
Je compte sur toi mec 

On se prépare avant de prendre l'avion pour Madrid, mon pote Julien m'appelle pour me rappeler 

encore une fois de défoncer tous les mecs qui s'approchent de sa copine Vanessa  

T'inquiètes poto, pas un mec la touchera  

Ce con avait presque oublié que je fais 1m64  

On fait nos aurevoirs, je rassure mon pote une dernière fois et on monte dans l'avion, commence 

alors la plus grande quête de ma vie pour me soustraire à mes pouvoirs de mage noir  

Au fond de moi, je savais très bien que Vanessa allait se faire ramoner comme une chiite irakienne 
enlevée par Daesh, mon seul objectif était de repousser au plus tard l'instant fatidique tout en 

racontant à Julien que tout se passe pour le mieux  

Dans l'avion, on tape la discut, on délire, on se dit que ça va être génial et elle me dit qu'il va falloir 

que je me trouve une jolie espagnole  

Et là, le mec assis à sa gauche dans l'avion, un espagnol 10/10 tape l'incruste dans la discut "Hola 

hablas espanol?"  

J'ai à peine le temps de dire un mot qu'elle est déjà en train de lui taper la discut, elle se tourne pour 

être face à lui et me présente son cul pendant tout le reste du trajet.  

On descend d'avion, Pedrolito lui file son numéro, entretemps, j'ai reçu 10 sms de Julien "Tout va 

bien avec Vanessa?"  

"Ouais, arrête de stresser mec, tu te fais des idées, c'est chaud"  

Un bisoux 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480196381-risitasboxe.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490281-risitas496.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366188-risitas6.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719468-risitas623.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490216-risitas391.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480081469-ris6.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490212-risitas374.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474488632-jesus27.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366209-risitas24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


On arrive à la coloc, je vais enfin voir si je suis le plus moche, je me retrouve au milieu des 2 be 3 et 

de Vanessa et une ukrainienne 9/10  

Première soirée, Ulrich, l'allemand de 1m90 propose à Vanessa de danser, je la regarde s'éloigner en 

lui lâchant un timide "attention quand même"  

"Oh ça va, on s'amuse"  

Et d'un coup, l'ukrainienne se ramène et me dis qu'elle veut me présenter une copine à elle, une 

certaine Nastya qui parle français et qui est fascinée par les frenchies  

Je me présente à la copine, on a du mal à s'entendre avec la musique, du coup, on va sur le balcon 

pour plus d'intimité  

Elle n'est pas si dégueulasse, une 2/10 mais pour une première fois, à défaut de mieux, après tout, 

Goku a pas enfilé Buu dès le premier tome, il a commencé par Yamcha  

Seul problème, je n'oserai jamais faire le premier pas,  bg timide, du coup, on parle une 

demi-heure des petits villages magnifiques d'Auvergne  

On retourne à l'intérieur après un long malaise et là je vois Ulrich en train de galoché Vanessa avec 

une main dans son froc  

Vanessa s'arrête pour me hurler "bah alors, Brocanteur12, tu l'as pas encore 

embrassée?"  

"Vanessa, arrête stp, t'as trop bu"  
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Et là, elle se met à gueuler "UN BECO, UN BECO, UN BECO", tout le monde à la soirée me fixe en 

gueulant "UN BECO"  

Finalement, la fille prend les devants et me roule une galoche  

Tout le monde se marre et applaudit  

Nature 

Elle me traine dans une chambre et commence à se mettre à poil, je suis sous respiration artificielle 

là  

Au final, elle est plus dégueulasse que tout ce que je pouvais imaginer mais c'est sûrement la 
première d'une longue série qui va s'améliorer aussi vite que la courbe du chômage en 

Corse.  

Je résiste un peu en essayant de dire que j'ai trop bu, que je n'ai pas de capotes  

"Po grov, on fait tout natoure"  

"Hein? Natoure?"  

"Po copote, natourel"  

"E..e..eu...euh... ouais"  

Finalement, je chevauche le dragon, malgré tous les pron que j'ai pu voir et les cours d'anatomie, je 

ne pouvais pas distinguer quelle partie j'étais en train de toucher  
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On commence en beauté, je me trompe de trou, et lui insère violemment un doigt dans le 

cul  

"Oh, attonds, colme toi, pas maintenont"  

Je fais comme si c'était voulu, ni vu ni connu, ses boules de graisse font des vagues, on se croirait à 

Aqualand  

Une trentaine de secondes après, j'ai déjà fini mon affaire "Désolé, c'est ma 1ère fois" 

"Po grov, on fait 2ème tout de soite"  

Une heure de supplice après, je mets mon caleçon et je reste tout le restant de la soirée comme ça, 

je suis en état de choc  

Vanessa qui s'est faite ramoner par Ulrich pendant que je me tapais la baleine à bosse viens me voir 

et dis qu'une autre baleine fille me regarde, que je devrais aller lui parler  

"J'm'en bat les couilles, Vanessa, vas te faire enculer"  

Mon esclave 

Cette petite conne commence à chialer en me suppliant de pas répéter à Julien ce qu'il vient de se 

passer  

Je lui dis de m'arranger le coup avec l'ukrainienne pour que je ferme ma gueule  

"Je vais voir ce que je peux faire"  
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Elle est partie pour devenir mon esclave, Vanessa, arrange moi le coup avec untel, hop, hop, 

hop  

Le lendemain, coup de fil de Julien, je lui dis que j'ai failli dégommer un certain Ulrich qui trainait trop 

auprès de sa meuf  

Il l'appelle en lui hurlant dessus, en disant que si j'étais pas là pour veiller, elle se taperait tous les 

mecs qu'elle croise  

Je crois qu'elle est bien partie pour obéir à tous mes ordres et satisfaire tous mes désirs  

Timide 

Les semaines passent, les soirées s'enchainent, Vanessa n'a jamais été aussi attentionné envers moi, 

j'ai droit à des petits déjeuners au lit, je passe toujours le premier à la douche  

On arrive à la 2ème soirée importante de cette folle aventure et que vois-je? Pedrolito en chair et en 
os, finalement, je ne pense pas que l'ukrainienne sera suffisante pour que je ferme ma 

gueule  

Au bout d'une dizaine de minutes, le Pedrolito commence à la tirer par la main pour l'amener dans 
une chambre pendant que mon portable n'arrête pas de sonner, Julien est inquiet mais me dis qu'il a 

confiance en moi  

J'arrête Vanessa avant qu'elle ne commence ses galipettes "A ce train là, ce n'est pas une ukrainienne 

que je vais te demander mais deux"  

"On voit ça après, Brocanteur12, après"  

Je sors mon téléphone et lui met sous le nez, 4sms et 5 appels manqués en 10min  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466715125-risitas143.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474794695-jesusbis3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490305-risitas491.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366265-risitas78.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467335935-jesus4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474794851-risitas766.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474488637-jesus26.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466715113-risitas128.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469971032-risitas246.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719456-risitas602.png


Et je la vois se diriger sans dire un mot vers une italienne, une 6/10, Francesca, elle revient vers moi 

et me dit qu'elle fera mieux la prochaine fois  

"Ca me va, présente moi"  

Je sympathise avec Francesca, elle parle vite fait français, on dirait qu'une paire de couilles m'est 

poussé en quelques semaines   

"Tou connais bienne Vanessa, c'est coupine à toi?"  

Je m'essaye à faire de l'humour sur Berlusconi "C'est juste pour bounga bounga"  

Je pressentais un gigantesque malaise mais elle éclate de rire, je vais encore finir la soirée au 

chaud  

Je finis par lui rouler une galoche et la trainer jusqu'à la chambre pour partager la culture française, 
sauf que j'ai encore oublié les capotes, je tente quand même un timide "Tu veux faire ça nature?" 

Au point où j'en suis, j'ai du chopper des MST inconnus du grand public avec Nastya, je suis bien parti 

pour être la vedette du téléthon l'an prochain  

"Natoure?"  

"Sans capote"  

Je sens dans ses yeux que j'ai dis une grosse connerie "Nah, je blaguais, t'inquiètes"  

Je fonce à la chambre de Vanessa, j'entends que Pedrolito est en pleine forme. Je suis pressé, on s'en 

bat les couilles frère, je rentre dans la chambre comme un cowboy dans un saloon  
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"Aaaaah mais t'es un malade toi"  

"Pedrolito, los capotes, presto, presto" Mon empressement me fait parler un peu dans toutes les 

langues  

Il me montre du doigt le buffet avec les capotes dessus "muchas gracias senor"  

Je fais demi tour, direction Francesca, je vais mettre un penalty sans goal, j'ai encore les nerfs de la 

finale de 2006 et je vais lui montrer  

Je reviens dans la chambre et cette gourgandine est en train de se rhabiller, Ulrich est adossé à la 
porte, je crois qu'il veut la gérer "let me please, you want an second round with Vanessa? I'll do it for 

you my friend"  

Le bg allemand est hors-jeu, personne ne peut plus rien faire pour sauver cette petite napolitaine de 

la grande fourche française  

Elle se met à poil et là, je suis de retour au marché de Barbes les quais, une odeur des abysses émane 

de ses parties mais honnêtement, même son odeur de marcassin ne peut pas m'arrêter  

Je lui dis qu'il fait chaud et qu'on va ouvrir la fenêtre, on est en plein mois de février mais elle panne 

pas  

Cette fois, je ne me trompe pas de trou et j'ai tenu 2 bonnes minutes à cause de la capote, j'ai 
l'impression d'être une pornstar tellement ces 2 minutes m'ont paru longue. 

Je finis mon affaire "c'est bon, tu peux te rhabiller"  

J'avais pas tilté mais elle remet une culotte style pampers XXL, je me dis qu'il fallait au moins ça pour 

masquer l'odeur  
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"Tou n'es pas timide toa"  

"Merci"  

Tango, à charlie alpha, je retourne dans le salon, j'ai encore faim, le saumon pourri ne m'a pas encore 

rassassié  

 

Prochaine 

De retour au salon, j'entends Pedrolito et Vanessa mais à ce niveau là de décibel, ce n'est plus de la 

baise, ça ressemble plus à l’égorgement d'un porc qu'à autre chose  

Un mec viens me voir pour me demander ce que je faisais avec Francesca, personne ne nous a 

entendu, je suis d'un coup envahi par la honte  

Finalement j'ai eu droit à une 6/10 avec une sorte de fromage corse entre les jambes, ce n'est pas 

bien cher payé pour mon silence.  

Du coup, j'enregistre les ébats de Pedrolito et Vanessa, au cas où, ça peut servir. Pour m'assurer que 
tout le monde reconnaisse Vanessa, je viens taper à la porte "Vanessa, tu t'éclates bien?" 

Cette trainée ne me répond pas, je décide d'ouvrir légérement la porte "Fais moins de bruit stp 

Vanessa, ça m'excite"  

Elle me hurle dessus, essaye de me lancer des coussins, Pedrolito est paré à m'exploser la gueule "Tu 
vois pas que je suis en train de baiser, gros pervers" C'est bon, Jackson, on a tout sur 

cassette  

On arrive en fin de soirée, on dirait un after de la gay pride à Tel Aviv, je n'ai fait que picoler en 

attendant Vanessa mais je crois qu'elle s'est endormie  
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8h du mat, je croise Pedrolito, je m'excuse, il me dit que si jamais je refais ça, il m'envoit à 

l'hosto  

1h plus tard, je crois que ce matin, on ne viendra pas me servir mon ptit croissant avec mon café 
chaud au lit, Vanessa apparait, elle me donne des ptites droites dans l'épaule en me disant que je 

ferai bien de me faire soigner  

Je lui fais écouter l'enregistrement et lui raconte pour Francesca "C'est un coup à pas de 

bol"  

"Tu me trouveras mieux la prochaine fois"  

Elle acquiesce timidement  

C'est ok 

On est dans le canap avec Vanessa, Julien nous appelle ce soir sur skype, Vanessa entame la 

discussion "Oh, mon amour, tu me manques trop"  

Ils s'échangent des mots d'amour, je lui raconte mes aventures amoureuses, il se marre "Mais t'en 
fais pas Vanessa me branche avec des tas de meufs, la prochaine, c'est un avion de 

chasse"  

"C'est pas encore fait"  

"Ah poto, faut que je te fasse écouter un truc, tu vas être plier en deux"  

"Mais y'a pas de raison que ça se fasse pas, je lui prévois un rencard avec une fille bien"  
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"Bon poto, je vous laisse, chérie, je t'aime, je te fais confiance"  

"T'inquiètes, c'est ok, je veille"  

Ukraine 

Je suis plus décidé que jamais à explorer les vastes plaines d'Ukraine mais pas celle de Nastya, si je 

reviens avec Ebola en France, autant en profiter jusqu'au bout  

Je n'arrête pas de relancer Vanessa pour l'ukrainienne, elle me dit que c'est compliqué, elle a son 
copain en Ukraine, ils sont en train de rompre mais que je peux tenter le coup à la prochaine soirée, 

ça peut passer  

Nous voilà à la fameuse  soirée, je vais réécrire l'histoire, Napoléon n'a pas perdu la 

campagne de Russie les quais.  

La soirée commence, je suis impatient de savoir qui Vanessa va choisir ce soir et Ulrich viens me voir 

"What about the second round?"  

"Tonight? Really?" Je commence à faire des pets de stress, il va me faire foirer le game avec 

l'ukrainienne s'il a pas ce qu'il veut.  

"Ok, lemme see"  

"Vanessa? Euh, il te plait Ulrich?"  

"Comment ça? Vite fait quoi"  

"Il m'a l'air chaud pour remettre le couvercle avec toi ce soir"  
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"Et?"  

"Et tu peux faire un effort, je te protège en ne disant rien à Julien alors que c'est mon meilleur 

pote"  

"Non mais maintenant, tu vas me forcer à coucher avec des mecs, t'es vraiment un cas, mon 

pauvre"  

Je reviens vers Ulrich mais je ne m'avoue pas vaincu "So?"  

"Her ass is on fire, go on my boy"  

Je regarde la scène de loin, Ulrich marche déterminé vers la cible, il bouscule tout le monde sur son 

passage, le panzer allemand va traverser la ligne maginot à nouveau  

Elle n'a pas le temps de comprendre, il la soulève par les cuisses et l'emmène dans la chambre, elle 

n'a pas l'air de faire de résistance, elle collabore pleinement avec le bosh  

Je peux maintenant me concentrer sur ma petite ukrainienne Irina  

Elle est assise dans un coin, l'air penaude "What's up ?"  

Elle me raconte sa vie, qu'elle n'est plus avec son copain, elle est aux bords des larmes, je n'arrive 
plus à l'arrêter de parler et j'entends déjà plusieurs couples qui ont commencé les 

hostilités.  

Je tente le tout pour le tout et je tente de la smack et après un bug dans la matrice de quelques 
secondes, elle n'a pas l'air d'être contre le projet d'entamer un traité de paix avec la France cette 

nuit.  
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Je la tire par la main vers ma chambre, on dirait que c'est occupé, je tente tout de même un léger 

"can you leave the room please?"  

J'essaye de faire respecter mon autorité "its my room, fuckers, leave now"  

Rien à faire, c'est deux obèses, j'arrive à peine à différencier le mec de la meuf, ils se marrent, me 

sourient en continuant à copuler  

Pas de soucis les quais, je lui demande si on peut aller dans sa chambre, on est parti  

En arrivant près de sa chambre, je suis dans le livre de la jungle, des bruits pareils, on se croirait en 

pleine savane  

J'ouvre la porte, et je ne m'étais pas trompé, les cris de Cheeta étaient ceux de Vanessa, je me réjouis 
que nos deux nations se soit aussi bien réconciliés mais pour le coup, je ne sais plus trop quoi 

faire  

Vanessa me refait une scène mais je me ressaisi assez vite en me disant que la chambre d'Ulrich doit 

être libre  

Même scénario, je me pointe au pas de la porte et c'est la 3ème guerre mondiale là dedans, je rentre 

et je dis "faster, Ulrich want to sleep"  

"Let him come"  

Je suis en PLS, Irina s'impatiente.  

Je la regarde  
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"Want to do it here?" 

 

Je prends les devants, je sors les capotes, baisse mon froc, ça passe ou ça casse  

J'ouvre la porte de ces deux abrutis et je l'installe sur le sol pendant que les deux ahuris me lancent 

des insultes dans une langue inconnue  

"Are you serious"  

"Just french"  

La campagne de Russie terminée, je ne comptais pas m'arrêter en si bon chemin  

Faut qu'on parle 

Je reçois un appel de Julien, on papote, des banalités et je lui lance un froid "il faut qu'on 

parle"  

Il commence à avoir des sanglots dans la voix "T'es sérieux?"  

"Ee...eeuu..euuhh..."  
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"Me dis pas que c'est à propos de Vanessa, j'prends l'avion, j'vous monte en l'air tous les 

deux"  

"Naaaah, c'est à propos de l'ukrainienne que je me suis envoyé"  

"Ah, me fais pas flipper comme ça, toi aussi"  

 

C'est fini 

Vanessa enchaine les amants comme personne, elle essaye les sushis comme les faritas en passant 

par les pirojki ou encore les tajines.  

On est à une énième soirée, l'alcool est là, les filles aussi, j'essayerai bien le Sénégal ce soir, ça 

m'avait jamais vraiment attiré mais je ne pourrai vraiment savoir qu'après avoir gouté.  

Ca tombe plutôt bien, une pétillante sénégalaise 7/10 est à la soirée, Vanessa m'attrape dans un coin 

"Ecoute"  

"Plus tard, Vanessa, je suis sur le point d'entamer des pourparlers avec une tribu maasaï"  

"Sois sérieux 1min, Brocanteur12"  

"Ouais, ouais, ok, dis moi"  

"C'est fini avec Julien, je vais le quitter"  

"Hein?"  
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"Et si tu lui fais écouter l'enregistrement, je dirai que je suis en couple avec toi."  

Cette petite salope avait retourné la situation à son avantage, je n'avais plus aucune issue, mon 

esclave avait brisé ses chaines et me fouettait avec  

"Ok mais fais ça bien, attends encore un peu"  

"Je le ferai avant qu'on retourne en France, il viendra pas nous chercher ici"  

"J'en suis pas si sûr"  

 

Bambou 

J'essaye de chasser l'idée de Julien en train de me couper morceau par morceau, je tente de 

reprendre mes esprits avec quelques bières et en avant le Sénégal.  

"Salut, tu parles français non?"  

"Comment tu sais ça twa?"  

"Je sais pas, j'ai deviné"  

"Ah d'acowe"  

"Moi, c'est Brocanteur12"  

"Aïssatou, enchanté"  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469971032-risitas246.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366188-risitas6.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469971032-risitas246.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470494365-risitas303.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/32/1470920783-risitas356.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470494365-risitas303.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366602-risitas94.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470494365-risitas303.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469971037-risitas256.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470494365-risitas303.png


Elle est timide, j'essaye de la faire rire "Tu as déjà goûté au grand serpent blanc 

auvergnat?"  

"Euh c'est kwa ça?"  

On passe par des grandes perturbations, le malaise est présent mais après avoir réussi où Napoléon 

avait échoué, je ne baisse pas les bras aussi facilement  

Je lui propose quelques bières pour assurer la bonne tenue des relations diplomatiques afin de pas 

faire un fiasco sur la scène internationale. Elle se détend, elle commence à rire  

Les premiers couples ont commencé les hostilités, elle les entend "Ils font vraiment ça comme ça 

kwa"  

"C'est des animaux, je me les tape depuis le début de l'année, ils ont aucune morale"  

S'ensuit une pénible discussion où j'essaye d'attaquer de tout côté, l'artillerie française sur les flancs, 

l'aviation de dos, elle finit par briser la carapace "Je suis encore vierge"  

"Redis moi ça dans 30min"  

Je retourne dans ma chambre et j'entends déjà les grognements des deux obèses de la dernière fois 

sauf que cette fois j'ai prévu le coup "Attends 2min dehors, je reviens"  

J'enfonce la porte, les deux obèses recommencent avec leurs sourires niais, je monte sur le lit, je 

baisse mon froc, je regarde la fille dans les yeux et je commence l'hélicobite.  

Ca les laisse de marbre alors je commence à frotter ma bite sur le dos du gros tout en sortant ma 
langue et la faisant tourner au rythme de mon zgeg sur sa peau en sueur "C'est le serpent 

auvergnat"  
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Le gros a un geste de répulsion et me pousse en arrière, ils se tirent de ma chambre "are you fucking 

gay"  

"Right here, right now"  

Je fais entrer ma gazelle et je sors mon sabre maasaï d'entrée, une bonne demi-molle label 

france  

"On diwait que je te plait toa".  

"Pas tant que je ne vois pas ton pelage, mon petit zèbre"  

Ulrich 

Les semaines suivantes, je sympathise vraiment avec Ulrich qui se tape maintenant régulièrement 

Vanessa grâce à mes talents d'intermédiaire  

On va régulièrement au bar ensemble et je fais la connaissance d'une de ses amies, Birgit, qu'il a mit 

en FZ pour des raisons inexplicables.  

Malgrés tout, on peut le comprendre, Birgit est une caricature de l'allemande, les traits grossiers, 
l'expression rude mais elle reste tout de même plutôt jolie, une 6/10 avec quelques kilos en trop et 

qui me dépasse de 10 bons cms.  

Je veux éviter de la ramener à une soirée orgie où je dois prendre un ticket avant de passer en caisse, 
celle-là, ce sera après les cours pendant que tout le monde mange des spaghettis au ketchup, on 

entendra la grosse Berta faire claquer son gros canon comme à l'époque  

Quelques jours passent et je vais avec Ulrich, Birgit et quelques potes au bar, je décide de passer à 

l'offensive "Come and dine tonight with us"  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366261-risitas51.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470494332-risitas263.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755093-risitas721.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490220-risitas401.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755113-risitas757.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/32/1470920801-jesus17.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/32/1470920805-jesus15.png
http://www.noelshack.com/2016-48-1480832929-risitas-grr.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466715124-risitas141.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719452-jesus56.png


"Why not"  

Ulrich me glisse un regard complice accompagné d'un petit sourire "Lemme prepare the dinner, 

wanna help me?"  

"Ok"  

On rentre au logement, y'a que 2 colocs qui sont là, je fais durer les choses pour que tout le monde 

soit présent quand je démolirai une seconde fois le mur de Berlin  

Je l'ai encore mauvaise de passer pour l'ahuri de service qui mendie pour avoir une chambre dès qu'il 

arrive à trouver une petite décadente  

Je sors la boite de spaghettis, je met l'eau, le sel dans la marmite, je verse les spaghettis dans la 
marmite, elle est à côté de moi en train d'halluciner sur mes talents digne d'un chef au 

Carlton  

Je met en feu ultra doux pour bien faire durer "French cooking"  

Elle éclate en fou rire "you can't be serious"  

"Almost forgotten" et je sors le pot de ketchup "see"  

Son fou rire est incontrôlable et je suis pas mal fier de mes conneries aussi, du coup, on perd encore 

10bonnes minutes à se taper un fou rire.  

Vanessa, Ulrich & co sont rentrés, j'éteins le feu et je délègue la surveillance de la cuisson à Vanessa 
qui en profite pour me gueuler dessus en disant que je ne fais jamais rien au logement, 

heureusement ma grosse Berta ne panne pas un mot de français  
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"Wanna see my bedroom?"  

"Sure"  

Elle va comprendre à qui appartient l'Alsace et la Lorraine, je ferme la porte et j'essaye de faire durer 
au maximum la conversation le temps que j'entende gueuler Vanessa "Brocanteur12, Birgit, come 

over here"  , 

L'attente se fait de plus en plus longue et mon niveau d'anglais ne me permet pas de soutenir toute 
une discussion pendant des heures, finalement, le signal est lancé, Vanessa viens toquer à la porte 

pour nous dire que c'est prêt  

Pas le temps d'niaiser, je la travaille direct au corps en commençant un smack, elle ne refuse pas, je 

passe de suite au plat de résistance "I wanna hear you cry out in fear"  

Elle beugle comme si elle était au pays à la fête de la bière pour me faire plaisir et la situation a l'air 

de l'amuser tout autant que moi  

J'arrive quand même à distinguer les voix de toute l'assemblée qui pousse des cris 

d'indignation.  

Je crois que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vanessa ne va pas clairement pas facilité le 

reste du séjour  

 

M-1 avant le départ 

On est proche du retour au pays, mes colocs ne m'adressent plus la parole  

On passe nos derniers partiels, j'espère chopper ma L3, afin de pouvoir repartir en Erasmus encore 

l'an prochain en M1  
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J'ai déjà rempli mon dossier, je saurai bientôt si je suis pris pour un autre round du french guy mais 
cette fois à Odessa en Ukraine, du peu que j'ai vu de ce pays, ça m'a l'air d'être l'endroit idéal pour 

assouvir ma perversité  

J-15 avant le départ 

Vanessa arrive dans ma chambre "Brocanteur12, du courrier pour toi"  

"Ah, merci, eh, attends une seconde, je suis désolé pour tout ça, j'aimerai bien qu'on se quitte en 

bons termes"  

"Mouais, tant que tu ne dis rien à Julien"  

"T'as pas de soucis à te faire"  

Je prends mon courrier, c'est le responsable erasmus de ma fac, j'ouvre, je lis "Vanessa, ça te 

brancherait l'Ukraine l'an prochain?"  

"Pauvre type"  

J-7 avant le départ 

Cette garce de Vanessa part une semaine plus tôt que moi, je l'accompagne à l'aéroport, lui dis 
aurevoir en lui serrant la main pendant qu'elle prend tout le monde dans les bras et qu'elle en profite 

pour rouler une grosse pelle à Ulrich tout en pleurant.   

Je sors mon portable, je prends une petite photo, c'est la preuve qu'il me manquait.  

Je fonce au logement, j'upload le tout, j'envoie un mail à Julien avec l'enregistrement et la photo. Je 

l'appelle "Allo poto, comment va?"  
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"Ca va, ça va, Vanessa est dans l'avion?"  

"Ouais, écoute, je sais pas comment te dire ça oralement alors vas juste regarder tes 

mails."  

"Hein, att..." je lui raccroche au nez, j'envoie un sms à Vanessa "Julien vas te tuer dès ta descente 

d'avion, il sait tout, biz." j'éteins mon portable.  

J-3 avant le départ 

Je suis injoignable, j'ai coupé mon portable, désactivé mon compte FB, je consulte uniquement les 
actualités, je rafraichis la page fait divers du Monde en boucle, voir s'il n'y a pas eu un détournement 

d'avion, un meurtre passionnel impliquant 2 étudiants  

J'ai vraiment le mal du pays, je profite des derniers jours pour visiter un peu Madrid dont je ne 
connais que les bars et les lieux de déchéance de l'humanité. Madrid est vraiment une belle ville, je 

regrette de n'avoir rien visité avant.  

Jour du départ 

Personne n'a voulu m'accompagner jusqu'à l'aéroport, le frenchie est de retour, je rallume mon 

portable juste pour passer un coup de fil "Maman, c'est moi"  

"Mon chéri, on s'inquiétait, pourquoi tu n'as pas donné de nouvelles?"  

"Je te raconterai, maman tu sais..."  

"Quoi?"  

"L'Espagne, c'est vraiment de la merde"  

Retour au pays 
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Je n'ai plus de nouvelles de personne, ma boite vocale est pleine mais je me refuse à écouter un seul 

message, j'ai reçu plus de textos en 10jours qu'en 10mois en Espagne  

J'ai pris rendez-vous chez mon médecin habituel "Bonjour, doc"  

"Qu'est-ce-qui vous amène, Brocanteur12?"  

"Je voudrais faire un check up complet, VIH, scanner, gale, tétanos, tout quoi"  

"Je vous met tout ça mais pour la gale, ce ne sera pas nécessaire."  

"Je vous assure que si, doc"  

The french guy 

Il s'est écoulé un mois depuis mon retour, aujourd'hui, j'ai mes résultats de L3, je vais les consulter en 
ligne, "Brocanteur12 ADMIS", au milieu de ce ground zero qu'avait été ma vie en Espagne, à côté des 
capotes usagées, des alcools exotiques, de drogues utilisés pour des rituels vaudou, j'avais tout de 
même réussi, j'avais ma licence et en plus de ça, le french guy remettait le couvercle l'an prochain en 

Ukraine à Odessa.  

J'ai finalement écouté les messages de menaces de Julien et Vanessa, ils ne sont plus ensemble et 
j'apprends par une pote de la fac que Vanessa a eu sa licence et va se trouver un boulot, elle arrête 

tout sûrement un peu à cause de moi mais je ne vais pas culpabiliser pour ça.  

Julien aussi sors complétement de ma vie, je le croiserai plusieurs années plus tard lors d'un petit 

boulot à macdo, il ne me reconnaitra même pas  

Autre bonne nouvelle, je reçois mes résultats médicaux, pas de soucis, 101ans, aucun cancer, frais 
comme un gardon, je pars dans 3mois en Ukraine, Irina ne me répond pas sur FB, pas grave, la grosse 

Nastya doit avoir des copines fraiches sur place  
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Je ne l'ai plus revu depuis 11mois, cette  fameuse nuit où j'ai renoncé à tous mes pouvoirs 

de mage noir.  

Je cherche son FB, je le trouve, il y un statut public qui vient d'être publié, je regarde 

 

THE END 

https://www.youtube.com/watch?v=uFKTGiKeI7s 

Merci aux quais qui m'ont lu, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à lire que moi à le rédiger. 
Comme je l'ai dis, dans un autre message qui est passé inaperçu auprès de beaucoup de quais, 
beaucoup de choses sont fake ou/et romancé dans l'esprit du forum, d'autres sont tout ce qu'il y a de 
plus vraie. 

Une bonne partie de l'histoire avec Nastia est vraie par exemple, pareil pour Vanessa et Ulrich, pas 
tout mais c'est bien inspiré de faits réels. 

Si la demande se fait, je ferai un autre risitas sur la suite des aventures du french guy après mes 
partiels et une fois que j'aurai de l'inspiration pour romancer le tout. 
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