
A MAHYAR, PIKARO, ELWENSÀ, MYFANWI, LE MEC AVEC QUI J'AI
PARLÉ AU WAZABI SANS SAVOIR QUI C'ÉTAIT ET TOUS LES MILLIERS

AUTRES.
MERCI BANDE DE TARÉS.

Hier soir comme d'habitude, il a très peu dormi.
C'matin comme d'habitude il sort de son lit avec toujours les mêmes noms en têtes, ceux qui 
alimentent sa vie. Aventures, Myfanwi, Elwensà, Pikaro. 
Mahyar.
Il n'aimait pas les matins, ça annonce toujours une journée plate et sans intérêt remplie de 
contraintes. Il choisi vite son T-shirt. En même temps, il n'en avait que quelques uns qu'il aimait 
vraiment. Un T-shirt Hunger Games, trois de Batman, un autre de Saint Seiya, un du Wazabi, cette 
merveilleuse convention et un d'Albator. Il avait bien un T-shirt avec un logo « Ferme Ta Gueule » 
écrit dessus mais il voyait mal mettre ça dans un lycée où tout le monde était bourgeois et coincé. Il 
songea au paradis que devaient vivre les Youtubers et partit sans en avoir envie.

Cette journée de cours était enfin finie. Putain, ça fait chier la 1ere ! Lui, tout ce qu'il voulait, c'était 
faire du JDR jusqu'à la fin de sa vie. Mais quand il rentre enfin chez lui après 40min de bouchons 
dans Nantes, sa vraie journée commence. Il se connecte sur Twitter et se retrouve enfin avec les 
personnes qui le comprennent vraiment. Il parle, dit encore des conneries comme il sait les faire, 
regarde et admire le nouveau dessin d'Elwensà, lit la nouvelle fanfic de Myfanwi, discute avec 
Pikaro. Et les tweets de Mahyar le faisaient toujours sourire. Qu'ils soient drôles, flippants, 
sadiques, schizophrènes, c'était toujours un plaisir. C'est toujours aussi… mahyaresque.

Les gens disaient qu'il ne sortait jamais, qu'il ne voyait jamais personne. Mais c'est faux.
Pour commencer, il y avait les conventions  où l'on pouvait tous être ensembles, on se connaissait 
déjà tous sans mettre connaître le nom des gens. On savait qu'on était tous pareil, ça suffisait pour 
faire de nous des frères. Et les autres jours, les jours si normaux, il était avec ceux qui l'acceptent, 
même s'ils étaient tous à distance. Eux seuls connaissaient son vrai nom, son identité. Elwensà lui 
avait même trouvé un nom de famille super stylé !
De plus, ces gens-là Mahyar le premier, le considèrent comme il voudrait l'être au quotidien.
Comme un garçon. 
C'est dur de vivre dans ce corps abject qu'il hait tant. Un jour, il avait dit à sa mère qui il était 
vraiment. Mais elle avait refusé de le croire, le considérant toujours comme ce qu'il n'est pas, en 
continuant de l’appeler par ce nom auquel il ne s'identifie pas.
Mais EUX l'avait vu tel qu'il était. Ils connaissaient son nom, ses délires. Comble de l'ironie:le 
grand Mahyar, celui qui avait faiy de lui ce qu'il est, celui qui est plus important pour lui que son 
propre père, connaissait son nom avant même qu'ils ne se voient vu ! Le MJ le plus puissant de 
l'Univers et le plus charismatique le connaissait, lui, un simple fan !
C'était du délire !



Il se re mémorisa ce week-end au Wazabi, les deux plus beaux jours de sa vie. L'équipe Aventures 
était là et c'était l'une des seules conventions proches de chez lui. 
Il y a trop de choses à dire. La conférence AVENTURES, la rencontre avec Shun-Geek avec qui il 
avait parlé quelques jours avant sur Facebook, les blablas avec les gens, la sublime rencontre avec 
Bob, Krayn, Mahyar et Fred et Seb qu'il avait déjà rencontré l'an passé, la rencontre avec Pikaro et 
ses potes qu'il avait retrouvé par la suite grâce à un simple retweet d'Elwensà. Il était d'ailleurs en 
mission pour elle. Il devait faire dédicacer ses dessins par l'équipe d'Aventures et lui envoyer 
ensuite. Chose dont il est fier d'avoir accomplie.

Après s'être souvenu de ces moments, il décida de porter sin attention sur autre chose. Il évitait de 
trop penser au Wazabi. Son cœur battait tellement fort au souvenir de ces moments que ça lui faisait
mal dans sa poitrine. Notamment ce moment où il avait revu Mahyar en dehors des dédicaces et lui 
avait encore parlé… Rrraah ! Il fallait qu'il arrête ou son cœur allait exploser ! En plus, l'épisode 
d'Aventures était sorti, il fallait se concentrer sur ça. Et tant pis pour la bouffe ce soir !

Bien sûr, une fois l'épisode fini, on ne parlait plus que de ça sur Twitter. Lui adorait les jours comme
ça. Chaque soir, chaque week-end, chaque vacance, chaque mercredi après-midi passé avec eux 
étaient génial, même s'ils étaient tous loin géographiquement. Il se souvient de ces délires, ces 
conversations avec Pikaro, Myfanwi, Elwenà et parfois Mahyar qui intervenait quand il n'avait rien 
de mieux à foutre. Ces discussions de l'enfer à 2h du mat qui ne voulaient rien dire et où on avait 
l'impression que tout le monde avait pris de la drogue. 
Mmm… il y avait bien peu de testostérone avec toutes ces filles. Heureusement que Mahyar était 
parfois là sinon le pauvre fan qu'il est se sentirai vite englouti ! (Oui, c'était une remarque sexiste 
totalement gratuite et non je n'ai pas honte et de toute façon, c'est mon texte, je fais ce que ne veut!)

Mais parfois au milieu de tout ça, de tous ces gens talentueux qui apportent tant à la communauté, il
se sentait bien inutile. Il n'avait aucun talent particulier pour produire quoi que ce soit pour ces gens 
si importants pour lui. Tout ce qu'il avait, c'était une grande gueule alors il s'en servait mais ça ne lui
suffisait pas ! 
Certes, son âme, il l'avait déjà donnée de nombreuses fois à Mahyar, elle était maintenant au MJ qui
en faisait ce qu'il voulait. Et certes son être est entièrement dévoué à lui et au reste de la 
communauté mais il fallait qu'il apporte plus à ces gens-là qui étaient toute sa vie. C'était devenu un 
besoin presque maladif. Se rendre utile aux gens qu'il aime. A tout prix.

Alors il cherche, encore et toujours. Son rôle dans sa communauté, ce qu'il pourrait lui apporter de 
concret.
Il cherche encore et toujours. 
Entre les nuits où il fait toujours ce même rêve où il est devenu l’assistant de Mahyar et habite 
désormais chez lui (Oui, je sais. Je fais des rêves chelous) et les journées où il brave cette vie si 
conventionnelle et inadaptée.
Il cherche encore et toujours.
Mais cette communauté lui a apporté au moins une chose. Elle lui a confirmé sa pensée et dissiper 
ses doutes sur une chose :

Je suis Gryf Rougelame et je ne serai jamais personne d'autre.
Je suis Gryf Rougelamne et je donnerai tout ce que j'ai pour les gens que j'aime.
Je suis Gryf Rougelame.

Et j'ai trouvé les miens.


