achetés aujourd'hui, grâce 
aux conseils avisés de ses copines, avec qui elles avaient discuté de fringues, de vernis, de bronzage
et d'autre sujets tous plus intéressants que les autres. Sans plus attendre, il la prit par le bras, et 
l'emmena dans sa décapotable. Ils riaient ensemble, se taquinaient, et partirent à l'aventure à toute 
allure, le vent dans les cheveux. Ils souriaient et étaient heureux, il leur semblait que rien au monde 
ne pourrait mettre fin à leur bonheur.

    Une vois puissante retentit alors :

« Chloé ! Chloooooéééé !!!! A Table !!»

    A cet instant précis, la voiture s'arrêta net dans sa course folle, et nos deux amoureux 
s'évanouirent subitement, le front de Kévin restant appuyé sur le volant ce qui activait le son 
strident et désagréable du klaxon.

« Oui maman, j'arrive tout de suite ! » répondit la petite Chloé, neuf ans, qui laissa 
ainsi ses deux nouvelles poupées et courut vers la cuisine.


