
Quand VOUS incarnez Célestin 

LePatriarche 

 

––– 

 

Vous l'avez découvert en haut des escaliers.  

Vous avez aimé le confronter à des malaises.  

Vous l'avez adoré dans les chiottes.  

Vous allez L'ADORER en fiction, dans laquelle vous incarnerez ce personnage 

burlesque de tous les dangers.  

…… 
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 SAISON 1  

CHAPITRE 1 : 

- Célestin sérieux c'est plus possible les Kalenji à ton âge --" 

- Laisse ton grand frère tranquille Jessica, il est très bien comme il est  

- Merci Maman-chan  

- Allez au lycée, vite, et ne soyez pas en retard ! 

Vous vous arrêtez un moment, peu avant la porte d'entrée de votre logis. Et vous constatez 

une chose avec effroi : Votre jean est dégueulassé par une tâche blanche, causé 

certainement par votre dernière branlette d'hier  

- Hey oh Célestin ?! 

- Il est encore dans ce monde, il commence vraiment à me faire peur 

-  

Du coup, vous décidez : 

1) Vous changer, au risque d'être en retard et de vous confronter à un malaise d'anthologie

 

2) Garder vos vêtements puants et aller en cours, au risque qu'on se foute de votre 

gueule  

3) Sécher les cours et passer l'après-midi avec votre petite nièce de 10 ans...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 2 : 

La 3) 

Finalement, vous décidez de ne pas aller en cours. C'est le début de semaine, et vous n'avez 

pas envie de commencer cette dernière en recevant une énième victimisation  

La dernière en date : Tout le monde vous a appelé le kangourou pendant une semaine, en 

référence au mammifère qui s'est pris une droite dantesque dans le pif  

Ainsi, vous dites à maman-chan qu'il est important pour vous de rester à la maison, en 

prétextant une fièvre  

- Tu comptes rester ici donc ? J'espère que tu rattraperas le cours sur tes amis  

- Mes amis ?  

- Oui, tes amis, ceux avec qui tu parles sur ton ordinateur durant le week-end avec des mots 

espagnols 

- Ah, je-je vois  

- Garde un œil sur ta nièce, je pars déposer Jessica à son lycée. Sois sage et rétablis toi bien 

de cette "fièvre" 

Ainsi, vous avez la maison pour vous tout seul. Quasiment tout seul. Vu qu'il y a votre nièce. 

Cette petite pimbêche traine sur son smartphone dans le salon, d'une manière peu 

orthodoxe. En effet, elle a allongé ses jambes sur la table basse, chaussettes sales aux pieds, 

et vous ne pouvez-vous empêcher de les reluquer comme un détraqué  

- Pourquoi tu me mates le tordu ? Laisse-moi tranquille ! 

- Enlève tes-tes pieds, on m-mange sur ce-tte ta-table  

- Ferme ta gueule. 

Elle n'a que 10 ans, et vous êtes déjà dans de beaux draps. Qu'on ne vous respecte pas au 

lycée, c'est une chose. Qu'on ne vous respecte pas dans votre domicile, c'en est une autre. 

Vous décidez d'agir  
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1) Lui retirer ses chaussettes (pour les renifler dans votre chambre)  

2) Lui mettre une claque de forain  

3) Entamer le dialogue, et lui demander ce qu'elle fait de beau  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 3 : 

La 2) 

Suite à ce manque de respect totalement flagrant et humiliant, vous décidez de mettre les 

choses au clair, avec votre verve habituel  

- C'est un peu dé-déplacé comme langage  

- Oué blabla ok lourd, tg 

- Tu n'as qu-que 10 ans, du respect pour ton ai-ainé  

- T'es qu'une p'tite merde haha. Vraiment t'es hyper bizarre... Tes parents ne te disent pas 

parfois que c'est pas normal de passer autant dans ta chambre ? ^^ Tu te touches le zizi ou 

quoi ? xD 

- Ta gu-gueule  

- Parles moi mieux que ça esclave 

-.... Ta... Ta... Ta gueule... P'tite... Sa-salope  

Pris d'une fureur noire, vous voyez ce petit être d'1m38 vouloir dicter sa loi chez vous. Votre 

nièce, cette petite conne va le regretter. C'est la fille de votre grand frère, ce beau gosse, 

ingénieur, avec une super femme sur laquelle vous vous astiquez une fois par semaine pour 

oublier votre vie de merde  

Mais cette fois-ci, vous dites NON  

Sans prendre gare, vous vous dirigez d'un pas assuré vers elle. Debout et immobile, elle vous 

regarde avec mépris malgré vos insultes. Enervé comme jamais, vous lui décochez une droite 

sur le menton  

Le fracas de la paume moite de votre main retentit dans tout le salon, et directement après, 

vous l'entendez gémir. Elle pleure  
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- J'vais le dire à papa ! J'vais le dire à ta maman ! T'es dans la merde, sale chien ! 

- Non arr-arrête  

Un détail vient de vous arriver au cerveau : Vous n'avez jamais été en bon terme avec votre 

super grand frère qui a tout réussit dans sa vie. Et en plus de ça, il fait du karaté. S'il apprend 

que vous avez levé votre main sur sa fille, vous êtes mort  

Déjà que vous êtes un fantôme, ça ne ferait pas de grande différence  

Que faire ? 

1) S'excuser platement pour éviter tout conflit 

2) Vous cacher dans les toilettes d'un Auchan jusqu'à ce soir  

3) Aller en cours pour oublier ce mauvais moment  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 4 : 

La 2) 

Finalement, vous êtes ultra mal à l'aise après ce geste. Vous pensiez que des couilles d'acier 

venaient de pousser de votre calbut, mais en réalité, vous venez tout juste de les perdre à 

cause des conséquences que ça pourrait engendrer  

Pas le temps de vous branler sur un personnage de cartoon comme vous le faites 

habituellement tous les jours à 15h, du coup, vous décidez d'innover et de partir de la 

maison, purement et simplement  

- Tu vas où sale chien ?! REVIENS JAMAIS !!! 

- J'ai-j'ai pas peur  

- Alors pourquoi tu te casses de la maison ? Tu vas aller voir tes amis peut-être ?  

Vous enfilez votre plus beau manteau Quechua pour aller dehors  

Direction les chiottes d'Auchan. Vous en avez marre de voir du monde. Vous en avez marre 

d'être confronter à votre aigreur perpétuelle. De voir des gens qui vous souhaitent du mal, 

vous poussent à bout. C'est pourquoi, vous décidez de vous isoler dans un coin où vous serez 

sûr de ne voir personne : Les chiottes d'un établissement public  

- Alàlà Justine, c'est juste chiant de bosser ici... C'est pire qu'au McDo --" 

- Il faut bien pour passer par ça pour aller à Ibiza faire la fête cet été !!! 

Ah, c'est que des p'tites stagiaires qui parlent dans les toilettes d'un côté, rien de 

grave...  

- Beurk tu sens l'odeur qui émane des toilettes des mecs ? Bordel une déchetterie ! 

- On dirait qu'un type y est enfermé depuis des heures...  

Maintenant qu'elles le disent, une odeur âcre émane de la cabine juste à côté de la vôtre... 

Faut dire, l'odeur était largement recouverte par l'odeur de foutre ambiante qui vous 

correspond tellement  
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Vous décidez d'entrer en contact avec le jeune homme juste à côté. Vous entendez quelques 

petits ronflements, quelques ricanements, et tantôt quelques râles de jouissance... Bordel, il 

se passe un truc pas net  

Que faire ? 

1) Toquer et dire :"Hey copain, ça va ?"  

2) Vous branler sur les voix féminines de Justine et de sa pote  

3) Balancer des petites flaques de passe sur votre partenaire de chiottes pour tester sa 

réaction  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 5 : 

La 3) 

Dans votre vie, vous avez toujours été timide. En effet, la simple optique de déranger ou de 

ne pas être apprécié vous incluait automatiquement dans la catégorie de mec inintéressant. 

Cependant, les choses doivent changer. C'est pourquoi vous décidez d'être plus 

entreprenant, et de ne plus subir les événements. Que vous arrive-t-il ? Une poussée de 

testostérone après avoir giflé une gamine de 10 piges peut-être ?  

Il est encore trop dur de parler à des inconnus, vous avez trouvé d'autres moyens d'interagir 

avec eux. Ainsi, vous pissez dans une bouteille présente dans votre sac à dos avec une très 

grande discrétion (la discrétion ça vous connait depuis votre naissance), et vous balancez 

quelques petites gouttelettes dans la cabine d'à côté 

- Wsh c'est qui là ?  

- Pardon je voulais pas déranger  

- Tu me pisses dessus enculé ? Des gouttes de pisse sont rentrés dans ma 8.6  

- C'est pas moi ha-haha  

- La vérité, je vais t'enc...  

-... 

- Je ne vais rien te faire khey, tu m'as l'air d'être un sacré cas toi aussi  

- ça fait combien de temps que t'es ici ? L'odeur est-est enivrante...  

- Crois moi, tu ne veux pas savoir ce que je fais ici  

- Allez dis  

- Non, c'est gênant  
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- Je ne dirais rien à personne  

- J'utilise la brosse à chiotte pour jouir  L'odeur de merde conjugué à l'odeur de 

foutre me caresse les narines, ça m'excite. Je n'ai pas d'emplois, rien qui me retient en 

vie  

-    

Choqué par ce témoignage, vous sortez des toilettes illico presto. Putain, y'a un déchet juste 

à côté qui fait des-des trucs malsains...  

C'est ça votre avenir ? Vous serez comme lui à force d'être asocial ? Lui aussi était en haut 

des escaliers quand vos parents lançaient des piques dégueulasses à votre encontre 

?  

Il est impensable, que dites-vous, inhumain de vivre, voir pire, de mourir dans une telle 

situation...  

Vous décidez de changer ça. C'est ainsi que vous prenez une immense résolution : 

1) Aller en cours, et cracher, oui, cracher sur la première personne qui vous dira des choses 

pas gentils  

2) Prendre un abonnement à la salle de sport pour enfin exister aux yeux des 

autres  

3) Pour éviter que votre grand frère Romuald vous mette des claques, retourner chez vous 

pour jouer à la poupée avec votre nièce de 10 ans  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 6 : 

A partir d'aujourd'hui, vous décidez de dire non. NON à la vie de merde qui vous est destiné. 

NON aux brimades quotidiennes. Plus jamais Karim ne viendra vous demander, ou plutôt vos 

ordonner, ses 5 euros quotidien pour son grec. NON, votre sœur Jessica ne balancera plus 

ses fringues sales sur le pas de votre porte (de toute façon vous avez déjà reniflé toutes ses 

petites culottes, la tentation était trop forte)  

Vous regardez votre corps dans le miroir, en rentrant chez vous. Votre nièce, Chloé, n'ose 

même pas vous aborder. Serait-ce le début de ce que les adultes appellent "le 

charisme"  

- Je vais le dire à papa... 

- T'es sûr ?  

D'un coup sec, vous sortez votre vieux portable Wiko de victime. Après quelques clics, vous 

lui montrez quelques liens de votre famoso historique internet...  

- Il était une fois, un homme qui est parti en forêt  Alors qu'il rentrait de soirée, il 

fit la rencontre d'une jeune fille de 14 ans totalement perdu dans les bois. Cette dernière 

avait la jambe ensanglanté  Tu veux savoir ce qu'il se passe ensuite ?  La 

petite fille entend des loups hurler dehors  Elle sort de la voiture totalement prise 

de panique et s'enfonce dans la forêt  

- Arr-arrête  Célestin tu me fais peur  

- On a jamais retrouvé cette petite fille  Dis-moi, tu ne veux pas être cette petite 

fille j'espère ?  

- NON, NON, NON JE T'EN SUPPLIE ! 
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- Très bien, alors tu sais ce qu'il te reste à faire... Maintenant, va-va dans ta ch-chambre pour 

bo-bosser et lâche ce smartphone  

- Tu me fais peur des fois... 

- BOUHHH  

Bon, le problème est maintenant réglé. C'est malsain de faire du chantage et d'effrayer une 

mioche de 10 ans. Disons qu'elle l'a cherché. Illico presto, vous supprimez tout votre 

historique de déchet, et mettez dans vos favoris les sites Art de Séduire et les chaines 

YouTube de Tibo In Shape et de FHTG  

Il est 17h, vous décidez de ressortir dehors... C'est rare de vous voir sortir deux fois la même 

journée, généralement vous faites tout en une fois pour rentabiliser un maximum votre 

sortie (oui Célestin, tu te reconnais ). Une fois à la salle la plus proche de chez 

vous, vous demandez conseils au mec de l'accueil... Mais quelque chose attire votre 

attention. Une fille à vrai. Ou plutôt, un gros boule sa maman la-la 

péripatéticienne  

Que faire ? 

1) Aller l'aborder (risque d'humiliation, même un balai rentre dans plus de trous que 

vous ) 

2) S'inscrire à la salle pour tenter de muscler votre corps chétif et de devenir un 

CANON  

3) Attendre que le mec de l'accueil se barre, et voler des poids en douce...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 7 : 

La 2) 

Votre corps de lâche vous fait honte. 1m67 au lycée pour 55 kilos, c'est pas une 

vie  

- Bon-bonjour monsieur  

- Wesh  

- Je-je vou-voudrais un abonnement  

- c 30e par mois chef  

Vous réalisez la transaction avec votre argent de poche durement économisé depuis 

plusieurs années grâce à la bourse et les cadeaux de Noël de mamie, car oui, vous n'avez 

aucune activité, aucune passion, pour dépenser votre argent, du coup vous le 

gardez  

Une fois ceci fait, vous êtes officiellement dans le muscu game. Ah-haha lourd  

Pas le temps de niaiser, vous allez directement dans la salle pour tester les équipements. 

Sans même faire d'échauffements, vous prenez un haltère pour faire du développer-

coucher. 10 kilos seulement. Il vaut mieux commencer doucement, histoire de... de... de pas 

se blesser  

- wesh tu fous quoi fils de pute j'étais là avant  

- Je... M'entrainais c'est-c'est tout  

- gna gna jmentrainé  Hey bâtard tu réponds à qui, j'te soulève ta mère  
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- Laissez ma maman en dehors de-de vos conivanes  

- D'où ma mère c'est une conne déjà ? J'vais te manger ta race  

Vous-vous n'avez pas le choix. Une ordure vient d'entrer en contact avec vous, et pour une 

quelconque raison, on vous cherche déjà des noises... Même quand vous voulez prendre de 

l'avance dans votre vie et changer le cours des choses, il arrive toujours des 

couilles  

Que faire ?  

1) Lui faire une petite blague pour détendre l'atmosphère...  

2) Laisser couler, puis le stalker et jeter son numéro en pâture à tes potos virtuels de 

JVC  

3) Lui mettre un coup de boule dans les couilles (risque que ça dégénère)  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 8 : 

La 1) 

- J'te soulève ta race, t'as voulu faire le fou toi  

- Attends un-un peu, on fait un deal. Je te fais une énigme. Si tu trouves pas, tu me laisses 

tranquille...  

- Et si j'trouve  

-...  

- Fais la salope, j'perds mon cardio là  

- Comment Ruquier éjacule ? 

- Wesh t srx là ?  

Tout le monde dans la salle vous regarde bizarrement... Faut dire, y'a un petit fragile qui 

soulève 10 kilos, et l'arabe déter et vénère habituel qui le prend à parti en beuglant comme 

un taureau. Vous avez l'impression d'être épié... 

- Il va le sucer à mon avis  

- Le fragile va prendre cher mdrrr 7/10 villejuif  

- Hhhhmmm.... Saveur de délice dans mes papilles gustatives...  

- Comment Ruquier éjacule, comment j'peux savoir la ptain ta mère la chauve ?  

- Bah en rotant  
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- Wsh pk ?  

- Parce qu'il a trop sucé ton père  

Sur ces paroles complètement délibérés lâché à l'improviste, vous commencez à paniquer 

sur place, et pris par la panique, vous lui balancez l'haltère sur la gueule avant de partir en 

courant comme un dératé  

- REVIENS LA FILS DE PUTE, DESHABILLE TOI ET J'TE PARDONNE  

Alors que le grabuge se fait entendre, le gérant de la salle débarque. Les événements se 

tassent légèrement, et grâce à sa gentillesse (malgré son accent français très déplorable), il 

faut promet que ça ne se reproduira plus  

- fo le metr à sa place lui, il fé le cho ak lé nouvo. Continue à t'aboné à la salle frèr, c bien pr 

ton cardio  

- Me-Merci monsieur  

OULALA. La journée contient BEAUCOUP trop de choses affolantes. La claque sur votre 

petite nièce, la rencontre fortuite d'un énorme déchet dans les chiottes, l'abonnement à la 

salle, la confrontation face à un wesh musclé... Bordel, Célestin devient un homme ou quoi ? 

Peut-être qu'un jour vous pourrez ouvrir les 8 portes ?!  

La nuit commence à débarquer dans le ciel ( ) et c'est ainsi que vous décidez de rentrer à la 

maison, très touché par les événements. Illico presto, vous rejoigniez votre chambre pour 

éviter qu'on vous pose des questions sur votre journée  

... 

Il est 2h du mat'. Encore une fois, vous avez beaucoup trop geeker sur votre ordinateur. Les 

tutos pour violer sans se faire prendre et les topics malaisants de FoutreHumide auront 
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raison de votre santé mentale  

C'est ainsi que vous décidez de partir au rez-de-chaussée pour chopper quelques gâteaux, 

histoire de pas dormir le ventre vide. Mais dans la discrétion absolu  

"Je crois qu'il ne dort toujours pas" 

"Tu penses qu'il est toujours sur son ordinateur ?" 

"Sa nièce nous a dit qu'il est sorti cet après-midi" 

"Il est allé où ? Il n'a aucun amis" 

"Aucun amis" 

 

"Il doit faire quelque chose de sa vie" 

"Pff arrêtez de parler de lui, il sert à rien"  

"Jessica ça suffit !" 

"C'est un loser, un bon à rien, rendez-vous à l'évidence. Aucune fille l'approche au lycée, je le 

vois toujours tout seul à la récré"  

 

Putain, le malaise s'infiltre dans toutes les cavités de votre corps chétif... 

Que faire ?  

1) Attendre que votre sœur dorme, et s'infiltrer dans sa chambre pour...  

2) Ouvrir Tinder, seule solution possible pour un puceau tel que vous pour côtoyer l'autre 

sexe sans passer pour un détraqué  
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3) Descendre à l'étage et troller vos parents :"Je suis gay depuis le début"  

4) Partir dormir pour aller en cours demain. Vous êtes chaud-patate pour vous faire de 

nouveaux amis sans être malaisant  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 9 : 

La 1) 

Votre sœur joue carrément à la petite effrontée avec vous. C'est pourquoi vous daignez à 

rester dans votre chambre temporairement, et à attendre que tout le monde dorme afin de 

passer à l'action  

"Célestin est toujours tout seul" 

"Il me fait pitié" 

"Il mourira puceau" (oui, la pute a bien dit "mourira" ) 

Vous vous torturez l'esprit à repenser à toutes ces crasses. Le pire reste bien évidemment 

aux repas de Noël, où elle relance toujours votre oncle malaisant, qui vous pose la même 

question depuis maintenant 3 ans :"Alors avec les filles, ça avance ?  " ou encore 

"N'hésites pas à les agripper directement par la chatte, c'est tout ce qu'elles 

aiment  " 

Bref, il est 4h du mat', et vous décidez de vous infiltrer dans sa chambre... Heureusement, 

elle ne l'a pas fermé à clef. Une fois à l'intérieur, il fait un noir sombre. Mais grâce à votre 

Wiko totalement moisi et à une luminosité réduite, vous arrivez à distinguer certaines 

formes dans cette obscurité ambiante  

Son bureau. Le voici. Une tonne de trucs totalement inutiles. Vous décidez de regarder dans 

son armoire... Et stupeur : Y'a des capotes  La salope doit certainement se prendre 

des kalash séminal en soirée...  

- Qui est là ?  

- Personne  

- Célestin PUTAIN KESTU FOUS DANS MA CHAAAAAAAAMBRE  
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Diantre, elle vous a repéré. C'était pas malin de dire "Personne"... Mais une voix sommeillant 

en vous commence à faire son apparition. Une sorte de poussée hormonal qui vous pousse à 

faire des choses anormales pour un asocial comme vous. Cette chose qui vous a incité à 

gifler une gamine de 10 ans, à éclabousser de pisse un inconnu dans les toilettes, à faire la 

blague Ruquier dans un lieu public... Cette voix s'élève, et dans un murmure psychologique, 

vous dit :"Mets lui sa culotte par terre dans la bouche"  

Pris de panique et voyant l'embarras dans la situation dans lequel vous vous êtes fourrés, 

vous commencez à courir à même le sol comme un militaire, et une fois la culotte prise à 

pleine mains, vous l'enfournez dans la gueule de votre sœur... Quel monstre êtes-vous 

devenu ?  

-...  

- T'arr-t'arrêtes de gueuler, et de-de dire aux parents que je-je suis tou-tout se-seul à l'école, 

compris ?  

-jkfdfjdskfg  

Vous lui retirez sa culotte pour l'entendre s'écraser devant vous. Il n'en est rien, elle vous 

assène une bonne claque familiale. Ce à quoi vous répondez par une belle gifle de mage 

noir  

Elle se rendort sec... Bordel, il faut vraiment arrêtez les expéditions nocturnes, sinon vous 

risquez d'avoir de gros ennuis  

... 

Le lendemain matin, vous vous rendez compte que Jessica n'a aucun souvenir de la petite 

mésaventure de la veille. Elle a dû croire à un cauchemar nocturne, bien 

heureusement  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723957-tv26.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723947-tv25.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465720821-imgr.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480832660-risitas-zoom.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480832660-risitas-zoom.png


Une fois vos vêtements propres et vos résolutions bien dans vos baskets, vous décidez d'aller 

à la fac le pas assuré. Vous avez l'impression d'avoir un totem d'immunité tellement vous 

êtes bien  

Une fois en classe, la routine s'installe : Vous allez tout au fond. Une nouvelle fois, tout 

seul...  

Soudain, alors que le cours n'a pas encore commencé, vous sentez que vos camarades de 

classe sont bizarres... On dirait qu'ils préparent une nouvelle crasse à votre 

égard...  

- Hey salut Célestin, t'es pas venue hier  

EUUUUUUUUUUUH. Une fille vous aborde. ALERTE GÉNÉRALE : Une fille VOUS ABORDE. Une 

goutte de sueur apparait sur votre front, et vos mains deviennent moites en 3 

secondes  

- T'es tout rouge, c'est moi qui te fait cet effet ?  

1) L'envoyer chier. Fuis moi je te suis, suis-moi je te fuis  

2) Vous lécher votre paume de main dégoulinante de sueur pour l'impressionner  

3) Prendre toutes vos couilles à deux mains pour lui demander de se mettre à côté de vous

   

*-*-*-* 
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CHAPITRE 10 : 

La 3) 

On dirait qu'une entité est avec vous pour sauver votre misérable vie jusqu'à présent. Une 

chance infinie pour vous de remonter la pente, et de peut-être sociabiliser. Cette fille, c'est 

Elise. Une fille tout ce qu'il y a de plus normal : Ses notes sont convenables sans plus, elle a 

un cercle d'amies, un ex avec qui ça s'est mal passé. Bref, pas de nuage à l'horizon, une 

femelle dans toute sa splendeur  

- Tu as l'air triste que je vienne te parler...  

- Je ne refuse jamais qu'on vienne me-me parler  

- Oh cooooool  Dis-moi tu sens bon aujourd'hui ! 

- T'insinues que je sens mauvais en temps normal ?  

- Ah non pas du tout !  

- (Merci le parfum Hermès de Romuald) c'était juste une p'tite blague, don't 

worry  

Vous échangez quelque peu avant le début du cours. Ses copines ne sont pas présentes dans 

la salle, ce qui explique pourquoi elle a voulu discuter un peu. Quant à vos mains pleines de 

sueurs, vous les avez recroquevillez sous votre table comme un fucking asocial... Faut 

vraiment régler ce problème de sudation 

- Fais lui la bise  

- Quoi ?  

Avec une assurance tout risque qui vous est spontané, vous vous levez fermement d'une 

manière suave et décontracté, et alors que la douce et tendre Elise vous faisait face, vous 
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glissez sensuellement un :"On ne s'est pas dit bonjour" puis vous venez à l'instant lui 

décocher... La bise. Oui, vous ne rêvez pas : Vous venez de faire la bise à une 

femelle  

- Ahaha moi c'est Elise, enchanté ! T'as l'air sympa, je n’ai jamais pensé à te parler depuis le 

début de l'année  

- Et tu sais comment Ruqu... 

- Chut, chut, chut le cours commence les merdeux  Ouvrez vos livres page 46, vous 

allez faire l'exo 1, 3 et 18  Les merdeux qui n'ont pas leurs livres... Qu'ils le 

demandent à quelqu'un  

Bordel de merde. Sans l'intervention du prof, vous alliez ruinez votre début de game avec 

une blague vaseuse et malaisante à souhait  

Et cette voix au fond de vous qui vous incite à faire des trucs d'alpha... Cela vous turlupine 

légèrement  Cela vous ouvre de nouvelles perspectives, vous permet de faire le 

meilleur choix dans des situations pourtant critique, comme avec votre sœur hier ou encore 

avec l'autre rebeu alpha de la salle... Y'a pas à dire : Un génie sommeille en vous  

1) Dire que vous n'avez pas votre livre d'exercice, pour pouvoir suivre avec Elise  

2) Karim vous harcèle du regard depuis tout à l'heure... Soutenir son regard et lui demander 

s'il a un problème  

3) Attendre la fin de l'heure et demander à Elise de manger avec elle à la pause 

midi  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 11 : 

La 2) 

Vous tentez de rester concentré au cours du gros chauve qui vous sert de prof, mais quand 

ça veut pas ça veut pas : Karim ne cesse de se retourner pour jeter des regards malveillants. 

Vous avez l'impression qu'il lance l'attaque "Groz-yeux" comme dans Pokémon Cristal, afin 

de réduire votre défense  

- Sale pd va  

Petit à petit, même en essayant d'éviter ces remarques, il ne cesse de continuer. Et non, ce 

connard ne veut pas se tasser  

- Plus jamais t'approche Elise sale tafiole, sinon j'vais te soulever comme la semaine 

dernière  

- C'est ta meuf ou quoi ?  

- C'est mon ex sale bâtard, arrête de faire le boy et viens en face  

- T'as un problème le gros ?  

- Tu parles à moi p'tite salope ? 

- Tire sur mon doigt  

- Wesh il est sérieux ?! Tu te rebelle trop la victime, oublies pas d'où tu viens  

Silence dans la salle. Plus personne ne parle. Déjà que la discussion commençait à monter au 

créneau, ce petit échange verbal a été entendu par l'intégralité des élèves... Ce qui donne 

lieu à une tonne de visages décomposés  
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Vous vous imaginez déjà faire un topic ce soir en disant :"Moi Célestin, j'ai tenu tête à un 

wesh" et les réponses qui en découleraient : 

- kro kro kro Karim est chaud, il va te monter en l'air l'auteur, le sang algérien bouillit grave 

vite  

- Célestin en sueur quand Karim va le soulever devant son arrêt de bus  

- Célestin qui va se prendre un bukkake  

- Vous êtes un lâche comme votre goy de père Célestin, NAVRANT  

- Mords le l'auteur  

- Hey fils de pute t'arrêtes de rêver ?  

- PAS DE BRUIT ICI les merdeux, réglez ça ailleurs  

- Mais monsieur il me menace  

- Ce n'est pas mon problème Célestin, je suis juste prof de maths  

Vous suez de plus en plus à grosses gouttes. Vous jetez un regard de désespoir à Elise, cette 

salope qui a fait semblant de vous chauffer juste pour rendre jaloux son ex. Ça vous rend 

malade de voir la situation dans laquelle cela vous mène...  

Toutes les filles sont donc bel et bien des sirènes de Babylone, putrides, insignifiantes et 

opportunistes, donc le seul but est de profiter des mâles faiblards pour tenter d'asseoir un 

semblant d'indépendance sur la civilisation  
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Malheureusement, il n'y a qu'une seule solution, et pour sortir de mauvais pas, il faudra re-

retourner dans vos tra-travers  

1) Prétexter une diarrhée et quitter le lycée  

2) Rester dans la classe indéfiniment pour éviter que Karim vous pète le cul à la sortie (la 

rumeur dit qu'il a un faible pour les petits corps)  

3) Faire un tête à tête avec Elise à la fin du cours pour lui demander des 

explications  

4) Entendre la voix d'alpha au fond de vous et filer un uppercut à Karim (fuck les 

conséquences)  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 12 : 

La situation est périlleuse, certes, mais c'est dans cette situation qu'on reconnait les vrais 

bonhommes. Vous vous rappelez de Sangohan, qui, malgré le décès de son père, a réussi à 

monter en l'air Cell avec un kaméhaméha d'une seule main. Alors pourquoi pas vous 

?  

Brusquement, vous vous levez pour aller jeter quelque chose à la poubelle. Cela ne vous 

était jamais arrivé. Certains élèves murmurent dans votre dos :"Ah tiens il était là lui ?", "Il 

est vraiment bizarre ce mec...", "Tu crois qu'il a fait quoi durant son week-end ?", "la rumeur 

dit qu'il avait un bouton au zizi hier, c'est pour ça qu'il est pas venue xD". Le professeur 

continue la correction de son exercice vaseux, et alors que vous regagnez votre place et que 

vous voyez qu'il écrit au tableau, vous étirez votre bras longuement pour foutre un punch 

dantesque à Karim, en plein dans la mâchoire : Shishirendan, la fureur de Célestin  

- WA T'ES SÉRIEUX FILS DE PUTE ???!!  

Immédiatement, l'énergumène se lève, et fermement, il agrippe votre cou de toutes ses 

forces pour l'étrangler. Tous les élèves se lèvent et viennent vous encercler, comme pour 

assister à un début de baston. La situation est critique, vous avez naïvement pensé qu'il ne 

se relèverait plus, mais apparemment, même si les couilles commencent à pousser, la 

puissance physique est encore loin d'être là  

- KESTA VOULU FAIRE LE BOY AK MOI  

- NON MAIS OH !  

Sans crier gare, le prof débarque et arrive à contrôler la fureur de Karim. Vous sentez des 

gouttelettes de sang ruisseler sur votre joue. Les élèves vous regardent légèrement horrifier, 

certains prennent même des photos de votre humiliation  

"Je suis sûr que j'aurais 50 likes avec sa tête de con xD", "Enfin une chance pour lui d'avoir 

des likes ptdrr"  
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D'après la gueulante du gros chauve, Karim risque de prendre très cher : Tout bénef' pour 

vous. Personne ne se doutera que vous avez commencé les hostilités avec votre passif de 

mec transparent, tandis que lui... Le conseil disciplinaire prend forme. Un de moins sur votre 

Death Note  

Le cours finit plus tôt que prévue à cause de cet incident, et c'est ainsi que vous partez aux 

toilettes pour nettoyer votre bouche... Ce serait con que vos parents pensent que vous vous 

êtes battus... Putain votre sphincter fait aussi des siennes, bon bah vous irez aux chiottes 

pour du 2 en 1  

Durant votre petite séance d'étron quotidienne, vous entendez des bruits de palabres au 

dehors... 

"T'as vu Célestin comment il s'est fait prendre ? GT cuit ptn" 

"Karim va le lâcher 3 semaines, puis il va reprendre cher le pauvre, j'aimerais pas être à sa 

place" 

Des bruits émanent aussi des toilettes des femelles : 

- C'était culotté Elise d'aller lui parler... --" " 

- Bah je voulais juste faire connaissance, personne lui parle après tout  

- Tu sais très bien que Karim lui aurait sauté dessus... Il est trop jaloux ce mec, oublies pas pk 

c'est ton ex mnt ^^ 

-... Tu trouves pas que Célestin est mignon ?  

- Pff tu dérailles, il est moche comme un pou !! x) 

- Ah, tu as peut-être raison  

Putain la pute  Comme quoi, les amies des gonzesses sont vraiment les premières 

à foutre la merde. Dire qu'une 3,5/10 totalement putride et chiante comme la mort donne 

des conseils à une 7/10, ça vous fait vomir... C'est vrai qu'Elise est bonne en plus  

Soudain, vous entendez des bruits chelous... Comme des bruits de ricanements étouffés... 

Dans la cabine juste à côté. Comme hier  
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- Y'a quelqu'un à côté ?  

- ... 

- Y'a quelqu'un ? Je t'entends gémir...  

- J'ai forcé sur les benzo hier à Auchan  

- Me dis pas que t'es le déchet que j'ai rencontré hier à Auchan ?! 

- Comme on se retrouve  

- Tu fais le tour des chiottes public où je rêve ?  

- Tu viens de découvrir mon terrible secret. On s'est pas présenté, appelle moi Maitre 

Course  

- Salut, moi c'est... Cé-Célestin  

-... Joli prénom  

Le hasard fait bien les choses : En 3 minutes, vous apprenez qu'Elise vous trouve mignonne, 

et que le cas social d'hier fait le tour des chiottes de la ville, et s'est réfugié dans votre lycée 

aujourd'hui, au même moment que vous. C'est beau  

1) Faire plus ample connaissance avec celui qui dit s'appeler :"Le Maitre Course"  

2) Sortir des chiottes et aborder Elise en privée, peut-être que vous avez une 

chance  

3) Lâcher le num' de Valère sur JVC, ce fdp vient de vous humilier sur Facebook  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 13 : 

La 3)  

- Mec je dois te laisser, j'ai un truc à régler en rentrant 

- brhfsa hfdlk... 

- Euh... ça va ?  

- Oui, oui  Je viens juste de me finir avec la brosse à chiotte dans le cul, c'était 

douloureux mais au final ce fut... 

Pas un mot de plus. Vous sortez des toilettes en trombe, en prenant soin de voir qu'il n'y a 

personne à l'extérieur. Votre cœur bat la chamade depuis environ une demi-heure. C'est 

l'une des premières fois que vous vous rebellez face à l'oppression depuis votre plus tendre 

enfance. Et tout ça pourquoi ? Pour qu'une petite ta-ta-ta-tarlouze vous affiche sur 

Facebook  (il faudrait penser à prendre des cours d'orthophoniste pour ne plus 

bégayer à chaque insulte ) 

Vous sortez donc du lycée pour rejoindre votre domicile. Votre sœur Jessica vous a envoyé 

un message ce matin, vous ne l'aviez même pas vu :" J'ai rêvé où t'es venue dans ma 

chambre cette nuit ???", ce à quoi vous répondez :"Ah-ha tu dé-délires, je dormais". OUF, 

l'honneur est sauf. Si tenté on peut parler d'honneur pour votre cas  

BAM. Fracas de la porte de chez vous que vous claquez avec fermeté. Personne à la maison. 

Papa et maman travaillent, grand frère est parti prendre sa fille (votre nièce de 10 ans que 

vous avez claqué ) et votre sœur est en cours de gym. Vous aviez pensé à reluquer 

ses copines par-dessus les vestiaires, mais des sites pornos doivent déjà proposer ce type de 

divertissement en full HD  

Une fois l'onglet JVC ouvert, vous décidez de faire un topic :"Un mec de ma classe m'a 

humilié sur Facebook, je veux mourir noyé dans les chiottes  " mais impossible : 
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Tous vos fameux kheys se moqueraient de vous, ou pire, diraient que c'est entièrement 

mérité...  

- Ce n'est pas la bonne solution Elliott  

- Je m'appelle Célestin !  

- Oui bien sûr. Que se passera-t-il si tout le monde te voit en position d'infériorité 

?  

- Bah ils vont m'aider, c'est co-comme des amis pour moi  

- Non, ils en profiteront pour te rouler dans la boue encore plus  Tu dois les 

devancer, joues là à la psychologie inversée, ces tarés ne comprennent que ça  

- Je dois me faire passer pour Valère ?!  

- Oui...  

- Merc-merci...  

- N'oublies pas le VPN  

- Pourquoi vous m'aidez ? V-Vous êtes qui ?  

- Je suis toi, mais avec de meilleurs choix. Allez plus vite, tu ne dois pas perdre une 

seconde  

C'est pourquoi vous la jouez en psychologie inversé grâce à votre vous intérieur. Ainsi, vous 

vous faites passer pour Valère, et vous changez le titre du topic en :"J'ai humilié un fils de 

pute de ma classe mdrrr", l'écriture de kikoo étant primordial pour susciter l'empathie chez 
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vos amis virtuels avec lesquels vous avez l'habitude de parler espagnol : Ainsi, l'OP-bashing 

prendra place, et tout le monde vous défendra  

Directement, c'est le feu aux poudres. Vous faites "exprès" de lâcher son numéro que le con 

avait affiché sur son mur Facebook, et là, il se reçoit une horde de 200 inconnus qui 

l'insultent, lui envoient des menaces. C'est une occasion pour eux tous de se venger des yes-

life qui humilient de pauvres timides. Ils le prennent pour vous ces naïfs, et inconsciemment, 

ils jouent votre jeu  Vous avez l'impression d'être un génie du mal, petit Célestin 

risque de finir à Arkham s'il continue  

... 

30 minutes plus tard, le topic s'enflamme, mais la modération foireuse le supprime... Mais 

fort heureusement, Valère a supprimé toutes ses données personnelles sur le réseau social 

après ce RAID, dont la photo où vous étiez exposé ensanglanté : Il y a bel et bien une justice 

dans ce monde  

Une bonne chose de faite. Et bien on dirait que tout se passe bien pour le moment, c'est 

pourquoi vous décidez de prendre les devants, comme à votre habitude : 

1) Réviser pour le contrôle d'histoire de demain... Ou mieux, contacter Elise pour réviser 

avec elle  

2) Prendre la carte bleue de maman et changer votre garde-robe  

3) Rejoindre la salle de muscu, et passer une séance à vous déglinguer les biceps  

4) Partir sniffer les chaussettes sales de votre sœur, votre pêché mignon du mardi après 

midi  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 14 : 

La 3) 

Vous décidez finalement de rejoindre la salle de muscu, tant pis pour la Célestine que vous 

courtisez depuis peu  

Ainsi, vous décidez de mettre votre cœur à l'ouvrage, mais surtout votre corps. L'optique de 

devenir un beau gosse vous hérisse les poils du dos depuis trop longtemps. C'est l'occasion 

pour rêver pour accomplir ce que vous espériez en secret : Passer de « personne », à 

« quelqu'un ». Oui, devenir quelqu'un. Non plus le résidu de phasme flasque qui traine des 

pieds  

Grâce aux vidéos des youtubeurs muscu, vous avez pu vous concocter un petit programme 

alimentaire convenable, afin que les résultats de votre sport puissent se voir plus 

rapidement : Vous voulez durer sur le long terme, et non pas jouer aux kékés. C'est 

pourquoi, vous préparez le peeeeeeeetit riz-dinde  

Motivé, vous prenez votre jogging le moins dégueulasse, vous mettez un peu d'eau de 

Cologne de Tati pour ne pas passer pour un pignouf, et vous allez direction la salle de muscu, 

bien décidé à aller outre la tentative de victimisation du wesh d'hier, auquel vous aviez fait la 

blague de Ruquier avec un peu de maladresse. Une fois devant l'enceinte, vous pensez à ce 

que vous serez dans 6 mois, à votre digivolution  

Vous bandez sec. Une fois là-bas, le gérant tchétchène au fort accent vient vous motiver : 

- Hésite pa à venir taboné le + longtemp que tu veu  Et fais multicompte pour like 

notre compte Facebook stp pr la visibilité  

- D'acco-accord merci  

Une fois devant les équipements, vous voyez le wesh d'hier... Une goutte de sueur descend 

le long de votre raie lorsqu'il se lève pour s'approcher de vous, mais à la stupeur générale, il 

tend sa main :"On est parti du mauvais pied hier mon frère  Il a menacé de me 
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virer de la salle le fdp  S'tu veux je peux même t'aider pour tes débuts akhi, ma vie 

j'suis sérieux  " 

Il a dû se faire remonter les bretelles sévères... Naïf, vous le laissez-vous aider. Et finalement, 

la séance se passe parfaitement. Vous avez pu faire de bons échauffements, doser vos 

périodes de répétitions et de pauses, commencer avec des poids approprier... Le wesh est 

énergique avec vous. Et au fait, son prénom c'est Elias... Vous auriez juré que c'était un 

bougn... Un maghrébin, comme quoi  

... 

Les jours passent, le temps passe, et chaque jour, vous essayez autant que faire ce peu 

d'aller à la salle. Vos parents vous pensent transformer, vous essayez enfin de ressembler à 

un être humain normal d'après eux, de bon augure avant la période des fêtes, pour pourquoi 

pas trouver une co-co-co-co-copine  

Avec l'aide d'Elias, vous arrivez maintenant à soulever 18 kilos au DC, et à tenir 40 minutes 

sur un tapis de course (à 9km/h certes, mais c'est un bon début)  

Toute la semaine, vous n'avez pas vu Karim. Et tant mieux. La rumeur dit que son père l'a 

tellement tabassé à la sortie du lycée, qu'il a fini par l'envoyer au bled pour le calmer... Vous 

espérez qu'il ne revienne jamais  

Concernant Valère, il ne vous a plus jamais regardé dans les yeux. Il suspecte que vous ayez 

fait un truc louche, mais l'enculé n'a aucune preuve. Il peut continuer à faire ses vannes 

puériles dans votre dos, vous êtes au-dessus de ça maintenant. Pour la première fois de 

votre vie, vous menez enfin la danse  

Malgré le froid ambiant d'un hiver pesant, vous attendez la sortie d'un cours de physique-

chimie pour passer au CDI prendre un livre pour un exposé. Tout seul, encore une fois, mais 

en pensant à la muscu de ce soir pour vous motiver  
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- Hey salut, Célestin ! 

- Q-Q-Q c'est qui  

- C'est moi Elise, je suis juste derrière le rayon de livre, tu ne me vois pas haha ^^ 

- Ah je-je-je t'avais pas vu dé-dé-dé-derrière ces bou-bou-bou-

boubouboubouquins  

Bordel, vous êtes totalement à l'ouest dès qu'il s'agit de parler au sexe féminin... Il faut 

vraiment faire quelque chose pour reprendre confiance en vous dans un échange verbal. 

Mais sinon, la chance vous sourit ! Depuis quelques temps, votre vie tire systématiquement 

les bonnes cartes du deck du destin  L'occasion pour vous de tirer votre épingle du 

jeu ? 

1) Lui demander d'aller faire du shopping avec elle. Changer votre garde-robe et la voir en 

dehors des cours  

2) L'emmener dans un bar et lui faire écouter votre playlist de musiques nippones  

3) L'inviter au grec du coin en parlant de vos nouveaux objectifs pour l'intéresser  

4) Faire semblant de ne pas l'avoir vu, quitte à passer pour un trou du cul 2.0  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 15 : 

La 1) 

- Tu fais quoi au CDI du coup ?  

- Juste prendre un li-li-livre pour mon exposé en histoire  

- Ah... 

-... (parle je t'en supplie j'ai rien à dire ) 

- Et... T'aime quoi dans la vie ? Mine de rien on te connait pas, t'es toujours dans ton 

coin  

- J'aime le sport et la lecture. Mais surtout, je voudrais demander à une fille si elle veut 

m'accompagner pour choisir des fringues et passer un bon moment, tu aurais des conseils 

?  

- Ah hum... Et bien, sois toi-même, demandes lui poliment et tout devrait bien se passer 

!  

- D'accord... Salut Elise, écoute tu me parais cool comme fille, ça te dirait qu'on aille au 

centre commercial un de ces 4 ?  

- Ahahaha xD, pas mal pas mal ^^ Bah pourquoi pas, j'ai bien des idées de vêtements qui 

pourraient t'aller 

- Et tu sais si tu veux pas, je peux comprendre, c'est vrai que je suis... Hein euh t'as accepté 

?  

- Bah oui, attends je te passe mon numéro 

- Da-da-da-da-da-da-da-da-da-daccord Elise-chan  

- Pourquoi tu tremblotes haha  

- Je suis ému  
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Alors que tout se passe parfaitement, Elise sort son portable. Vous sortez le vôtre avec 

difficulté, et alors que vous vous apprêtiez à noter son numéro, vous êtes interrompue. 

Caroline, bouton de pu sur le coin de la lèvre, lunettes rondes comme son bide, visage 

fermé, et surtout, la meilleure amie de votre Juliette...  

- Pourquoi tu lui parles ? Les gens disent qu'ils se douchent qu'une fois par semaine, c'est 

répugnant...  

- Je-je-c'est pas vrai  

- Célestin m'a proposé d'aller au centre commercial ! 

- Et t'as refusé j'espère ? Regarde sa tronche, on dirait qu'il veut te sauter dessus... 

- c'est-ce n’est pas vrai  

- Bien sûr que j'ai refusé ha-hahaha, je ne sors pas avec n'importe qui  

- Mais tu voulais y'a deux minutes  

- Pff il raconte n'importe quoi. Attention, ta braguette est ouverte  

- Caroline, je-je-je te déteste  

- Ahaha sale minable, t'approches même plus d'Elise :P 

- Si-si-sinon quoi ?  

Sans trembler, la femelle 3,5/10 avec des cheveux gras ébouriffés s'approche de vous, et 

s'essuie la semelle de ses chaussures sur vos Kalenji toutes blanches...  

- La prochaine fois je les essuie sur ta gueule, compris ?  

Vous êtes muet devant cette humiliation. Vous ne savez pas ce qui vous choque le plus : Que 

Caroline joue à la femelle confiante alors que c'est une grosse salope en manque d'attention 

qu'aucun mec ne daigne toucher même avec 3 grammes d'alcool dans le sang, ou alors 

qu'Elise cède à la pression sociale et se moque de vous uniquement en présence de ses 
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copines ? Une chose est sûre : Castiel avait raison, toutes des mamans sauf les 

putes  

Sauf que Célestin a grandi. Celui que vous étiez avant aurait sûrement fait des courbettes et 

se seraient branlés sur cette situation pour les 10 prochains jours. Mais maintenant, vous 

voulez être quelqu'un d'autre. Vous voulez devenir... Quelque chose d'autre. Et c'est pas en 

laissant deux femelles vous marcher dessus que votre situation changera. Que faire 

?  

1) Aller voir Elise et l'insulter devant tout le monde. Cette salope ne vous assume 

pas  

2) Aller vers Caroline et lui marcher sur le pied en retour  

3) Mettre une grosse mandale de forain à Caroline  

4) Vider votre bouteille d'eau sur Caroline pour vous venger  

5) Attendre demain et offrir des chocolats à Elise pour faire perdurer le game  

6) Vous jeter aux pieds d'Elise comme un zéta, et la supplier d'accepter ce rencard  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 16 : 

La 3) 

Vous venez juste de vous faire piétiner, à l'instant même. La vie est parfois cruelle, mais dans 

votre cas, la vie n'a été qu'une succession de petites claques humiliantes et répétées de 

manière régulière. Comme une cloche de PLS qui sonne à une fréquence constante. Mais 

aujourd'hui, la cloche ne sonnera pas. 

- Ca-Ca-Ca-Caroline, viens t'excuser  

- Euuuh c'est à moi que tu parles là bouffon de mes fesses ? Ahoé tu vas te calmer 

- Caroline arrête de t'invectiver comme ça...  

Caroline s'approche à votre hauteur. Vous ouvrez la bouche pour lui dire ses 4 vérités, et son 

premier geste ? Le recul. Apparemment, votre gueule sent le chacal, et elle n'hésite pas à le 

faire remarquer avec un ton de voix relativement élevé, afin de vous humilier. Pris par la 

rage de voir votre dulcinée s'éloigner pour une vieille gonzesse, vous concentrez votre aura 

dans votre main droite, et grâce à la muscu pratiqué ces dernières semaines, vous venez lui 

foutre une mandale en plein dans la joue  

... 

La scène est affolante, plus personne ne bouge. Vous avez l'impression d'assister à un 

mannequin challenge, où personne n'ose se déplacer sous peine de se faire remarquer. 

Caroline, visiblement sonné, est entièrement sous le choc : 

- Je-je-je voulais juste que tu t'excuses  

- Mais t'es sérieux Célestin ?! T'es totalement malade de gifler une fille ?!!  

- C'est elle qui a commencé  

- Pfff je suis vraiment folle, dire que je te trouvais différent des autres... T'es vraiment une 

abrutie ! T'as rien dans la cervelle !!  

- C'est toi t'as t'as t'as été hypocrite. Pourquoi refu-fu-fu-fu-fuser un rd-v-v-v-v que tu venais 

d'accepter ?  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467540828-fight-sticker-desu.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/44/1478017119-colossinge.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772088-img15.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/31/1470523064-snif3-sticker-desu.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png


- Tires toi ! Je veux plus jamais te parler. Mais t'es vraiment un gros connard en fait. Je 

comprends pourquoi t'es tout seul. Tu sais quoi en fait ? Je pense que tu finiras seul. J'ai 

toujours cru que les autres étaient trop dur avec toi, mais en réalité, c'était entièrement 

mérité. Ils ont vu ce que je ne voulais pas voir !  

"Tu mérites ta vie de merde"  

"T'es petit, moche, faible et vicieux. Tu n'es pas un homme"  

"En plus, tu sens mauvais"  

Vous êtes effondrée d'entendre ces palabres de la seule personne qui vous a regardé 

normalement au cours de votre vie. Votre cœur est en mille morceaux, lui qui commençait à 

avoir un espoir de connaitre une deuxième moitié. Elise repart avec Caroline, qui, tellement 

sous le choc, ne s'est même pas retourné pour vous frapper, ni rien. Tous les autres 

intervenants du CDI sont restés immobiles  

Pire, alors que vous repartez tout penaud la queue entre les jambes, la dame du CDI refuse 

que vous empruntiez un livre  

"Ça vous apprendra le respect et la courtoisie avec vos camarades" qu'elle vous sort la 

salope de féministe  

Journée de merde. Même la muscu ne vous aidera pas à surmonter ça... Mais hey, vous avez 

un bon punch finalement. Comme quoi, la force commence à débarquer dans votre frêle 

corps. Pour gagner de l'estime, outre le sport et une amoureuse, il faut du CONCRET, il faut 

du VRAI, c'est pourquoi vous prenez une nouvelle résolution (que de nouvelles résolutions 

ces derniers temps...) 

1) Faire un compte Tinder pour draguer des femelles via une interface décadente  

2) Aller au centre commercial tout seul (taux de malaise très élevé)  
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3) Contacter Elise en message privé sur Facebook, vous ne pouvez pas renoncer  

4) S'excuser auprès de Caroline sur Facebook, la voir repartir en rampant vous a 

littéralement exciter la nouille  

5) Demander conseils à votre grand frère BG riche et sociable de vous élever au rang d'alpha

 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 17 : 

La 3) 

Bon, il faut se le dire : Vous avez clairement merdé. C'est vrai quoi, depuis quand Célestin 

s'abaisse à frapper des filles ? Même si elles veulent l'égalité, ce n'était pas un 

comportement à adopter, et surtout quand vous voulez être le Roméo d'Elise  

Une fois chez vous, le diner familial est rempli de malaise. Comme d'habitude. Votre mère 

vous félicite pour votre nouvelle odeur corporelle, celle de l'eau de Cologne acheté 5 euros à 

Tati putain  

Une fois le bœuf bourguignon dans le bide et calé comme il faut, vous trouvez logique d'aller 

sur Facebook avec votre compte, pour discuter avec Elise. Bon déjà, votre photo de profil ne 

contient que 2 likes (merci mamie et votre fake compte, même votre mère n'a pas liké votre 

petite bouille ) 

Ensuite, vous allez lui parler. D'emblée, l'échange commence sur les chapeaux de roues : 

- Sa-salut Elise, on peut discussion ?! 

- ... 

- Elise t'es là ? 

- ... 

- Réponds moi stp 

- ... Vu 17:45 

Bordel, la salope. Vous décidez de passer à la vitesse supérieure, quitte à passer pour un 

bouffon. Après tout, pour 98% des gens, vous êtes un bouffon  

- On est parti du mauvais pied. Je pense qu'on pourrait sympathiser. Je ne sais pas ce qu'il 

m'a pris, on me dit beaucoup que-que-que-que je dois aller de l'avant, et j'ai-ai mal réagi. 

- OK  

- T'es fâchée ? 

- nn tkt  

- Je pensais qu'on pourrait aller au centre commercial, ça pourrait être cool tu ne penses pas 

?  
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- x) 

- C'est oui ?  Je te ferais un cadeau si tu acceptes, j'aimerais tellement passer un 

bon moment avec toi 

Putain de bordel, vous venez d'ôter votre dignité de votre corps. Votre âme est souillée par 

ce geste de petite fiotte, tous vos kheys virtuels de JVC vous renierait pour une telle débilité. 

Mais par le plus grand des miracles, elle répond enfin positivement : 

- On peut se voir, mais tu dis rien à personne hein ?! 

- Oui, oui promis, de toute façon j'ai personne à qui le dire  

Vous avez peur de passer pour un pigeon après votre déclaration mêlant pleurniche et pitié, 

mais après tout, ça a bien marché  

... 

Rendez-vous is coming. Vous avez débattu des modalités la veille : l'heure, la date et le lieu 

de RDV sont ok. Malgré tout, quelque chose vous chiffonne... Et si c'était un piège ? 

Pourquoi cette fille vous aimerait alors que vous avez envoyé indirectement son ex au bled, 

et que vous avez giflé sa meilleure amie sous ses yeux ?  

Pourquoi elle parait vous appréciez, mais qu'au fond elle ressent de la honte à vous côtoyer 

?  

Pourquoi accepter un tel rendez-vous ?  

Pourquoi il y a toujours des pubs de voitures à la télé mais jamais de pubs de moto 

?  

Trop de choses se bousculent dans votre tête, et le fait de trop fréquenter internet et ce 

vieux chauve qui radoteur son canapé rouge ont tellement attisés votre esprit critique que 

vous commencez à voir le mal partout  

1) Lui poser un lapin en prétextant un bug de votre portable Wiko  
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2) Faire le rendez-vous avec une seule optique : L'embrasser à la fin, pour renier le mage noir 

en vous définitivement  

3) Annuler le rendez-vous au dernier moment, votre sœur vient de mettre ses culottes sale à 

laver. Les sniffer ?  

4) Stimuler votre prostate avec une brosse à chiotte pour éviter de bander quand vous 

l'aiderez à essayer une robe au centre commercial  

5) Envoyer un message Facebook à Caroline. Cette pute ragera de vous voir en rencard avec 

sa meilleure amie après que vous l'ayez humilié  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 18 : 

La 2) 

Motivé comme jamais, vous prenez un peu de parfum de votre père pour paraitre élégant. 

De plus, ce dernier vous a passé une de ces chemises afin de ressembler à quelque chose, 

selon ses dires  

- Allez, souris Célestin, la vie est belle. 

- Je-je-je souris là  

- Ah... Tu as vraiment un rictus original mon fils  Refais ton sourire pour voir ? 

- Comme ça c'est mieux ?  

- Parfait  

- Pourquoi tu rigoles papa ?  

- Je suis ému pour toi  

- Putain  

- Bah alors Célestin, n'oublies pas de nous présenter ta Célestine ! 

- Maman arrête  

- Sois galant surtout, les filles adorent qu'on fasse attention à ces petits détails  

- Maman je suis pa-pa-pas un inadapté social  

- ...  

- ...  
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- ... Bonne chance mon p'tit gars, et surtout, garde le sourire !  

- Mais  

Bon, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce malaise était trop grand pour vous, 

c'est pourquoi vous vous dépêchez de rejoindre le lieu de rendez-vous de votre douce et 

tendre épou... De la fille que vous courtisez. Ce serait dommage d'aller trop vite  

... 

- Et ces chaussures elles me vont bien ?  

- O-Oui à ravir  

- Et ce haut, il irait bien avec mon skinny tu penses ?  

- A la perfection, tu feras des ja-ja-ja-jalouses  

- T'es mignon  

Durant toute la sortie, vous avez passé votre temps à la voir tester tout type de vêtements. 

Complètement désabusé, elle rentre au rayon lingerie...  

- Désolé mais je voulais les tester ceux là, tu m'attends ici ?  

- gneuh  

- Tu peux parler tu sais haha t'es mignon  
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- Mer-mer-mer-merci t'es mignonne aussi   

- Tu veux pas tester des fringues ?  

- Je préfère te contempler dans toute ta splendeur  

Un silence s'installe. Le boucan affolant du centre commercial fait son effet, les cliquetis des 

fringues qui se décrochent de leur socle envahissent l'espace sonore, et alors que vous êtes 

au rayon lingerie féminine d'une célèbre enseigne, vous décidez de porter votre paire, et 

d'approcher vos lèvres de ladite Elise... Tout doucement... En prenant le plus grand soin... 

Sans passer pour un puceau...  

- Euh Célestin, rassures moi, on est bien amis ?  

- Euh quoi ?  

- T'allais m'embrasser là ? xD  

- je-euh  

Putain, ça sent la FZ. Il faut réagir vite ! 

1) Prendre un chewing-gum et vous rediriger pour l'embrasser  

2) Fuir comme un lâche. Vous avez perdu la bataille...  

3) Lui faire une déclaration d'amour, selon maman ça marche bien avec les filles  
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4) Courir aux chiottes. Avec un peu de chances, vous croiserez votre l'ami des commodités, 

alias le Maitre Course  

5) Lui répondre que vous êtes ami et rester dans sa friendzone...  

6) Rester dans sa friendzone, mais draguer Caroline pour tenter de la rendre 

jalouse  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 19 : 

La 4)  

La situation est totalement précaire pour vous. C'était bien trop rapide de votre part 

d'imaginer cette scène à l'eau de rose, dans laquelle vous l'embrassiez fougueusement 

comme un bon prince, avant de faire une balade nocturne sur les champs Elysées, et de finir 

la soirée en trombe sur la Wii U avec Super Mario Kart  

- Je crois que c'est de ma faute, peut-être que mon comportement t'a incité à 

t'attacher...  

- ...  

- Tu as vraiment des sentiments pour moi... ?  

-...  

- Après tout, on ne se connait pas trop ^^ Je voulais juste passer un bon moment et 

apprendre à te connait... Tes mains sont assez moites, t'es sûr que tu vas bien ?  

- ...  

- Mais dis moi, on est bien amis ? Tu peux me répondre tu sais, je ne vais pas te manger 

!  

C'en est trop. Le timide asocial que vous êtes reprend le dessus, et votre corps est 

totalement chamboulée. Vous êtes en train de vivre le cauchemar de tous les forumeurs 

côtoyant le sexe opposé. Vous repensez à ceux qui disaient :"T'es mignon = T'es moche = FZ 

par une fille. C'est biologique, c'est dans leur nature de chercher le mâle alpha 

ultime"  
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Sans crier gare, vous bredouillez quelques excuses batifolantes avec une voix de petite chose 

mal dans sa peau, puis vos jambes prennent le contrôle et commencent à se diriger à toutes 

jambes vers le lieu le plus sécurisé et le plus rassurant que vous connaissez depuis votre plus 

tendre enfance... Les chiottes  

Vous attendez quelques minutes là, poser sur la cuvette, en train de réfléchir à votre vie. 

Etait-ce le bon choix de tenter la galoche ?  

Pourquoi cette conne mimait avoir des sentiments pour vous ?  

Pourquoi vous êtes encore plus amoureux maintenant qu'elle vous a friendzoner et est 

inaccessible ?  

Le mot "indéfinissable" a-t-il une définition ?  

Si je porte plainte contre mon avocat, est-ce qu'il peut me défendre ?  

Encore une fois, vous vous creusez trop la tête. Vous repensez à votre famille, qui au lieu de 

vous encourager, n'a fait que vous enfoncez. Et votre comportement de puceau qui l'a suivi 

comme un toutou durant une demi-heure n'a rien fait pour arranger les choses... Chienne de 

vie  

- ouCH... Ahum... aHEUM.. Ayaaa... kr kr kr... 

- Y'a quelqu'un ?  

- Encore toi ?  

- Je me demandais la même chose  Tu fais vraiment le road trip des chiottes ? 

C'était pas une légende ?  
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- Comme tu me vois, le Maitre Course en personne  

- Une question : Pourquoi ?  

- La précarité met du piment dans ma vie  

- Cette sagesse infinie  

- Alors cette friendzone, tu supportes le choc ?  

- Te moques pas, tu-tu-tu n'est qu'un pu-pu-pu-puceau qui n'a co-co-co-connu aucune 

fille  

- Parce que ma vie recluse loin de toutes les banalités du monde m’a ouvert de nouveau 

horizons, je ne me tracasse pas avec les problèmes quotidiens de la Plèbe  

- Avec une brosse à chiotte dans le cul ?  Et comment t'es au courant pour ma 

friendzone ?  

- Parce que mon existence n'existe pas, tout simplement. Je ne suis qu'une partie de 

toi  

- Hein ?  

- Juste un rappel constant du gros déchet que tu vas devenir si tu continues ton mode de vie 

morne et asocial. J'incarne une partie de ton éventuel futur de raté fini à la pisse  
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Si tu ne fais rien pour le changer, poses toi toujours cette question : Qui te regrettera au 

moment de ta mort ? Personne  

-...  

Soudainement, vous vous levez de la cuvette pour voir la cabine juste à côté. Et 

effectivement, il n'y a personne. Bordel de merde, ça explique pourquoi il est présent à 

CHAQUE FOIS que vous allez dans un lieu public. Et aussi pourquoi ces interventions 

mystiques ont le don de vous chambouler à chaque fois  

Mais le Maitre Course, qu'il existe ou non, a raison sur toute la ligne : Vous risquez de mal 

finir avec ces conneries. Vous devez être radical dans votre changement, et non plus vous 

contenter de trente minutes de muscu par jour ou ou mettre une eau de Cologne digne d'un 

pré-pubère de 6ème. Vous voulez exister, pour une fois dans votre vie...  

 Pour le prochain chapitre, je laisse libre court à votre imagination. Proposez-moi 

n'importe quoi, je ferais la suite avec la meilleure proposition + Dédi à celui qui l'aura 

faite  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 20 : 

Vous sortez donc des toilettes en essayant de reprendre vos esprits. C'est vrai quoi, depuis 

deux semaines, vous avez exercé votre corps à la salle de muscu afin de devenir un 

bonhomme, d'être respecté, et SURTOUT, d'avoir confiance en vous. Et les conseils avisés du 

Maitre Course vous pousse à rentrer du bon côté 

 De la barrière, et à ne pas finir avec une brosse à chiotte dans le cul et des benzos périmés 

dans l'estomac  

Coup d'œil sur votre portable : 3 appels manqués. Tous d'Elise. Bordel, vous avez déconné. 

Ce n’est pas en fuyant aux commodités dès qu'un petit problème survient que vous arriverez 

à toutes les faire tomber  

Vous retournez donc dans le dernier magasin que vous aviez visité, au rayon lingerie, là où 

vous aviez fail votre baiser fougueux avec la bouche  

Mais malheur : Un mâle lui tourne déjà autour. D'une manière ultra malaisante, il tente de 

l'aborder, et surtout de l'impressionner... Mais bordel, ce mec est encore plus lourd, plus 

inutile, plus chiant que vous  

- Je peux t'inviter à prendre un verre, et bien sûr chacun le payera, en tout bien tout euh 

honneur  

- Non merci, j'attends un ami  

- Quoi, tu veux pas me voir ? Mais t'es vraiment une connasse. T'as vu comment t'es habillé 

là ?! Tu veux juste qu'on te mate le boule  

- Casse-toi pov' type !  

- Salopeuh  
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- Hé-hé-hé fi-fi-fils de pu-pu-pute laisse la tranquille  

- T'es qui toi ? Va te faire cuire un œuf, je parle à la demoiselle entre adultes, tu 

permets  Ce soir chez moi ? 

... 

- C'est le moment d'agir Elliott  

- Mais puisque je vous dis que je m'appelle Célestin  

- Ce mec, c'est un gros lourd. Qu'est-ce qu'on leur fait aux gros lourds dans son genre 

?  

- PADANLARU  

- Réponds moi avec des phrases réalistes, et non des expressions tirées de ton forum favori. 

Ressaisis-toi bordel, t'as un avenir à prendre en main  

- C'est vrai, je ne veux pas être le déchet des chiottes  Ni même le puceau qui fait 

craquer l'escalier à l'étage  Ni celui qui se tire le poireau devant de charmantes 

filles japonaises en 3 dimensions  Ni celui qui regarde ses parents aller au 

restaurant à samedi soir pendant qu'il refait Assassin's Creed Brotherhood  Ou 

encore celui qui se fait moquer dans les toilettes  

Je veux être Célestin, un être sensible mais viril  Respecté par les autres et avec 

http://www.noelshack.com/2016-47-1479829366-1479110304-zfzffz.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470495118-img3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479945215-1479938010-escalissou.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479945215-1479938010-escalissou.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://www.noelshack.com/2016-41-1476374772-picsart-10-13-06-01-14.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479945215-1479938010-escalissou.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480279965-ris52.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480210723-voyeur.png
http://www.noelshack.com/2016-47-1480196678-1479993616-bfgdfgdfgdohort.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png


une confiance en moi digne d'un modérateur d'Art de Séduire  

Je veux réussir  

... 

- Célestin, dis quelque chose, il me fait chier depuis tout à l'heure lui là  

- Casse toi sale branleur, sinon je te rétame la gueule  Tu vois pas que tu nous 

dérange ?  

- Mais mais mais mais mais  

Sans crier gare, vous bousculez le jeune homme. D'un coup d'épaule viril digne d'un néo 

Jean-muscu, vous le poussez une nouvelle fois. Interloqué, il ne daigne réagir. Mais d'un 

coup sec, il commence à répéter son refrain de gros macho :"Je veux juste faire connaissance 

avec la demoiselle  " 

- Non, tires toi tout de suite sinon je-je te retourne  

- Vazi vazi c'est bon, de toute façon elle est grave moche  

- C'est qui la moche ?  

Enervée comme jamais par ce manque de respect, Elise prend ses couilles à votre place et lui 

met une grosse droite. Voulant être original et ne pas avoir à coller une énième rouste à 

quelqu'un, vous décidez d'être plus discipliné et original qu'à l'accoutumer, et de l'engueuler 

devant tout le monde, le tout sans bégayer : 
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- ça t'apprendra à vouloir faire le chier le monde, esp-espèce de puceau en 

manque  La prochaine fois que tu t'approches d'elle, t'auras à faire à 

moi  

Vous regardez autour de vous. Et alors que les gens ne prêtaient pas grande attention à Elise 

qui se fait casser les ovaires par un relou, vous voyez certains vous regarder, non pas avec 

crainte, mais avec admiration. L'admiration de vous voir enfin vous révéler aux yeux des 

autres, et d'apporter votre pierre à l'édifice de la société. Vous avez réussi à aider quelqu'un 

dans le besoin et à vous affirmer. Elise est contente que vous soyez revenu, et vous, vous 

êtes content d'être là. Quel beau moment. Pour la première fois de votre vie, vous avez 

l'impression d'exister  

Que ce soit le Maitre Course ou cette voix parallèle qui vous pousse à prendre vos couilles en 

main, vous savez dorénavant que vous êtes bien entouré. Confiant comme jamais, vous 

approchez une nouvelle fois d'Elise, avec plus de confiance et de détermination que tout à 

l'heure. Cette fois-ci c'est parfait, c'est le bon moment, c'est la seule chose à faire. Dans ses 

yeux, vous êtes actuellement un alpha, c'est pourquoi il faut veiller à ce que ce sentiment se 

perpétue dans la durée, c'est pourquoi vos lèvres s'approchent tout doucement des siennes, 

et... Vous hésitez comme un trou de balle  

1) L'embrasser pour de beau, le feeling y est enfin putain  

2) L'embrasser fougueusement comme un chameau, puis la friendzone. Après tout, elle n'est 

sûrement pas vierge...  

3) L'emmener chez vous. La présenter à vos parents, et si possible, la présenter à votre sabre 

laser qui n'attend que ça  

4) Lui dire que ce fut un bon moment et rentrer chez vous. Vous êtes Célestin après 

tout  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541961-risitas210.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474721162-risitas678.png


5) Lui acheter une bague de fiançailles en plastique, histoire de sceller votre a-a-a-

amour  

6) Sortir une carte inédite de votre deck : Lui demander à intégrer une de ses soirées pour 

être confronter au monde des "d'jeuns" dont vous rêvez  

7) Lui faire un grooooooos câlin pour tâter le terrain, et vous ne l'embrasserez qu'à la fin du 

rendez-vous  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 21 : 

La 1)  

Arrêté brièvement avant de passer à l'acte, vous voyez finalement qu'Elise n'oppose aucune 

résistance. Ainsi, vous dirigez votre bouche une bonne fois pour toute vers la sienne, afin 

d'embrigader ses lèvres dans les vôtres...  

L'instant est solennel, et dure bien une dizaine de secondes. C'est juste magique. Vous vous 

rendez compte à quel point c'est doux d'embrasser une fille, et surtout, la sensation de bien-

être immense que cela nous procure la première fois, surtout avec une fille qui nous 

plait  

- Je-je-je t'aime  

- Je le vois bien ! C'était un beau baiser, j'suis contente d'être venue finalement. Même si je 

t'en veux toujours d'avoir frappé Caroline. D'ailleurs je tiens absolument à ce que tu 

t'excuses auprès d'elle  

- Oui tout ce que tu veux  

- Tiens ça, pour la peine  

- Aïe mon épaule  

- Maintenant on est quittes. Allez, on la finit cette sortie shopping ? Je dois refaire tout ton 

look là !  

- Aïe Elisu-chan !  

-... ^^ 
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Ainsi, vous passez par Célio, H&M, Jules, et tous les magasins de prolos où les prix de 

vêtements sont abordables pour vous. C'est ainsi que vous achetez 3 t-shirt, 2 vestes, 1 

nouveau manteau, 2 jeans, et surtout, de nouvelles chaussures : Des Nike. Putain, vous avez 

l'impression de devenir un yes-life. La Maitre Course s'éloigne fort heureusement pour 

vous  

Heureux comme jamais, vous comptez dire ça à toute votre famille. Vos parents seront en 

PLS en apprenant que vous vous pé-pé-péchoter de la fe-fe-femelle  Mais surtout, 

vous irez faire un topic sur JVC, en demandant à tous les nolifes "Qu'est-ce que vous faites ici 

un vendredi soir bande de frustrés ?  " Vous aimez votre nouvelle vie qui se 

dessine  

- Hey Célestin je voulais te dire quelque chose...  

- Di-di-dis-moi tout  

- En fait voilà... Personne ne t'aime dans la classe  

- Allo allo Elise, tu viens d'atterrir ? Personne me parle, comme s'ils s'étaient donnés le 

mot  

- Bah en fait c'est le cas...  

- ....  

- Non mais c'est plus grave que ce que t'imagines. Tout le monde t'a littéralement pris en 

grippe dès le premier jour en fait. T'étais destiné à être la """victime""" de la classe, et tout 

le monde a suivi  
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-... Qui-qui-qui a décidé ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ça, qu-quel connard  

- Je devrais pas te le dire...  

- T'as commencé tu finis putain, qui me veut du mal ?  

- C'est Jérémy... Il a tout fait pour te boycotter en fait. L'an passé sa copine l'a largué, je me 

rappelle qu'il était au fond socialement. Puis son caractère est devenu vraiment bizarre... Il 

rabaissait sans arrêt les autres. Et lorsqu'il t'a vu en début d'année, il a profité de ta 

gentillesse pour bien se faire voir socialement. Et les autres comme Valère et les filles ont 

suivis... Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas être comme eux...  

- N-N-Non ce n'est pas ta faute. Je-je comprends maintenant pourquoi tu avais honte d'être 

av-avec moi  

Vous comprenez maintenant pourquoi vous vous sentiez si mal et exclue  Tout 

cela ne venait qu'une seule personne : Un fdp finit à la pisse, qui, pour se faire des potes et 

sympathiser avec tout le monde, a cru bon de vous victimiser...Bordel, les jeunes sont 

vraiment des enculés de nos jours. C'est du harcèlement  

- I-I-Il va me le payer  

- Ah non, je t'interdis de faire quelque chose ! Ce serait vraiment trop bête, ils sauront tous 

que c'est moi qui te l'ai dit... Ça me mettra dans l'embarras... Et puis, ta situation à l'école 

pourrait être pire !  

- Il n'y a pas pire que d'être injustement écarté et méprisé. J'avais l'impression d'avoir Kyuubi 

dans mon bide, et tu me dis que je dois pas me venger ?  
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- S'il te plait, fais le pour moi !  

Bon, vous êtes vraiment tiraillé. D'un côté, vous avez la chance de vous venger du principal 

instigateur de votre suicide social, de vous venger de celui qui a détruit votre sociabilité dans 

son cocon... Et de l'autre, vous avez peut-être la chance d'entretenir une relation am-am-

amoureuse où vous embrassez une fille av-av-avec la bouche  

1) Donner un rendez-vous anonyme à Jérémy et lui poser un lapin. Ce FDP doit comprendre 

sa douleur  

2) Faire un fake compte Facebook d'une 10/10 et draguer ce fi-fi-fils de pute pour le 

détruire  

3) Attendre patiemment que Jérémy vienne vous chercher des noises, et balancer haut et 

fort qu'il n'a qu'un seul testicule  

4) Demander à Elise de vous intégrer à une soirée avec la classe. Histoire de montrer que 

vous méritez d'être sociable  

5) Contacter l'ex de Jérémy qui lui a fait du sale, et collecter une tonne de dossier sur 

lui  

6) Demander de l'aide à Elias, votre pote de muscu, pour que ce dernier l'intimide et lui 

mettre une PLS magistral  

7) Le combattre en 1 vs 1 comme un alpha, en vous entrainant au préalable comme un 

fou  

8) Inviter votre nouvelle copine chez vous. Célestin doit commencer à s'affirmer  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 22 : 

La 2)  

Les choses sont maintenant plus clair dans votre tête. Depuis le début, vous étiez victime 

d'un complot visant à faire de vous un faire-valoir, un sous-fifre, une victime, un pleutre, un 

gueux. Le sujet de discussion favori de tous les yes-life en quête de popularité. En reniant 

votre existence, ça leur a permis d'exister  

- Et voilà... Sinon on s'est acheté pleins de nouveaux trucs, c'est cool :P Il manque plus qu'à 

te faire une bonne coupe de cheveux et ce sera parfait hahaha 

- O-O-O-Oui  

- Oublies ce que je t'ai dit hein. Je ne veux pas créer de problèmes 

-...  

Finalement, vous vous quittez à la sortie du centre commercial. Légèrement hésitant, vous 

l'embrassez finalement. Elise a l'air ravie de faire votre connaissance, de voir que derrière la 

victime esseulée et complètement insignifiante, il y avait un cœur qui bat, qui aime, qui veut 

vivre, qui veut profiter de la vie. La vie justement, parlons en. Certains ont voulus vous en 

privée. C'est pourquoi vous réclamez vengeance. Mais bien évidemment, compte tenu des 

circonstances, votre vendetta se fera de manière discrète et anonyme...  

... 

- T'es sûr ?  

- Oui. J'ai souffert, alors cette raclure doit souffrir aussi. Le compte Facebook est déjà prêt 

depuis des lustres, contient 26 photos, 450 amis et d'informations, on y verrait que du 

feu  

- C'est vraiment cette vie que tu veux mener ? Il y a tant de choses à faire. Il vaut mieux pour 

toi oublier cette histoire et prendre de l'avant  
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- Je-Je-Je veux porter mes couilles pour u-u-u-u-une fois dans ma vie  

- Tu es prévenue. Mais je te soutiens malgré tout, car ce qui t'arrive m'arrive aussi  

- T'es aussi une partie de moi ?  

-... Bonne chance  

Bordel, on dirait bien que les feux ne sont pas au vert pour votre petite vendetta. Mais 

simple comme bonjour : Vous vous connectez sur le compte Manon Voisonnet, une brune 

hyper canon, 9,5/10, gros seins, style vestimentaire parfait, boobs à souhait, vie sociale 

épanouie, que tout le monde ajoute sans jamais avoir vu. Après quelques petites recherches, 

vous ajoutez les amis de Jérémy le soir-même. Vous comptez laisser de l'eau couler sous les 

ponts avant de l'ajouter  

... 

Le week-end arrive, et après une bonne séance de muscu avec Elias, vous êtes d'attaque à 

passer à l'étape 2 de votre super plan machiavélique. Un léger coup d'œil vers le miroir pour 

voir que votre corps s'étoffe petit à petit... Il faudrait penser à rajouter des cours de boxe, 

histoire de devenir un vrai m-m-m-m-m-m-âle qui n'a peur de personne  Vous êtes 

loin de votre objectif de "FromCélestinToAlpha"  

Vous envoyez une invitation à l'ennemie. Et il ne faut pas attendre 5 minutes pour qu'il 

accepte et vienne vous aborder. Ça en est presque trop facile  

- cc ma belle, ça va ?  

- Hey super et toi ?  
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- oé  

Putain, vous avez jamais été doué pour draguer une gonzesse, alors pour un mec... Bon, vous 

restez calme. Comment procéderez une fille décadente de 17 ans pour brancher un connard 

?  

- On était à une soirée l'autre jour, t'étais assez bourré, du coup je pense que tu ne te 

souviens pas  

- Ahah ouais c'était le feu. En parlant de feu, j'peux te mettre le feu au cul très rapidement...

 

- Olàlà j'osais pas te le demander pour pas passer pour une... Enfin tu m'as 

compris  

Vous continuez la discussion en essayant d'instaurer une tension sexuelle, mais bordel, c'est 

hyper malaisant pour vous. Il est vraiment très chaud, et au fil de la conversation, vous avez 

juste envie qu'il se ramasse un immense camion dans la gueule  

Il parle de ses occupations : Faire la fête, tiser avec des potes, aller en boite pour faire 

connaissance. D'après lui, ses compétences en drague sont hors norme, et aucune fille ne lui 

résiste... A seulement 17 ans et en Terminale, comme vous, il dit avoir eu près de 15 

conquêtes... Bordel de merde  

- L'expérience c mon deuxième prénom  

- Je vois ça mon mignon... Du coup on se dit demain à 18h ?  

- J'ai cours toute la journée, on se voit après pour prendre un verre du coup ?  
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- C'est parfait, je t'attends près du bar, juste en face de la gare  

- Prépares toi à retenir mon prénom, je te promets qu'on passera un super moment ma 

gueule  

Parfait, l'enculé s'est déjà attaché. Le plus gros a été fait. Pour fêter cette mini-victoire, vous 

décidez donc de travailler votre cardio durant le reste du week-end... Et c'est tout 

?  

1) Dire à votre famille que vous avez réussi à serrer une don-don-donzelle  

2) Demander à Elias des conseils en baston au cas où votre piège se referme sur 

vous  

3) Changer votre look vestimentaire pour de bon + Votre coupe de cheveux, afin de devenir 

le Célestin Ultime pour lundi et impressionner tout le monde  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 23 : 

La 2)  

C'est dimanche. Il est actuellement 8h du mat', et après avoir envoyé un texto à Elias, vous 

préparez un jogging, un shaker de whey et toute votre motivation. La séance d'aujourd'hui 

sera quelque peu spécial, car en effet, vous n'allez pas juste muscler votre corps, mais 

muscler votre jeu  

Mais à peine le temps de descendre, vous remarquez que vos parents et votre sœur sont 

déjà levés... Et comme par hasard, le sujet de discussion n'est autre que vous  

"Tu as vu, il a changé sa garde-robe" 

 

"Il sort plus souvent ces derniers temps, ça fait plaisir" 

 

"C'est suspect... On sait ce qu'il fait au moins ? Il est encore fragile tu sais" 

 

"Apparemment il a commencé la muscu', sa chambre ne sent plus l'eau de javel, mais la 

whey et le thé vert" 

 

"Chut j'entends le parquet de l'escalier craquer" 

 

... 

Après 30 minutes et en ayant attendu que tout le monde regagne ses quartiers, vous décidez 

donc de sortir de chez vous. Vos fringues étant légèrement plus classes qu'avant. Direction le 

parc : Là où vous avez convenu de rencontrer Elias, censé vous apprendre quelques 
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techniques de self-defense, pour devenir un dur, un vrai, un "chaud de la street" comme ils 

disent  

- Tchikita tchikita elle a l'regard qui tue tchiki tchikita  

- Hey Elias je suis là  

- Oh je t'ai pas vu mon con t'es trop discret putain  Wesh la famille super ? 

- Oui papa, maman et ma sœur vont bien  

- Bon déjà, règle de base. Vous gérez ta garde avant la baston  

- Comme ça ?  

- Gneuh gneuh kom sa  Nan, là t'as juste une pose de gros porc en train de 

suffoquer putain  

- Comme ça ?  

- Là c'est parfait, t'es en mouvement, t'es prêt à parer les attaques, et tu relances le punch 

quand tu veux. C'est bon ça  

- Et si le mec en face de moi est plus grand, plus gros et plus fort ?  

- En fait tu vas te faire défoncer la gueule bientôt et tu veux limiter les dégâts si j'comprends 

bien  
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Finalement vous déballez votre sac, car plus il en saura, mieux il pourra vous aider : En 

réalité vous étiez une ancienne victime, un puceau, un mec sans aucune confiance, le gars 

indésiré, indésirable et totalement blacklister par tout le monde, sans compter les 

moqueries, brimades et humiliations publics en tout genre  

Malgré tout, il annonce vouloir vous aider. Pourquoi ? Parce qu'il vous assure que c'est un 

chic type, et veut absolument vous ôter de l'esprit la première mauvaise impression que 

vous aviez eu de lui (il voulait vous casser la gueule pour avoir touché à ses jouets de muscu) 

Ainsi, vous passez deux heures intensives à faire des pompes, faire des simulations de 

combats, donner des coups de poings dans le vide, et lever les jambes comme une danseuse 

étoile pour accroitre votre souplesse... Autant dire que vous partez de très loin  

- J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi inoffensif en se battant, tu me tues enculé  

- A ce point ?  

- Même mon petit frère de 13 ans a plus de techniques que toi, ma vie c'est 

vrai  J'sais pas contre qui tu vas te tape, mais il va te monter en l'air  

- N-N-N-Non je compte pas me-me-me battre, c'est juste au-au-au-au cas où quoi. Je veux 

me libérer de mon-mon passé  

- Par contre qu'on soit clair, j'essaie juste de t'aider hein, s'il se passe une couille, contacte 

directement Dobré  

- C'est qui lui ?  

- C'est le gérant de la salle de muscu  Il pratique du MMA depuis 6 ans, de la 

muscu en parallèle depuis 5 ans. La rumeur dit qu'il a une arme chez lui et qu'il a déjà fait 

plusieurs gardes à vue. Mais il est sympa et peut t'aider en cas de pépin  
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- Merci putain, vous êtes super gentils avec moi  

- Tranquille fréro  

- SI un jour je peux te rendre la pareille, tu me le dis putain  

- Bah si jamais y'a une p'tite nana bien fraiche dans ton entourage... Tu me fais signe 

akhi  J'suis trop en manque putain, j'ai envie de bouffer des ch...  

Sur ce vous rentrez chez vous. Une chose est sûre : Il va falloir pratiquer du sport, et surtout, 

des sports de combats, tous les jours. Vous vous dirigez vers une pente glissante, vers une 

voie qui ne peut conduire qu'aux ténèbres... Mais les ténèbres ne sont-elles pas une partie 

importante de votre passé ?  

La vengeance pourra-t-elle résoudre tous vos mots ?  

Allez-vous vraiment détruire Jérémy, celui qui est maintenant votre ennemi public numéro 1 

?  

Si un schizophrène se suicide, est-ce un meurtre ?  

Si un random s'oppose à un mariage dans une église, que se passe-il ? 

Vous connaitrez sûrement les réponses bientôt, mais dans tous les cas, vous êtes trop 

claqués pour faire quoique ce soit  

... 

Le lendemain, vous avez cours. C'est le début de semaine, du coup c'est cours de maths. 

Vous attendez donc dans le couloir patiemment, étant donné que vous êtes le premier 

arrivé. Vous êtes prêt, car ce soir, vous allez prendre en filature Jérémy, ce fils de pute qui a 

rendez-vous avec votre fake compte. Vous avez passé la soirée d'hier à le teaser, lui envoyer 

de fake photos de seins, et à lui dire que vous le trouviez BG  
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Elise arrive quelques minutes après, très en avance. Car oui, étant donné qu'elle a quand 

même un peu honte d'être avec vous, il faut vous voir reclus, à l'abri des regards... Putain, 

cette vie  

- Salut chaton !  

- Hey sa-salut. Tu vas bien ?  

- Comme un lundi et toi ?  

- Ah-aha comme un lundi aussi  On se fait la bise ou on fait un bisou sur la bouche 

?  

- Sois plus entreprenant haha, c'est à toi de voir ! Ah au fait, je voulais te parler d'un truc. 

Caroline joue de la musique au Conservatoire, elle fait du piano, et ce serait cool que tu 

viennes avec nous  

- Tu lui as parlé de nous ?  

- Non mais je comptais le faire  Après tout c'est ma meilleure amie, ce serait cool 

que vous soyez en bons termes  

- Euh non j'ai un truc de prévue  

- Mais Célestin t'es sérieux ? Tu m'avais promis que tu t'excuserais ! En plus ce serait cool, on 

pourrait se voir en dehors du lycée....  
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- Mais je gneuh  

- Non mais vraiment c'est égoïste de ta part.  

Bordel de merde, vous êtes face à un choix cornélien. Soit vous allez avec Elise pour voir le 

concert de merde de Caroline, la salope que vous aviez giflé au CDI l'autre jour d'une 

manière inexplicable, vous exposant à un taux de malaise énorme et à un ennui total (le 

Conservatoire putain, l'antichambre de la mort ). Soit vous prenez Jérémy en 

filature pour pouvoir le mener en bateau durant une heure. Soit rentrer chez vous pour vider 

vos cojones, ça doit faire 3 jours que vos bourses du CAC40 n'ont pas vidés les investisseurs 

dans la poubelle  

1) Prétexter la venue de votre grand frère + de votre nièce, afin de prendre Jérémy en 

filature  

2) Aller au Conservatoire avec Elise et Caroline, pour approfondir votre relation amoureuse 

et peut-être avoir une nouvelle amie  

3) Aller discuter avec Jérémy. S'il est sympa, vous abandonnez le fake. Si non, vous annulez le 

RDV pour le mettre en PLS  

4) Larguer Elise, le puceau que vous êtes n'est pas prêt à connaitre l'amour  

5) Embrasser Elise avec la langue durant les 5 prochaines minutes qu'il vous reste et lui 

donner une réponse qu'en fin de journée  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 24 : 

La 2)  

Bon finalement, vous décidez d'opter pour le conservatoire avec Caroline et Elise. Vous avez 

sué sang et eau pour ce moment, ce serait bête de gâcher tout ce que vous voulez construire 

pour une histoire de vengeance. C'est pourquoi vous acceptez la demande le plus 

naturellement du monde, en espérant de toute votre âme qu'il n'y aura pas de malaise, et 

surtout, que Caroline ne cherchera pas le conflit avec vous  

- C'est cool, t'es trop mignon !  

- C'est normal  

- Tu vas voir ça va bien se passer avec Caroline, elle est chou d'amour comme fille  

- J'en doute pas, mais ça m'étonnerait qu'elle veuille me revoir après le-le-le-le pain de 

l'autre jour... J'aurais juste envie de rester cacher...  

- Mais non dis pas de bêtises, quand tu t'excuseras tout se passera bien. Et bien c'est une 

très bonne pianiste. Mais je t'ai pas raconté ! En fait il y a un an, ses parents ont...  

Bordel, elle commence à raconter la vie de l'autre  Vous n'avez jamais apprécié les 

commérages, étant donné que vous en étiez la cible durant trop longtemps. C'est pourquoi 

vous n'écoutez qu'à moitié de ce qu'elle dit  

Après quelques minutes, les gens de la classe commencent à débarquer petit à petit, et ainsi, 

Elise s'éloigne de vous afin de rejoindre son groupe de copines. Elles vous regardent toutes 

avec une tête de chien de garde, comme si vous étiez un prédateur sexuel  
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"Pourquoi tu lui parles ? Il est chelou comme type"  

Bref, tous les élèves se rameutent, et LÀ, vous voyez Jérémy débarquer. Lui, le BG de la 

classe, facile un 7/10, avec une petite chemise, sa veste en cuir noir, son mini écharpe rouge 

pour se donner un look dans Negan dans Walking Dead alors que son seul point commun 

avec le personnage c'est que c'est un fils de pute. Son sourire en coin vous met hors de vous, 

mais vous consentez à tenir bon, et à ne pas céder à la panique  

- Hey regardez les mecs, y'a mon poto préféré. Alors Célestin, dis un chiffre entre 1 et 5 

?  

- 5 !  

- Hey vous avez entendu les mecs, il s'est branlé 5 fois ce week-end ! Ah bah tiens, toi qui 

demander ce qu'il faisait de ces journées chez lui haha haha 

- Nan 5 c'est le nombre de fois que je-je-je-je vais te la mettre  

- Euh il parle à qui le puceau ? Ça va bien là-dedans ?  

C'est là que le spécimen commence à se rapprocher de vous. Il vient quasiment nez à nez 

avec vous, alors que tous les autres vous regardent, attendant impatiemment le moment où 

vous allez prendre cher comme des enculés en manque de sensation fortes dans leur 

vie  

Mais heureusement pour vous, vous avez regardé quelques vidéos de self-defense de Franck 

Roppers sur YouTube, et vous savez pertinemment qu'il faut éviter un contact d'aussi près 

avec un individu de cet espèce. C'est pourquoi, vous actionnez illico presto la garde que vous 

avez perfectionné avec Elias la veille, sous la stupéfaction des autres  

- J'ai pas peur  
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- Chui mort les mecs, il s'est mis en position de combat comme dans Street 

Fighter  J'vais rien te faire morveux, j'ai autre chose à foutre. 

Soudain, Jérémy s'arrête. Le prof débarque, et vous rentrez tous en cours. Alerte générale : Il 

n'a rien osé faire face à vous, alors que d'habitude, il n'hésitait pas à vous balancer des frites 

à la cantine, ou pire, essuyer ses chewing-gums sur votre sweat lorsqu'il était derrière vous 

en cours  

Elise vous regarde méchamment d’un œil relativement désabusé. Elle a sûrement 

l'impression que vous commencez à vous rebeller, ce qui n'est pas bon, et pourrait 

déboucher sur une situation pire qu'avant selon elle. Mais cette co-co-connasse reste dans 

son coin, à parler à ses copines, sans vous assumer, alors son avis, vous vous en branlez pour 

le coup  

... 

La journée se passe le plus naturellement du monde. Comme d'habitude, vous êtes... Seul, 

mais avec la perspective d'avoir un truc juste après les cours. Et ça, c'est déjà énorme. Vous 

sentez que les regards se portent beaucoup moins vers vous, certainement le petit 

changement de look vestimentaire (le sweat dégueulasse faisant place à un t-shirt pile à 

votre taille, et une belle ceinture + Jean + Basket "moderne" pour clôturer le tout). A croire 

que vous serez bientôt un beau gosse  

Du coup, le soir arrive. Le dernier cours s'achève non sans mal, car vous avez dû passer un 

oral en anglais, et le malheur lorsque la prof vous a rendu votre devoir (6/20 

putain ) et que Jérémy a hurlé dans toute la salle :"Madame Célestin il travaille 

avec les pieds mdr" et "C'est parce que chez lui il fait des footjob"  

Putain, le pire c'est que c'était pas drôle, mais tout le monde a rigolé (Elise a même sourit 

avec ses potes, jusqu'à ce que vous la regardiez et s'arrête illico)  

Ainsi, vous sortez du court la queue basse. Et une fois à l'entrée du lycée, vous poireautez 

quelques minutes le temps qu'Elise vous envoie un message. C'est chose faite, vous la voyez 
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se précipiter vers vous en regardant de part et d’autre des rues, pour bien voir si personne 

ne qu’elle connait la voit côtoyer le pleutre que vous êtes sans doute ?  

- Ah c'est bon je suis prête !  

- Et Caroline elle est où ?  

- Aux toilettes. Dès qu'elle sort on part au Conservatoire !  

Vous attendez quelques temps, en discutant de tout et de rien. Vous savez dorénavant 

qu'elle préfère le thé au café, le poulet au poisson, et adore porter des chaussettes grises 

chez elle... Mais pire que ça : Vous avez la méchante sensation qu'une chose vient de vous 

agripper le bassin  Cette chose descend  Cette chose, c'est votre 

pantalon  Qui vient de descendre jusqu'à vos chaussures : Vos jambes molles et 

flasques se présentent à tout le monde, et par malheur, il y a bien une dizaine de personnes 

qui vous ont vus  

- C'était pour te faire passer l'envie de me répondre la prochaine fois  Bon j'y vais, 

et la prochaine fois que tu me réponds, ton calbut y passe. Tu m'as compris fils de pute 

?  

-...  

- J'y vais, j'ai un rencard avec une bonnasse. Elise arrête de trainer avec ce mec 

putain  
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- Mais Jérémy mais casses toi ! Tu vois pas que tu le fais chier là ? T'es pas drôle à t'acharner 

sur lui  

- Tu prends le côté de la victime ? Espèce de salope, oublies pas qui était là pour te 

débarrasser de Karim quand il te cassait les couilles. Sale chienne va  

-....  

- Sans moi il t'aurait encore ramoné la chatte pendant 6 mois, reste à ta place  

- Arr-arrête  

- Laisse, laisse, c'est bon il va partir  

Bordel, ce mec vient de vous souiller. Et juste après, il a fallu attendre que votre "copine" 

fasse le boulot pour qu'il daigne enfin à partir. Mais bordel, vous êtes pas bien. Vos milliards 

de neurones et toutes vos cellules sont en train de bouillir intérieurement pour lui faire sa 

fête mais... Est-ce possible ?  

1) Rester de marbre et aller au Conservatoire (+ L'humilier avec votre fake compte Facebook 

avec qui il a rencard dans 10 minutes)  

2) Lui mettre une balayette laser par derrière et lui lâcher une punchline d'anthologie une 

fois à terre  

3) Vous diriger vers Jérémy et réclamer le combat en 1 vs 1. Il faut le monter en 

l'air  

4) Laisser couler intégralement, et payer Dobré, 6 ans MMA + Muscu 5 ans + Détermination 

à toute épreuve, pour le déglinguer. Pas de preuve, pas de mobile, pas de crime  
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5) Lui jeter dessus un mollard sans précédent. Sa chemise tâchée, il fera office de déchet 

pour son "rendez-vous amoureux"  

*-*-*-* 

  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/44/1478469173-risitas-costard.png


CHAPITRE 25 : 

La 4)  

A l'instar de Luffy dans One Piece, durant l'Arc de l'ile Céleste, vous vous laissez malmener 

par ce petit voyou, dans l'optique qu'un jour il payera pour tous ses crimes... Enfin ces 

victimisations à outrance, n'exagérons rien non plus  

- U-U-Un jour il va me le payer  

- Mais non allez c'est rien...  

- Pourquoi il a parlé de Karim ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?  

- Oh rien une vieille histoire, je ne veux plus trop y penser. Et puis tu sais, Jérémy a un peu 

une grande gueule donc bon, bref allez laisse-moi respirer stp  

- Ah...  

Bordel, cette meuf est louche. Mais heureusement qu'elle est totalement votre type 

physiquement, qu'elle est mignonne, et surtout, que c'est l'une des seules personnes qui 

daignent trainer avec vous (même si elle en a honte, vous prenez tout ce qui 

passe)  

Après plusieurs minutes d'attentes, Caroline débarque enfin après la bataille. Elle est 

distante et ne comprend pas ce que vous foutez là. Pendant que vous prenez le bus, vous 

regardez votre portable et votre fake compte Facebook. Jérémy ne cesse d'envoyer des 

messages : 

"T'es où Manon ?" 

"Il commence à cailler là, j'espère qu'on va se réchauffer mutuellement... :P " 

"C'est bien le bar à côté de la gare non ? J'y suis et y'a personne" 

"J'ai vu que t'étais connecté, répond merde" 

Vous daignez enfin à répondre le message le plus saugrenue de l'histoire, mais comme on 

dit, plus c'est gros plus ça passe : 
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- Heeeey salut mon mignon ! Désolé j'ai de gros problèmes de transports, du coup je serais là 

seulement vers 20h...  

- Tu te fous de moi ? J'vais poireauter une heure ?!  

- Oh mais t'en fais pas, la soirée que je te réserve sera inoubliable  

-... Allez je t'attends encore. Mais fais vite 

Bordel, qu'il est con. Soudain, Elise, qui discutait jusque-là avec Caroline, s'approche de vous 

pour voir ce qui vous fait tant sourire sur votre portable. Mais par réflexe, vous vous 

redirigez vers la page d'accueil de Chrome. C'était moins une  

Après être arrivé, Elise vous met des petits coups de coudes discrets dans les cotes afin que 

vous vous excusiez auprès de Caroline. Bordel, vous ferez n'importe quoi pour avoir des 

amis, et du coup, vous le faites sans broncher  

- Dé-Dé-Désolé, je-je voulais pas te faire de mal. Je suis quelqu'un de gentil, au 

fond  

- Ouais ouais ouais... C'est bien parce que t'es le pote d'Elise, sinon... 

- En fait je voulais te parler d'un truc... Moi et Célestin on est plus que des amis. On sort 

ensemble depuis quelques jours maintenant  

-... Ahahahahaha, tu me fais marcher ? Je pensais qu'il venait avec nous juste par pitié. T'es 

sérieuse à t'être attaché à lui ?! 

- Je-Je-Je l'ai défendu l'autre jour, et-et-et on s'entend bien  

Après quoi, vous embrassez Elise sur la bouche juste devant son amie, et son geste d'horreur 

vous met encore plus mal à l'aise. Bordel de merde, qu'est-ce que vous foutez ici à la voir 

faire son piano à la con ?  

... 
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Finalement, la soirée ne se passe pas trop mal. Le meilleur moment fut les pavés d'insultes 

de Jérémy à l'encontre de "Manon", et il a promis de la retrouver pour lui faire payer ce 

lapin  Bordel, on peut faire n'importe quoi avec ces daleux qui ne pensent qu'à 

leurs bites. Comme si une 9,5/10 comme ça allait aborder un bitard sur Facebook  

Une fois dans votre chambre, il est quasiment 22h, et vous êtes crevé. Caroline a finalement 

pu composer malgré votre présence, et pas remarquer d'elle-même que tous les clichés sur 

vous n'était pas vrai. Célestin n'est pas une victime, une petite merde ambulante et un 

enfant toxique, non non, mais un bon gars avec du potentiel et beaucoup de 

valeurs  

Ce à quoi, vous contactez Elias, pour qu'il contacte Dobré, afin de faire le boulot et d'infliger 

une humiliation physique suprême à Jérémy, l'instigateur de votre scolarité de malheur 

depuis maintenant plusieurs mois  

Soudain, alors que vous étiez tranquillement dans votre chambre, votre petite sœur Jessica, 

âgé d'un an de moins que vous, débarque dans votre piaule et vous prend 20 balles le plus 

naturellement au monde  

- Euh tu-tu-tu fous quoi ?  

- J'en ai besoin pour m'acheter un truc, c'est tout. Je te les rendrais bientôt. 

- Non  

- Pff, laisse-les-moi sinon je dis aux parents que t'as giflé notre nièce y'a 2 semaines, elle m'a 

tout raconté 

-...  

- Qui va te mettre le plus cher ? Les parents ou notre grand frère Romuald ? Haha haha 

-...  
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Bordel de merde, la p'tite mioche a cafeté. Surtout que c'est pas le moment d'avoir des 

embrouilles et des interdictions de sorties, vous avez une copine, peut-être de nouveaux 

amis, et la perspective de vengeance sur un tas d'enculés qui ont sabotés votre année. Que 

faire ? 

1) Ne pas lui laisser, et lui faire une belle clef de bras. Plus personne ne peut vous marcher 

dessus  

2) Contrebalancer avec un dossier à elle, et conclure un pacte de non-agression tout en 

gardant vos 20 boules  

3) Laisser couler, et en profiter pour faire une nouvelle expédition nocturne dans sa chambre 

cette nuit...  

4) Lui donner les 20 euros. Après tout, c'est votre petite sœur...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 26 : 

La 2) 

- Ren-rends moi mon arg-argent  

- Non et non 

- Sinon je dis aux parents que tu vois des mecs en cachette et que tu fais le mur le samedi 

soir  

- Oh mais... Comment tu le sais ?! Putain mais t'arrête de venir dans ma chambre tout le 

temps ! 

- Tu me les rends et je dis rien (le chantage est une nouvelle carte dans votre 

deck)  

- Bah moi je dirais à tous les mecs de ta classe que t'as vraiment un historique internet 

dégueulasse 

- T-T-Ta gueule c'est faux  

- Si j'ai une preuve :  

- Ahd...jfd...agrrghh... Je dirais à papa que c'est toi qui a brûlé ses places pour la finale de la 

coupe du monde 2006  

- ... 

-... Tu l'ouvres moins ?  

- Euuh non non, t'as juré que tu lui dirais jamais. 

- Pas trop en sueur ? Je suis sûr qu'il t'en voudra à mort, il a toujours cru que c'était Romuald

 

-... Tout ça pour 20 euros, t'es vraiment un radin. J'ai encore plus honte d'être ta sœur 
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- Ça t'apprendra, maintenant laisse moi, j'ai des trucs à voir sur mon PC...  

- T'as changé depuis quelques semaines... T'es bizarre. Tu me le payeras 

- Avant j'étais à cran, maintenant je suis à craindre  

- Pffff... 

C'est bon, elle quitte la chambre. Vous avez finalement réussi votre petite mission. Tout ça 

grâce à une histoire qui date d'il y a une dizaine d'années, où vous étiez parti dans la 

chambre des parents pour trouver des trucs à brûler (vous veniez à peine de découvrir que 

le combo briquet + Parfum faisait des ravages), et cette conne de Jessica a pris les billets de 

papa, qui lui ont coûtés une fortune. Selon lui, la France a perdu ce jour-là non pas à cause 

du coup de boule de Zidane, mais parce qu'il n'était pas là pour soutenir les bleus  

Bref, après plusieurs coups de fils, Dobré vous répond au téléphone directement. Vous 

entamez l'échange avec le gérant tchétchène de la muscu : 

- C'est-c'est combien ?  

- Pour 100 euro on lui cass la bouch, pr 300e on le ligote dans forêt, pour 700e on l'emmène 

voir dé potos à moi en Russie, et pr 1000 euros, on le tue... Mais com c'est la justice en 

France on peu pas tuer tavu  

- Je prends le forfait basique à 100 euros, je veux juste que tu le montes en l'air à ma place

 

- Tkt frère, c'est un homme mort  

- Mais vous allez pas le tuer ?  
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- c une expression, mais la douleur lui donnera le sentimen d'êtr mor dans le 

game  Je vais ça dans la nuit, moi m'introduire chez lui avec un ami à moi pour 

casser son bouche  

- Merci putain  

Bon, maintenant que c'est fait, vous partez dormir l'esprit léger. Bordel, vous avez tellement 

envie de lui mettre cher à cet enculé. Vous vous imaginez mettre une cagoule et lui saccager 

la tronche comme dans les films. Vous l'imaginez en Mr. Smith pendant que le Néo-Célestin 

lui fait morfler la poussière sous la pluie, vous l'imaginez en Ivan Drago pendant que vous 

l'enchainez de méga punch cosmique, vous l'imaginez en... Puis vous vous endormez, le 

cœur léger.  

... 

Le lendemain matin, vous vous levez en sursaut. Un coup d'œil sur votre portable, pour voir 

que Dobré a bien effectué sa mission sans accrocs. Jérémy a été dur à neutraliser selon lui, il 

savait bien se défendre, mais le fait qu'il pratique de la lutte, de la MMA, de la muscu et un 

peu de boxe lui a sauvé la mise. Cependant, vu que le tabassage a été plus difficile que 

prévue, il augmente le prix à 150 euros  Malgré tout, vous êtes heureux de savoir 

que les choses vous sourient à partir de maintenant. C'est pourquoi, avant d'aller en cours, 

vous faites un petit saut chez le coiffeur, afin d'être le plus parfait au monde. Vous regagnez 

votre maison pour une petite douche (fini les douches une fois par semaine) afin de 

ressembler à un vrai mâle qui s'affirme :  

Vous vous rendez donc au lycée, et à votre grande surprise, alors que vous attendez près de 

l'entrée que le lycée ouvre, vous voyez Jérémy, un plâtre au bras, 3 pansements au visage, et 

une démarche très peu orthodoxe. Il a l'air très mal en point mais vient quand même à la 

fac. Une des rares fois qu'il n'a pas son air hautain et arrogant avec lui. Et aussi, pour une 

fois, il est seul, sans filles à ses côtés, ou sans ses deux potes écervelés qui le suivent tout le 

temps. Il vous jette un petit regard, et lance un "Salut Célestin" avant de continuer sa route. 

Soit il a été subjugué par votre nouveau look, soit il n'a plus aucune volonté d'être en vie. 

Bordel, en plus de l'avoir enculé, Dobré lui a ôté son âme à ce fils de pute, il a même pas 
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cherché à faire le malin  Sa réaction se mêle parfaitement avec ce smiley que vous 

voyez abondement sur internet :  

C'est tout simplement magnifique. Hier il se prend un lapin de l'espace par une fille virtuel 

qu'il a attendu durant presque deux heures dans le froid comme un con, et pendant la nuit, il 

s'est fait savaté la gueule par un inconnu que vous avez embauché pour le coup. C'est 

tellement bon d'être du côté des vainqueurs pour une fois. Dire qu'il y a quelques temps, 

c'était le premier à vous tacler sans raison  

C'est beau... Tellement beau... Que vous avez envie de le provoquer, juste pour voir sa 

réaction. Qui a dit que la vengeance sur ce fils de lâche allait se tasser maintenant que vous 

avez largement l'avantage ?  

1) Lui mettre une balayette laser par derrière. Personne pourra le voir, et en plus de son 

bras, il va se niquer le dos avec la chute  

2) Lui dire qu'une fille nommée Manon Voisonnet vous a chargé de lui dire qu'elle était 

désolée pour hier, mais que finalement, elle pourra se libérer ce soir. Lui poser un deuxième 

lapin ?  

3) Lui demander s'il veut devenir votre pote  

4) Le questionner sur ce qu'il a fait concernant Elise et Karim, ça vous intrigue de savoir le 

rôle qu'il a eu...  

5) Lui mettre 3 claques d'affilés derrière le crâne. Vous avez toujours rêvé de mettre des 

claques humiliantes aux autres pour changer  

6) Ne pas le calculer, Elise arrive bientôt, et vous avez hâte de la voir vous sauter au cou avec 

votre look + coupe de BG  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 27 : 

La 6)  

Alors qu'il textote sur son portable, vous vous demandez à qui il peut bien envoyer ces 

messages. Son visage exprime clairement l'indifférence, la triste et la colère. Il a l'air 

totalement désabusé, mais tente de ne rien laisser paraitre. Sauf que vous avez été une 

victime toute votre vie, et ce regard, vous ne le connaissez que trop bien, car ce fut le vôtre 

durant une longue période, aujourd'hui révolue  

- Heeeeeeeey salut toi ! <3  

- Salut ma biche  

- Oh tu m'appelles ma biche, c'est trop mignon, j'aime bien. Toi je t'embrasse  

- Ahah mi-mi-mignon  

- Mais tes cheveux ! Olàlà, ça te va super bien l'undercut 

- Me-Me-Merci, c'est mes kheys... Euh amis qui me l'ont conseillé  

- Oh super, faudra que tu me présentes tes amis un jour  

- ahfdfjdksdj...  

- Alors, tu te sens bien là ? T'as une belle coupe, t'as une bonne allure. En plus t'es une super 

personne  

- Hey j'ai une copine sublime  
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- Olàlà en plus il est romantique  

- Caroline est pas avec toi ?  

- Non elle sera un peu en retard  

Soudain, elle vous prend par la main, alors que les élèves s'agglutinent pour entrer au lycée. 

Bordel, cette sensation chaude dans votre main est délicieuse et tellement revigorante. Vous 

avez l'impression d'être pénétré par une aura de bonheur. La chaleur humaine est tel que 

vous êtes à la limite de bander. Ainsi, bras dessus bras dessous, vous marchez en direction 

du cours qui est le vôtre. Elise vous parle rapidement de sa vie, puis rencontre le regard de 

Jérémy au loin, et s'aperçoit qu'il est dans un sale état...  

- Hey t'as vu, il est arrivé quoi à Jérémy ?  

- Euh au-au-au-aucune idée... Pourquoi tu me regardes comme ça ?  

- Ah non mais j'ai rien dit. On dirait qu'il s'est fait passer à tabac  

- Sûrement à cause de ces fréquentations  

- Ah oui et quelles fréquentations ?  

- J'en ai aucune idée  

- Tu as pas beaucoup d'idées pour quelqu'un qui affirme beaucoup de choses  

- J'ai rien affirmé du tout, qu'est-ce qu'il t'arrive merde ? Dis tout de suite que je l'ai tabassé
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- Ah non non, t'es beaucoup trop gentil pour faire ça...  

- Et puis entre nous, il l’avait un peu mérité. Il t'a parlé comme une merde hier, en plus de ça 

il a baissé mon froc devant tout le monde, j'étais mal  

- Tu as sans doute raison...  

Bordel, sa suspicion n’est pas net du tout. Avant d'aller dans votre salle de cours, vous 

décidez d'aller brièvement aux commodités pour pisser un bon coup. Et si tout le bordel 

vous retombait sur la gueule ?  

Et si Jérémy découvre que vous êtes à l'origine du fake + du passage à tabac, qu'est-ce qu'il 

vous fera ?  

Êtes-vous assez fort pour lui mettre une branlée au cas où ? Votre sœur veut-elle réellement 

se venger de vous pour 20 putains d'euros ?  

Pourquoi il y a des places handicapés dans les patinoires ?  

Si on se fout un coup de poing à soi-même et qu'on a mal, on est fort ou faible ? Bordel, trop 

de questions  Des voix retentissent un peu partout aux toilettes... Elles viennent 

de chez les filles.... Mais aussi de l'urinoir des mecs. Vous vous concentrez comme jamais 

pour essayer d'entendre tout ce qui se dit  

Chez les filles : 

"-Hey t'as entendu la nouvelle ? Elise sort avec Célestin !! 

- Ahaha j'ai halluciné aussi. Il a même changé physiquement, c'est ouf ! Comment le 

problème venait bien de lui haha 

- Mais comment elle peut poser ses lèvres sur ce sac à merde, je comprends pas 

- Ah tu sais, l'amouuur... :P 

- L'amour rend aveugle ouais hahaha 

- T'es méchante Amélie ça se fait pas ! 

- Bah quoi, de toute façon il m'entend pas :P " 
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Si seulement tu savais grosse pute  

Chez les mecs : 

"-Hey vazi utilise l'urinoir d'à côté putain, tu vas m'éclabousser 

- dsl frr 

- Jérémy putain il s'est pris deux dingueries 

- Pk il a un plâtre ? Y'a un truc qui cloche pour qu'il s'est pris une rétame comme ça 

- Askip' une meuf lui a posé un lapin, mais son mec est venue pour le démonter la gueule 

- Genre comment 

- Style il a eu un RDV d'une grosse chaudasse, sauf que son mec a intercepté les messages, 

du coup BAM 

- Ah oé chaud. Elle était bonne la meuf ? 

- Ché pa... En tout cas il aura pas baisé la meuf, et même sa main il aura des difficultés avec 

le plâtre mdrrr 

- Ahaha t'es un bâtard 

- Oklm" 

Vous sortez des toilettes ni vu ni connu, te votre première préoccupation : Cette salope 

d'Amélie. Elle vient bien de cracher sa haine dans votre dos. Vous l'avez entendu. L'ancien 

Célestin serait resté les bras croisés à être en PLS dans les toilettes, mais le New Célestin que 

vous êtes ne laisse plus rien passer.  

Les gens vous doivent le respect. Depuis quand des larves peuvent-elles se permettre de 

l'ouvrir ? Depuis quand les insectes se permettent-ils de manquer de respect aux 

mammifères ? 

Directement, vous partez à la sortie des toilettes des filles. Deux gonzesses parlent entre 

elles, et vous interceptez Amélie par le bras, en la tenant fermement, grâce à votre 

entrainement de muscu, vous paraissez être un homme : 

- C'est qui le sac à merde ?  

- Euh t'es srx là boloss, tu touches qui comme sa ? 

- J'ai-j'ai-j'ai tout entendu. Moi on me parle bien, alors respecte un peu  

- D'où tu me tiens comme ça ? Vazi lâches moi j'suis pas ta pote sale connard. C'est pas parce 

que tu t'habilles mieux et que t'as pas des cheveux dégueulasses que tu dois prendre la 

grosse tête va 
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Les hostilités commencent. Elle aussi aura le droit de subir votre courroux. Comme tous ceux 

qui tentent d'aller à votre encontre  

1) Lui faire un suçon dans le cou, histoire de profiter un peu de votre nouveau statut 

2) Lui tirer les cheveux comme un forcené et la mettre à terre, pour qu'elle s'excuse comme 

il se doit 

3) La prendre en filature à la sortie des cours, pour convenir de la sanction qu'elle mérite 

4) Lui faire un "pchit pchit" de votre parfum Hermès en plein dans les yeux. Aucune 

agression physique, aucune agression verbale. Juste un "petit" rappel à l'ordre...  

5) L'insulter de "pute" et voir ce qu'il va se passer  

6) L'emmener contre un mur et la soulever de force, comme le font les fous dans les 

films  

7) Ne rien faire et passer pour un zéta, et se branler sur elle à la prochaine pause. C'est vrai 

qu'elle est bonne  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 28 : 

La 4) 

- Répètes un peu que je te fasse mordre la poussière ?  

- Tires toi ! Tain mais lui... Pff. Un vrai chien. 

"Sac à merde" puis "chien"... C'en est trop. Directement, vous ouvrez votre sac à dos, vous 

passez en revue tout ce qui s'y trouve, et BINGO, voici le parfum. Avec tous les produits 

chimiques et les saloperies qu'on fout là-dedans pour sentir bon, ce serait pas étonnant 

qu'un choppe une connerie en s'en mettant à certains endroits du visage... Et bien c'est ce 

que vous allez tester à l'instant même. Alors qu'Amélie s'était retourné pour partir, vous 

marchez en sa direction, et à peine le temps de vous voir venir, que vous l'éclaboussez 

littéralement dans les yeux. Son hurlement de douleur fait office de jouissance intérieur 

pour vous  

- Mais t'es malade !!! 

- Bah quoi, c'était juste pour te faire sentir mon parfum, j'ai pas fait exprès  

- Sale CONNARD va... 

- La-La-La prochaine fois t'y réfléchiras à deux fois avant de m'insulter. Co-Co-Co-Connasse

 

- Mais il est fou... Allez Amélie, viens mettre un peu d'eau sur tes yeux aux toilettes 

- Fais chier, on va être en retard à cause de ce merdeux... 

Sur cette bonne action du jour, vous partez finalement en cours. Et chose exceptionnelle : 

Vous êtes à côté d'Elise  Oui oui, apparemment, votre gentillesse d'hier en 

accompagnant Caroline au conservatoire a été bien vu, du coup elle vous laisse du répit, et la 

possibilité de vous mettre avec votre na-na-na-namoureuse  

C'est étrange qu'il y ait quelqu'un à côté de vous. Y'a une odeur corporelle autre que la vôtre 

qui chagrine vos narines, vous avez la possibilité de faire les exercices ensemble, d'échanger, 

de discuter... C'est donc ça la vie des gens normaux ? Quel pied putain. Oh quel pied ! Alors 
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là, vous pourrez mourir tranquille  Le plus tard possible, mais oh putain, ce pied 

!  

A la pause de 5 minutes, vous voyez que les autres élèves viennent discuter avec vous. 

Certains se questionnent sur votre changement, d'autres mettent en avant votre nouvelle 

coupe de cheveux. On s'interroge sur ce qui a formé votre couple, et Elise raconte avec les 

étoiles dans les yeux comment vous l'avez sauvé d'un harceleur l'autre jour au centre 

commercial  

"Ah désolé de t'avoir traité comme un paria, franchement c'était pas cool... :/ " 

"T'es gentil en fait, les rumeurs étaient fausses en fait" 

" Vous êtes mignons comme couple, vous allez bien ensemble" 

"Célestin tu serais presque BG comme ça ! Haha" 

Bordel, ils vous taquinent  Et non, ce ne sont plus des brimades comme 

auparavant, mais bien des taquinages. Des petites plaisanteries entre potes, témoignant 

d'une certaine complicité... Bordel, vous commencez ENFIN à connaitre ça, à 17 ans, en 

Terminale. Comme quoi, la vie réserve son lot de surprises  

Avant, vous étiez moche dans la tess  Aujourd'hui vous plaisez à une paire de 

belles fesses  

- Hey les gars, ça vous dit on organise une soirée ce week-end entre nous ? Ça fait longtemps 

! 

- ...  

- Ouais ça va être cool. Tu viens Célestin ? 

- Euhh quoi ? Moi à une soirée ?!  

- Bah oui, t'en as jamais faite ? 
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- A vrai dire, per-per-personne m'avait jamais propo-po-po-posé  

- Et ben tu vas te dépuceler :P haha 

- O-O-Oui haha  

Oh bordel de merde, c'est trop beau pour être vrai. Vous ? A une soirée ? Y'a anguille sous 

roche. C'est tellement beau ce qui vous arrive. Y'aura toute votre classe, et surtout, y'aura 

certainement Jérémy, Amélie... Et d'autres têtes qui ne vous conviennent pas  

A peine le temps d'accepter ou de rêvasser, vous sentez une force qui vous tire par derrière. 

Tous vos camarades de classes s'offusquent, et soudainement, vous prenez une bonne 

dizaine de coups de pieds et de coups de poings en lâche. Au sol, vous vous roulez en boule 

pour minimiser un maximum la douleur des coups, et ce n'est qu'après une dizaine de 

secondes que le passage à tabac s'estompe. Vous êtes totalement sonné, la tête dans le cul. 

Votre corps est engourdi à cause de la douleur, on dirait même qu'une de vos cotes a été 

touché. Bordel, on dirait qu'un éléphant vient de vous marcher dessus. Vos camarades 

viennent à votre rescousse, et surtout Elise, qui tombe dans vos bras directement. Vous n'y 

comprenez rien, alors que votre esprit s'évade petit à petit de votre corps... 

"Ça c'est pour Karim GROS FILS DE PUTE. C'est qu'un début, t'es dans la merde" 

D'un coup d'œil, vous voyez une 4 mecs courir comme jamais pour s'enfuir. Apparemment, 

ils ne sont même pas du lycée, mais sont venus vous infliger une correction. Pire : Leur 

message de fin montre clairement que Karim, celui que vous aviez claqué + Qui vous a 

frappé en cours puis qui s'est fait expulsé, est derrière tout ça... Ou alors, ces amis, 

mécontents qu'il se soit fait dégager au bled par ses parents, ont décidés de mener une 

vendetta contre vous  

- Tu vas bien Célestin ?  

- Les lâches, ils sont venus par derrière... 

- On a pu les retenir, pas trop mal ? Ils y sont pas allés de main morte.... 

... 

- Tu as choisi la voie de la vengeance. Les événements pourront te retomber dessus à tout 

instant  
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- Bordel de merde, j'ai pas signé pour ça  

- Il va falloir arrêter les représailles. Tu ne pourras pas retenir toute leur colère lorsqu'ils 

comprendront tous ce qu'il en est  

... 

- Youhou Célestin ? Alors on l'a fait cette soirée ?  

1) Accepter. Pour la première fois dans votre vie, vous avez l'occasion de ne pas passer une 

soirée chez vous à galérer  

2) Refuser et vous entrainer comme un fou furieux pour éviter que de nouvelles représailles 

vous tombent dessus  

... 

3) Rentrer chez vous et ajouter l'ex de Jérémy qui lui a fait un coup de pute. Ce serait cool 

d'avoir des dossiers sur lui au cas où il comprendrait  

4) Embrasser Elise comme un fou après ce tabassage venu d'ailleurs  

5) Repartir aux chiottes afin d'avoir des conseils du Maitre Course  

6) Rentrer chez vous et dire à vos parents que vous avez ENFIN une copine  

 Pour ce chapitre, je vous demanderais de voter 2 fois. 

Voter soit 1 ou 2, puis soit 3, 4, 5 ou 6  

*-*-*-* 

 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797331-risitas768.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464529756-winku-desu-sticker.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465726769-img10.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465726772-img17.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482089511-risitastabasse.jpg
http://www.noelshack.com/2016-49-1480930846-lafarge.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797331-risitas768.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490323-risitas596.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467335935-jesus4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467335935-jesus4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490323-risitas596.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467335935-jesus4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490323-risitas596.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490323-risitas596.png


CHAPITRE 29 : 

La 1) + La 5) 

- Alors tu pourras ? Ou peut-être que tu dois déjà prévenir tes parents ?  

- Ah n-n-n-n-n-non pas de soucis, ils seront d'accords  

- Cool super. Je passerais chez toi vers 18h pour qu'on y aille, on organisera ça chez 

Caroline  

- Pourquoi toujours chez moi oh ?! Pourquoi pas chez Célestin ! 

- Parce que t'as maison est plus grande, et y'a des chambres à l'étage si tu vois ce que je veux 

dire...  

- Oulàlà toi t'y vas un peu vite 

- O-O-Oui c'est cool les chambres en haut, y'a plus d'espace  

-...  

- Il a pas compris 

- Hahaha c'est trop mignon  

Le reste de la journée se passe sans trop d'encombres. Jérémy est resté dans son coin et n'a 

pas décroché un mot quasiment depuis ce matin. La tristesse pour celui qui ne pouvait pas 

s'empêcher de faire une blague sur vous pour faire marrer le groupe. Vous remarquez aussi 

que dès son moment de faiblesse, les autres sont venus vers vous d'eux-mêmes. Ce qui 

montre bien qu'on vit dans une société d'animaux, et lorsque le leader montre quelques 

signes de fatigue, le troupeau s'éloigne  

Fin de la journée. Vous avez le choix entre rentrer avec Elise, ou bien aller aux toilettes. Cela 

fait un petit moment que vous n'avez pas eu les conseils avisés du Maitre Course, cet être si 

particulier, si dégradant, mais à la fois si attachant, vous manquerait presque. Il jonche votre 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/22/1464796436-troll-sticker-desu.png
http://www.noelshack.com/2016-51-1482249780-1469469708-1469433795-1469386131-12h117.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/34/1472350196-misaki-sticker2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464550391-rire-sticker-kyan.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467540828-fight-sticker-desu.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464550391-rire-sticker-kyan.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263674-jesus5.png


esprit depuis maintenant quelques temps, et il permet un équilibre afin de savoir d'où vous 

venez, le chemin que vous avez parcouru, mais aussi, pour ne jamais tomber dans la 

déchetterie extrême. Une fois aux chiottes, vous fermez la cabine à double tour pour lâcher 

un pipi. Dès lors, des bruits de bâillements, conjugués à des rires étouffés et des râles de 

jouissance dissimulés, refont leur apparition  

- T'es revenu ?  

- Toujours, je ne dois pas oublier mes racines  

- C'est quoi cette coupe de cheveux ? C'est le grand changement à ce que je vois. La vérité tu 

prends le mauvais chemin  

- Pourquoi ? C'est cool d'avoir des amis. Et j'ai une soirée prévue bientôt, ce sera "lourd" 

comme ils disent  

- Être sociable t'expose aux actions des gens. Quelqu'un d'un minimum intelligent évite un 

maximum les interactions sociales. La vraie vie est ailleurs  

- Désolé "mon pote", mais je-je-je veux faire quelque chose de ma vie  

- Seul la précarité met du piment dans nos vies, ne l'oublie jamais  Tous ceux qui 

ont sociabilités l'ont regretté, ce n'est pas un monde fait pour un ancien nolife  

- J'ai une copine, elle-elle-elle s'appelle Élise, elle est mignonne et adorable avec moi. Ri-Ri-

Rien ne peut m'arriver  

- Une telle confiance m'aurait presque émue. Les vrais s'éloignent de ces filles de Babylone, 

sirènes des Enfers et sources de conflits. Je répète, la vraie vie est ailleurs  
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- T'es-T'es-T'es juste jaloux  

- Jaloux alors que j'ai un mode de vie parfait ? 

- Tu m'en reparleras avec ton-ton-ton-ton cancer de la prostate dans 6 ans à force de 

t'insérer des objets dégueulasses dans l'anus  

- Tu vas le regretter, et tu reviendras aux chiottes en rampant...  

- Ja-Ja-Jamais, on fera la teuf avec mes amis  

- Saches que tu pourras toujours revenir faire une partie de Pokémon avec moi  

- J'aime plus trop Pokémon, ça me passionne plus  

- gneuh gneuh plus passionné...Pff  J'ai des 8.6 à finir, sur ce je te laisse le "yes-

life"  

... 

- Hey oh Célestin, tu vas aux toilettes ou pas ?  

- Euh euh désolé mais quoi ? J'y reviens non ?  

- Pas du tout, cela fait 30 secondes que t'es là sans bouger, j'ai eu presque peur. Rentre chez 

toi te reposer, et parle à tes parents de ton agression... J'ai peur qu'il t'arrive quelque 

chose  

- Putain j'ai eu un blackout comme le Maitre Course  
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- De qui ? Le Maitre C...  

- Euh non rien je dois être un peu sonné. Mais tkt il ne m’arrivera rien, je suis fort 

maintenant. Et même, je connais des amis maintenant qui peuvent 

m'aider   

- Des amis ?  

... 

Vous rentrez à la maison, exténué. La perspective d'un week-end de folie avec une soirée 

obnubilé votre esprit. C'est juste hallucinant. Vous allez devoir boire beaucoup 

?  A ce qu'il parait, la norme c'est de prendre 5 verres. Vous allez subir un bizutage 

?  De quel genre ? Est-ce que vous allez jouer au jeu de la bouteille et embrasser 

plusieurs autres filles sur la bouche ?  Est-ce que Jérémy et Amélie seront là 

?  Pourquoi dire "une demi-douzaine" alors que c'est plus facile de dire 6 

directement ? Pourquoi l'animateur dit "Bonne soirée sur TF1" ça veut dire que si on change 

de chaine, on peut aller se faire enculer ?  En quel langue réfléchit un sourd muet 

? Bordel de merde, vous allez mourir à 40 piges d'une crise cardiaque à force de vous 

torturer l'esprit  

Après avoir déposé vos affaires, vous partez donc pour le diner. Tout le monde est là : Votre 

papa, votre maman, votre petite sœur... En temps normal, vous ne parlez quasiment jamais. 

Seuls les questions :"Alors comment ça se passe à l'école ?" ou "Tu faisais quoi sur ton 

ordinateur ? On t'a entendu rigoler d'ici". Sauf que maintenant, vous comptez prendre les 

devants : 

1) Dire à vos parents que vous avez une copine depuis peu  
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2) Leur dire que Jessica avait brûlé les billets de la finale de la CDM 2006 pour la voir se 

prendre une grosse torgnole  

3) Leur dire qu'une bande de voyous vous a tabassé, c'est pourquoi vous devez aller à la 

muscu + Prendre des cours de boxe qu'ils financeront pour vous  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 30 : 

La 3)  

Alors que le diner se passe parfaitement (enfin, "parfaitement" est pour le coup synonyme 

de "On ne te calcule pas, car on sait que tu n'as rien à dire d'intéressant ), vous 

décidez de prendre la parole. La dernière fois que vous l'aviez fait à un repas familial, c'était 

pour réclamer Red Dead Redemption en 2010  

- On-On-On m'a frappé aujourd'hui  

- ... Sérieusement ? Qui ça ?! 

- C'était des connards qui m'ont pris par-par surprise... C'était des cou-cou-coups de poings 

et cou-coups de pieds  

- Mais c'est immonde ! Tu aurais dû nous le dire plutôt au lieu d'aller jouer sur ton 

ordinateur ! 

- En même temps c'est normal, t'as vu la victime... Alala x) 

- Jessica c'est pas le moment, tais-toi ! 

- Il a cru qu'avec une nouvelle coupe de cheveux il allait faire fureur. Big LOL 

- Mais-mais c'est rien. C'était juste pour vous prévenir que maintenant je prends ma vie en 

main. Plus personne me parlera mal  

- C'est bien mon fils, nous sommes fiers de toi. Bon, qui veut un peu de gigot maintenant 

?  

- OUAAAAIS LE GIGOT ! 

- Et je voulais que vous financiez mes cours de muscu et de boxe, mon budget risque d'être 

limite  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263674-jesus5.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png


- D'accord on le payera. A quoi, Valls s'est fait enfariné ? Bien fait pour lui  

- Ahah oui, ça lui apprendra à rouler les français dans la fa-fa-farine  

- ... 

- ... 

- ... 

- Tu traines beaucoup trop sur internet fiston. D'ailleurs j'aime bien ta coupe de cheveux 

- Je-Je l'ai depuis le début de semaine  

- Ah, et bien, tu es... Discret, voilà tout. Mais je suis content que tu te reprennes en main, 

c'est bien. Nous désespérions avec ta mère, tous les soirs elle me disait que  

- HUM, HUM (pas devant lui)  

Maintenant qu'ils sont au courant, vous quittez la table. Mais ce n'est pas pour rien, car 

immédiatement après, vous prenez vos affaires, votre jogging, votre manteau, afin de 

rejoindre la salle de muscu, le temple où se mêle les peeeeetites veines, et les petites qui 

squat... Bordel, vous auriez pas dû rajouter Tibo In Shape sur snap... Ni même télécharger 

cette application... Que vous arrive-t-il ? Êtes-vous réellement en train de changer 

?  Le Maitre Course aurait-il raison ?  

Pas le temps de réfléchir ou de vous poser des questions existentielles, l'heure est à la 

muscu'. Une fois entré, vous partez voir Dobré, et discrètement, vous lui donnez les 150 

balles qu'il vous avait demandé pour déglinguer Jérémy (bordel, faudra puiser dans le fond 

de votre porte-monnaie pour faire des activités ou vous acheter des trucs 

maintenant ) 

- Cimer l'ami, et continu venir dans la salle  
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- Et au fait, je voulais savoir ou prendre des cours de boxe ?  

- Je peu ten donné stu veu, c 50e dans la mois  

- C'est cher bordel, on-on-on-on pourrait pas réduire le tarif ?  

- C le pri qu'il fau mettr pr être un gorille en baston. Toi couché tt le monde dan 6 mois avec 

la technique  

- Sérieux, même avec mon corps actuel là ? 

- Tkt frèr, jai vu pire. Ici on é la famille, entraine-toi tous les jours et abone toi tous les jours 

ici à la salle pour avoir corps ultime  

- O-O-Oui chef !  

- Appelle moi frère  

Du coup, votre périple aventurier afin de devenir un alpha commence. Vous commencez par 

les échauffements, en mettant du cœur à l'ouvrage. Etirements des bras, étirements des 

jambes, gesticulation agressive de vos bras, monter de genoux, talons fesses... Vous êtes 

claqués avant même le début de la séance  

- Allez fo se bouger pr être BG  

- O-O-Oui chef  

... 

2 heures plus tard. Il se fait tard. Vous êtes juste exténué. Vos bras et vos jambes n'en 

peuvent plus. 20 kilos au DC, des coups sur un punchingball, le tour de la salle, les montées 

d'escaliers intempestives, les pompes régulières, la position de combat à adopter... Ce qu'il 
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aurait fallu 5 heures pour tout revoir, vous avez fait tout le tour en 120 minutes. Votre corps 

n'en peut plus  Gentiment, Dobré daigne à vous raccompagner, étant donné que 

selon lui, vous ressemblez à un de ses amis qu'il a connus il y a longtemps, qui s'est fait 

victimisé, et qu'il n'a jamais pu aider. Il espère être votre ange gardien pour éviter qu'un 

nouveau "drame se produise"... Putain  

- Il s'était passé quoi ?  

- Dé gen pas bien l'ont tabassés à mor, et il é mor  

- Putain mais c'est horrible  

- C'est la vie. Chte dépose  

Bordel, la petite anecdote qu'il vient de vous raconter ne tombe pas dans l'oreille d'un 

sourd. Au moins vous comprenez pourquoi il est affectueux avec vous, et ça vous touche de 

voir son soutien. Pas le temps de papoter, vous partez dormir illico presto  

... 

Le lendemain au réveil, alors que vous n'aviez qu'un seul cours, vous êtes avertis par Elise 

que le cours est apparemment annulé, parce que le prof est malade... 

SUPER  Heureux, vous continuez donc à rêvasser... Mais vous avez une journée 

libre du coup... Il faudrait la remplir ? 

1) Aller au cinoche avec Elise  

2) Continuer à dormir pour bien récupérer, enchainer les exercices musculaires au réveil 

pour devenir un al-al-al-alpha + Entrainement avec Elias et Dobré   
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3) Trainer sur JVC, et narguer les puceaux :"Y'en a vrai-vrai-vraiment qui restent chez eux un 

samedi soir ? Les vrais sont en soirées" pour voir les réactions  

4) Votre sœur est un peu méprisante avec vous depuis quelques temps... Fouiller son 

historique internet ?  

5) Vous êtes apparemment seul à la maison... Y inviter Elise et Caroline ?!  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 31 : 

La 4)  

Seul chez vous... C'est rare. D'habitude, vous trainez toujours des pieds à cette horaire pour 

aller en cours. Un peu moins dernièrement, depuis que tout le monde a arrêté de vous 

prendre en grippe. Mais c'est particulier. Vous n'êtes pas du genre à fouiner chez vos 

parents, et inviter des gens par surprise peut être ainsi incongrue. C'est pourquoi, vous 

décidez de fouiller chez votre sœur, et plus précisément sur son ordinateur  

Heureusement qu'elle est beaucoup trop bête pour fermer sa session. Du coup, vous avez 

accès à quasiment toutes ses informations. Sans compter que sa chambre est un véritable 

bordel. Entre les hauts pas lavés et les jeans qui sortent de la machine, beaucoup se 

mélangent. Sans compter l'odeur de parfum fortement féminin... De quoi vous faire 

légèrement bander (no incest, d'autres filles portent le même parfum ) 

Une fois sur son PC, vous allez directement mater ses fichiers. Bon, y'a beaucoup de 

conneries screenés, des images Facebook fraichement sauvegardés, quelques photos et 

selfies fait avec ses amies probablement en soirée... Et surtout, vous voyez que son compte 

Facebook est ouvert...  

Ni une, ni deux, vous allez dessus sans broncher. Elle envoie beaucoup de messages à ses 

copines. La plupart sont totalement inintéressants. Y'a à peine quelques mots d'écris et une 

tonne de smileys, ça fait mal aux yeux. Vous remontez les conversations, et 

progressivement, il est fait allusion à un mec... Dans des messages datant d'il y a deux 

mois  

Impossible d'avoir sa trace, apparemment elle ne l'a pas en contact... Mais vu toutes les 

saloperies qu'elle a balancées sur lui, ça doit certainement possible de le trouver quelque 

part... Putain, vous devez réfléchir. Vous n'avez qu'un prénom, mais aucun moyen de 

dénicher une photo de lui...  

... 

- La solution est pourtant évidente  
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- Pas du tout putain  

- Réfléchis bien Elliott  

- Je m'appelle Célestin !  

-... Regarde dans ses messages indésirables, et dans sa liste des personnes 

bloqués  

-... Euréka, merci monsieur  

- Je suis toi en fait... Mais avec un peu plus de jugeote  

... 

Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il y a mention d'un certain Victor Parocchio... 

Bordel, c'est qui encore ce guguss ? Vous le recherchez rapidement, et apparemment, c'est 

un connard de la vingtaine avec une vie bien rempli. Il est actif sur les réseaux sociaux, et... 

Merde, déjà, pourquoi votre sœur n'a pas arrêté de parler de ce tocard il y a un mois ? Et ce 

à toutes ses copines ? Il doit certainement cacher quelque chose de louche... 

Malheureusement, votre sœur n'a pas de journal intime. Le stalk n'en aurait été que plus 

facile. Mais cette histoire vous intrigue. Il n'a pourtant pas l'air d'être son mec...  

Vous relancez l'offensive, et vous regardez encore sur son historique. Plus précisément 

l'activité entre le 12 octobre et le 19 octobre, le moment où le nom de "Victor" apparaissait 

comme le message le plus envoyé à ses contacts Facebook  

D'après son historique, il y a plusieurs articles sur un blog que vous connaissez bien : 

aufeminin  (encore heureux, c'est pas Mad... Ah si putain, elle y est allée 4 fois 

début septembre. Bon en même temps, c'est une fille de 16 ans en quête d'identité, vous 

n'en demandez pas tant, même s'il faudra penser à l'exorciser ) 
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Bref, sur Aufeminin.com, il y a plusieurs articles parus durant cette période. Et vu le pseudo 

"Jess16", vous en déduisez facilement qu'il s'agit de... Votre sœur. La discrétion c'est pas son 

fort, con-con-con-contrairement à vous. Un fou rire s'échappe de votre gueule, on dirait une 

mauvaise parodie d'un khey qui part troller du pédo sur coco.fr  

Par contre, vous commencez à lire les topics dont elle est l'auteur, et soudain, vous avez 

moins l'envie de rire.  En effet, elle parle d'un "harcèlement" qu'elle a subi par un 

gars plus âgé qu'elle. Au début indifférent, cet homme s'est montré insistant. Allant jusqu'à 

venir à côté du lycée en voiture pour lui proposer de monter avec elle. A plusieurs reprises 

elle a refusé, au point qu'elle avait peur d'aller en cours... Bordel, et elle n’a jamais pensé à 

en parler aux parents ?  Et c'est la première à vous cracher dessus quand vous 

reportez vos victimisations aux parents ?  

La suite de l'article est édifiant, et raconte que finalement, le mec en question, à force 

d'insister, avait fini par susciter son intérêt. Curieuse, elle avait cédé à ses avances et lui a 

donné son numéro... Mal lui en a pris. Dès lors, il s'intéressait de plus en plus à elle, lui offrait 

des petits cadeaux, lui envoyait des messages romantiques, voir coquins, voire carrément 

sexuelles, jusqu'à ce qu'un beau jour, elle se décide de "Faire l'amour avec lui" et non pas 

"baiser" parce que "Baiser c'est dégradant"... Bordel de merde, vous ne rêvez pas : Votre 

petite sœur a déjà fait l'amour a 16 ans, pendant que vous galériez durant tout ce temps à 

insérer votre pénis dans une chaussette pour assouvir vos pulsions les plus 

malsaines  

En plus de ça, elle dit qu'ils n'ont pas vraiment eu de rapports sexuels, mais que ce fameux 

Victor Parrochio a voulu lui faire tester "la fellation"...  Au début elle n'était pas 

d'accord, mais tiraillé entre le désir d'avoir une relation sexuelle avec un mec plus âgé, ce qui 

l'a excité, et le fait d'être dans un interdit total, l'a complètement chamboulé et lui a donné 

envie de tester, de "goûter" comme elle l'écrit  

Putain, vous lisez globalement son pavé, et au bon moment, il en ressort qu'il lui a 

littéralement "juté" sur le visage, mais comme elle se respectait, elle n'a pas avalé... Vous 

n'hallucinez pas  Choquée par cette histoire, elle l'a raconté à quelques-unes de 
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ses copines, qui ont promis de ne pas ébruiter l'affaire. D'abord effondrée, elle s'est 

rapidement remise sur pied il y a quelques semaines, à force de trainer très tard le soir avec 

ses copines... Putain de merde, ça c'est du putain de secret. Et vous qui espériez 

maladroitement qu'elle soit juste lesbienne ou une fumeuse de substances illicites, vous 

tombez clairement de haut  

Vous gardez cette histoire dans un coin de votre tête, au cas où il faudrait balancer aux 

parents ou l'utiliser en chantage contre votre sœur. Après un autre petit tour dans son 

historique, vous voyez qu'elle a cherché un moyen d'installer Tinder sur son portable... Mais 

c'est pas possible, vous vivez à deux pas d'une gigantesque trainée en herbe  

1) Prévenir les parents pour qu'ils contrôlent Jessica comme la Gestapo sur la population 

allemande  

2) Retrouver ce Victor Parrochio et devenir son pote... Pour mieux lui exploser la tronche à 

ce fils de pute  

3) Faire une ellipse jusqu'à la soirée de samedi soir. Vous êtes chaud pour tout 

enculer  

4) Envoyer un message privé à Victor Parrochio en vous faisant passer pour Jérémy, votre 

camarade de classe... C'est toujours mieux si les déchets arrivent à s'entretuer  

5) Reprendre du service avec Manon Voisonnet, votre fake Facebook, et vous faire passer 

pour une ukrainienne avide de nouvelles sensations pour le faire monter au 

plafond  

6) Payer Dobré pour écraser cette victime, et le suivre pour mettre un peu d'aventure dans 

votre vie et voir comment se débrouille cet alpha   

*-*-*-* 
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CHAPITRE 32 : 

La 4) 

Vous gardez cette histoire dans un coin de votre tête, au cas où il faudrait balancer aux 

parents ou l'utiliser en chantage contre votre sœur. Après un autre petit tour dans son 

historique, vous voyez qu'elle a cherché un moyen d'installer Tinder sur son portable... Mais 

c'est pas possible, vous vivez à deux pas d'une gigantesque trainée en herbe  

- Euh Célestin tu fais quoi dans ma chambre ??? 

- Euh Jessica t'es déjà rentré ? Je-Je-Je regar-dais ju-juste un truc  

- T'as ton ordi pour ça, mais allez ça m'énerve que tu viennes tout le temps ici ! 

- T'es dé-dé-dégueulasse, sa-sa-sale décadente va. Je viens de voir l'histoire avec Victor... Je-

Je-Je dis puteuh  

- Mais d'où tu fouilles sur MON ordinateur ? MAIS MERDE CÉLESTIN TU M'ÉPUISES ! 

Sans crier gare, la femelle, qui était rentré sans faire de bruit, se jette sur vous. Incapable de 

réagir, votre corps est comme paralysé. Votre sœur est juste au-dessus de vous, les fesses 

posées sur votre torse, et les genoux vous martyrisant les épaules. Impossible de bouger 

- Tu l'aimes ma chambre même quand elle est crade ? 

- Ar-Ar-Arrête, on-on peu discuter  

- Non, j'ai envie que tu la fermes, petit chien. 

- Mais-Mais-Mais comment tu me parles ? Je-Je suis ton grand frère quand même  

- Non Célestin, tu étais, tu es, et tu resteras un soumis toute ta vie. T'es qu'un esclave, 

rentres bien ça dans ton crâne !! 

Incapable de bouger, vous êtes dans une situation en apparence délicate. Sauf que... Vous 

avez l'impression que vos hormones commencent à gesticuler de partout à l'intérieur. Et à 

l'improviste, Jessica retire ses chaussettes. Vous ne savez pas quoi faire devant cette 

situation gênante, vous craignez le pire, quand soudain, elle prend ces mêmes chaussettes 

pour les mettre... Dans... Votre bouche  
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- Tiens je sais que t'en rêvais sale porc ! :D 

- Mhfdjsdk...  

- Ne parles pas la bouche pleine, continue-t-elle en enfonçant avec ses doigts une deuxième 

chaussette, donnant dès lors une senteur extrême pour vos narines. 

- J'adore, con-con-continues !  

- Ahaha j'en étais sûr ! T'aimes ça petit soumis :P 

- O-Oui  

- Dis le ! "J'aime que tu me domines, Jessica" allez de suite esclave ! 

- Euhj-e  

C'est tellement humiliant et jouissif à la fois, que vous êtes comme transporté. L'odeur est 

âcre, forte et terriblement dominante pour vous. C'est comme si vous aviez attendu ce 

moment depuis si longtemps : Être le soumis de votre sœur  Voyant votre extase, 

elle commence à essuyer de nouvelles chaussettes sur votre visage, pour votre plus grand 

bonheur. Souriante et terriblement vicieuse, elle vous chuchote :"Je sens qu'on va bien 

s'amuser à partir de maintenant...", donnant lieu à vos imaginations les plus fantaisistes. 

Quand soudain, elle commence à...  

... 

- Bordel c'est dégueulasse, réveilles toi  

- Mais je suis conscient... Non ?  

- Euh non tu ne l'es pas. Ferme les yeux. Cette situation est-elle réaliste ?  
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- Pas-Pas du tout, mais c'-c'-est si bon  

- ... Tu m'étonneras toujours Elliot  C'est parce qu'elle ne l'est pas. Comptes 

jusqu'à 3 maintenant 

-Qu-Quoi ?  

- Tes fantasmes refoulés sont vraiment bizarres, j'ai honte d'être dans ton corps  

- 1... D-D-Deux... Tr-Tr-Trois !  

... 

Bordel de merde. Vous regardez dans les alentours : Il n'y a personne. Vous êtes bel et bien 

tout seul dans la chambre. Assis sur une chaise, et non pas au sol avec votre sœur posé 

délicatement sur vous. C'est quoi le délire ? Vous arrivez à avoir des rêves (ou plutôt des 

cauchemars) tout en étant éveillé ? Cela vous rappelle la scène d'hier, où vous vous étiez 

imaginé dans les chiottes en train de discuter avec le Maitre Course, sauf que vous étiez 

toujours avec Elise, ce qui a donné lieu à une situation de malaise. Et là ce fut 

pareil  

Après tout, que ferait votre sœur ici, sachant qu'elle est partie en cours 

?  Pourquoi ces périodes de "Blackout" où votre esprit parait totalement 

déconnecté sont survenus ?  Pourquoi elles sont fréquentes ? Pourquoi votre 

cerveau a le besoin de vous imaginer comme un soumis incestueux ?  Pourquoi les 

flics mettent toujours l'alarme avant d'aller sur un lieu, sachant qu'ils font toujours fuir les 

fugitifs ?  Si un schizophrène menace de se suicider, est-ce une prise d'otage 

?  Saloperie de bordel de questions existentielles à la con  
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Bon c'est pas tout ça, mais maintenant que vous êtes bel et bien conscient et réveillé, vous 

tentez d'oublier que votre sœur s'est pris une faciale par un inconnu en manque de 

sensation fortes, et que votre sœur vient de réaliser un fantasme si décadent et si enfouie 

dans un rêve très réaliste. Pour assouvir votre vengeance contre ce beauf, vous décidez de le 

confronter à un autre beauf : Jérémy  

Le plan est très simple : Si une embrouille éclate entre les deux, le premier voudra se battre 

contre le deuxième. Il faut ainsi trouver une manière de créer un fake réaliste de Jérémy, et 

de plus, une manière d'attiser follement la colère de Victor, afin d'entrainer un duel à mort 

entre ces deux chiens de la casse. Un clasico dantesque pourrait alors s'offrir entre celui qui 

a souillé votre scolarité, et celui qui a souillé votre sœur...  

Et heureusement, pour ce qui concerne la vengeance, vous savez déjà comment procéder. 

Qui a dit qu'une ancienne victime ne savait pas se venger ? Vous ne manquez pas de suites 

dans les idées, et ces deux pi-pi-pignoufs ne vont pas tarder à le comprendre  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 33 : 

Le lynchage peut commencer. Deux vies vont bientôt dépendre de votre seul bon vouloir. 

Vous avez l'impression d'être Kira dans Death Note [SPOIL : ISSOU ] Vous partez 

sur Gmail pour faire une fake adresse mail. A partir de celle-ci, vous pouvez créer un faux 

compte Facebook. Dès lors, vous ajoutez TOUS vos fakes comptes Facebook (soit une 

vingtaine... Oui, la vie est longue sur un ordi, mais personne ne peut vous ju-ju-

juger ). Ensuite, vous ajoutez une tonne de fake comptes Facebook réalistes de 

vos camarades de JVC, afin de donner un réalisme dès plus poussés à votre supercherie. Une 

fois ceci, vous mettez en place le plan de destruction de la vermine. Okamari no suzuki, votre 

destin commence à s'assombrir  

Vous qui aviez un karma irréprochable dans la vie, vous vous rendez compte que vous 

basculez peut-être du mauvais côté de la barrière. Ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est 

que ce changement d'attitude soudain vous a permis de vous intégrer. "Les mecs gentils et 

sincères c'est les meilleurs", phrase d'enculé pur et dur, car ce sont les premiers connards 

qui se foutaient de votre gueule  

Bref, une fois le fake fait, vous allez directement voir les comptes Facebook de la famille de 

Victor...  Car oui, ce serait beaucoup trop facile et direct de s'attaquer directement 

à lui. Il vous faut faire passer pour un "troll" afin de susciter sa rage extrême derrière un PC. 

Et tout ce qui se fait derrière un PC, vous en connaissez un rayon  

Ainsi, vous lâchez des pics sur les réseaux sociaux de sa sœur, de ses frères, de ses parents... 

Vous avez honte de faire preuve d'à ce point de bassesse, mais pouvons-nous être conciliant 

avec un enculé qui met tout le monde à dos contre vous, et un autre qui n'a pas honte de 

s'essuyer le sexe sur le visage d'une mineure, qui plus est votre sœur ? Œil pour œil, dent 

pour dent. La loi du talion n'a jamais été aussi vrai. Et comme le dit un grand philosophe 

:"Quand on pousse la porte du saloon avec le pied, faut pas s'étonner qu'elle nous revienne 

dans les couilles"  

Rapidement, après une vingtaine de minutes, vous vous rendez compte que Victor 

recommence à être actif. Avec le visage de Jérémy, vous partez lui parler, ou plutôt le 

narguer, de manière totalement inconcevable et décomplexé... Le tout en restant caché 
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derrière l'anonymat d'internet + le fake  

Vous préparez d’ores et déjà vos yeux pour l'échange qui va suivre, qui s'annonce d'attendre 

des sommets en termes de déchetterie orthographique  

- Hey t'es qui enculé ? D'où tu viens FAIRE CHIER ma famille, j'te connais même pas sale triso 

- Ferme ta gueule, lui balancez-vous d'emblée, dans le but de le faire réagir  

- Srx t ki ? 

- Ta sœur est vraiment mignonne en fait. Cette pute m'a mis un vent alors que je la voulais 

juste comme un plan cul  

- Tu te prends pour qui sale bâtard ? Avec ta coupe de coq là, parle bien de ma mif' 

- Non sérieusement, elle a fait des implants ou pas récemment ? J'ai envie qu'elle m'allaite 

cette truie 

- Sur ma vie, ma vie de ma mère, t mooort. Sale fdp, ta cru internet c la fête, jvé t'éventré 

sale pute va 

- A Noël je dégusterais les huitres, mais aussi la moule de ta sœur j'crois mdr  

- Ta cru ct une pute comma la chienne de ta mère ? FDP 

- Entre nous : Elle est plutôt anal ou vaginal ? JPP  On sera bientôt beau-frère, ce 

serait domma 

- NIK TE MORTS. JE VAIS TE RETROUVER SALE ENCULÉ. Y'A TOUT SUR TON PROFIL, JE VAIS 

T'ATTENDRE DEVANT TON LYCÉE SALE MERDEUX. T CUIT 

-     Je vais mettre ma guirlande son sapin, ça va 

être la fête ptdrr sale blaireau  

Sur ces mots remplis de verves poétiques et d'autres termes à consonnance malsaines, vous 

décidez finalement de bloquer l'individu pour ne plus recevoir ses messages. La haine qu'il va 
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accumuler sera tellement énorme, que la baston contre Jérémy s'annonce d'être démente. 

Ce petit bâtard ose égratigner et violenter votre sœur, mais le retour de flamme ne luit plait 

pas ? Et bien il va se prendre une belle leçon de vie, par vos soins. Apparemment, il viendra 

avec ce qu'il appelle son "équipe", ce qui risque d'être fort intéressant...  

2 SMS reçus : 

"Hey salut Célestin ! Comme on n’a pas cours aujourd'hui, ça te dit qu'on se fasse un truc ? 

Ce serait cool !  

- Ou-Ouais parfait, co-co-comme quoi ?  

- Choisis oh ! Mine de rien on s'entend super bien, mais je connais pas trop tes loisirs, ce que 

t'aime quoi. Je veux découvrir ton monde  

- O-Oui ha-haha  " 

1) L'amener chez vous et regarder des TALC sur JVC  

2) L'amener chez vous pour jouer à la console, et le perdant aura un gage...  

3) Aller au resto' pour vous péter le bide  

4) S'entrainer au sport avec elle. Histoire d'être tactile et de lui montrer que vous 

commencez à être un bonhomme  

5) Allez chez-chez-chez elle et ten-ten-tenter de renifler toute-toutes ses fringues  

6) Aller au cinoche  
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7) Lui dire de venir avec Caroline dans votre domicile, et faire des jeux à trois muy ca-ca-ca-

caliente  

8) Refuser et la quitter par SMS. La voix que vous empruntez est trop noire pour 

elle  

9) Lui faire la cuisine avec une recette made in YouTube, pour définitivement la mettre dans 

votre poche... Et surtout sur votre entrejambe juste après  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 34 : 

La 1)  

Votre monde ? Qu'est-ce qu'elle peut bien entendre par là ? Hormis les cours, vos seules 

préoccupations sont de passer le maximum de niveau possible sur Mario Kart, et créer des 

secondaires sur un fameux site de jeux vidéo, sur lequel vous passez le plus clair de votre 

temps... Mais... Et si c'était ça la solution ? Pourquoi pas lui présenter le forum ? Le malaise 

sera certes palpable, mais il y aura une tonne de trucs drôles à lui montrer, vous en êtes 

persuadé  

Après quelques SMS, vous sortez finalement de chez vous afin de l'attendre à l'arrêt de bus 

pas loin, et de l'amener jusqu'à chez vous. Après 5 minutes d'attente, vous l'a voyez 

descendre du bus. Ses cheveux longs et lisses sont merveilleux, son côté mignon vous 

absorbe totalement, son physiquement finement dessiné et sa démarche font de vous un 

homme totalement ravi  

- Hey salut chaton !  

- Salut t-t-toi  

- Bah alors, tu m'embrasses pas ?  

- Eu-Eu-Euh si, si, bien sûr  

Une fois les modalités faites, et après un bisou sur la bouche hardcore vous a littéralement 

fait bander, vous marchez avec Elise jusqu'à chez vous. Son odeur est tellement agréable, 

vous adorez son parfum. C'est autre chose que le coffret Scorpio qu'on risque de vous offrir 

à Noël  Main dans la main, vous avez l'impression d'être un homme sûr de lui et 

confiant à ses côtés. Elle vous demande si ça va mieux depuis le tabassage dans le couloir par 

des wesh, et vous lui répondez que sa seule présence est le remède à n'importe quel 

problème. Ce à quoi elle se jette dans vos bras avec fougue  
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Une fois à la maison, Elise constate que tout est bien tenu. Timidement, vous lui faites signe 

de monter dans votre chambre, que vous aviez au préalable rangé comme il se doit. Pour la 

première fois de votre vie, vous ramenez une fille à la maison  

Une fois dans votre piaule que vous aviez parfumé de déodorant afin de masquer l'odeur de 

sueur et de sper... Et de mauvaises odeurs, vous la prenez délicatement par la taille, collant 

votre front sur le sien, et en déambulant comme pour un slow. Ce à quoi elle pose sa main 

sur votre visage  

- On est tellement bien là pas vrai ?  

-Oh oui. J'aimerais que-que-que ce moment dure éternellement  

Après ce petit côté lover, vous lui demandez d'enlever ses bottines. Mais en ayant repensé à 

la scène de tout à l'heure avec votre sœur, vous lui demandez de s'allonger sur votre lit, et 

vous les lui retirez de vous-même. Elle remercie ce petit geste d'affection, sans savoir que ça 

vient de vous faire bander... Bordel, vous avez honte. Ses pieds recroquevillés dans ses 

chaussettes sont juste devant vous, et une fois allongée sur votre lit, elle vous demande de 

la rejoindre, afin de faire plus ample connaissance...  

- Alors, tu viens... ?  

- Dac-dac-d'accord, je ramène le PC  

- (il a pas compris) ... Pourquoi ?  

- Comme ça je te fais découvrir mon-mon-mon monde !  

- Ah oui super idée haha  
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Heureusement que les onglets JVC ne sont jamais supprimés sur votre PC. Vous partez la 

rejoindre dans votre lit, votre bras gauche pour l'enlacer, et votre bras droit pour gérer 

l'ordi. Elise prend délicatement la couverture pour la refermer sur vous deux, renforçant une 

situation si apaisante...  

-Ah c'est quoi ce site ?  

- C'est un forum sur lequel discute beaucoup de jeunes, et c'est drôle  

- Ah y'a un sujet :"Ma cousine m'a friendzoned je crois" d'un... PuceauFurieux... Il est bizarre 

ton site  

- Ah-Ahah non-non c'est pas ce-ce-ce-ce-ce que tu crois hein  

Soudain, un autre topic attire son attention, où un forumeur balance un :"Tous ceux qui sont 

venus après 2013 sont des fils de putes de newfags" de Sectus-Hempra  Un topic 

de Jean-Trump :"Hilary Clinton est une salope de reptilienne + Preuve"  Mais le 

pire restera l'apparition des pseudos "UnNaziSympa", "HapDebideur", "KangourouAlpha" et 

"GodOfPucix"  Bordel de merde, ils attendent le pire moment possible pour se 

mettre en valeur  

Histoire de la faire rire et d'enlever cette ambiance malaisante, vous la dirigez vers le lien 

YouTube de la blague Ruquier de FoutreHumide. Lui jurant qu'elle va rire, elle ne tient pas la 

fin de la blague et ferme directement l'onglet  

- Qu'est-ce qui-qui-qu'il y a ?  
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- J'ai un secret à te dévoiler : Je suis fétichiste des pieds  

- Euh quoi... ??!  

- J'ai envie d'être une soumise, c'est des pulsions très fortes en moi  

- De-De-De quoi tu -tu parles putain ?  

- Je rêve que Caroline et que ta sœur me piétine le visage, d'être à leurs pieds... Tu me juges 

pas hein !  

- Jehdjdks  

... 

- Relax, ton cerveau déconne encore  

- Mais c'est pas possible bordel de merde, j'ai encore les yeux ouverts ! 

- Tu n'es pas habitué à cet enchainement d'événements extraordinaires, ton esprit sature et 

te fait voir et entendre des choses qui n'existe pas  

- Je dois aller chez le médecin ?  

- Non. Juste être moins con, ça devrait le faire  

- Ba-Ba-Bâtard  

... 
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- Youhou Célestin tu me fais peur, tu vas bien ?  

- J'ai euh-, t'as un secret à me dire au fait ?  

- Non pas du tout, je te disais juste qu'il était presque midi, on devrait peut-être manger non 

?  

- Ah... D'ac-d'accord, j'ai-j'ai eu peur  

Bordel, ces blackouts commencent à devenir de plus en plus récurrent. C'est le deuxième en 

même pas une matinée. Pour vous changer les idées, vous décidez donc : 

1) Lui proposer un massage des pieds, afin de réaliser ces fantasmes enfouis et d'être 

tranquille une bonne fois pour toute  

2) Lui mordre chaque partie du corps sous la couverture, en essayant de ne pas transpirer 

comme un porc  

3) Faire un concours de bouffe, et le perdant aura un gage  

4) Jouer à la console avec elle en la laissant s'allonger contre vous  

5) Lui demander ce qu'il s'est passé avec Karim, car elle est très floue sur son passé 

sexuel  

6) Faire un topic :"Je suis avec ma copine bande de puceaux" sur JVC  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 35 : 

La 1)  

Alors que l'occasion est parfaite, que vous êtes tous les deux allongés sur votre lit, vous lui 

faites signe de ne pas bouger. Se demandant ce que vous comptez faire debout, vous vous 

approchez du bord du lit, pour vous asseoir, mettant au préalable ses pieds sur vos 

genoux  Vous avez une pensée pour tous vos congénères pu-pu-pu-pucix qui 

tueraient pour être à votre place  

- Je-Je-Je peux te masser les pi-pi-pieds ?  

- Euuuuuuuuuuhh bah haha pourquoi ?!  

- Bah ju-juste comme ça, j'ai toujours vou-voulu  

- Ohh c'est trop mignon ! En plus j'adore qu'on me masse les pieds  

- Sérieux ? On te l'a déjà fait ?  

- Oui, mon frère quand nous étions petit, c'était adorable de sa part  

Ah, vous avez sûrement trouvé un khey incestueux qui a dû assouvir des pulsions fétichistes 

avec sa sœur quand il était plus jeune. Vous avez honte de sa décadence, mais qui êtes-vous 

pour lui jeter la pierre, car vous n'auriez pas hésité à le faire à sa place, surtout avec une fille 

aussi mignonne  

- Mais il m’est aussi arrivé de masser des pieds lol j'aime pas ça du tout par contre  
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-...  

- A un ex mais c'était y'a longtemps. Et aussi à Caroline, après un pari perdu 

-... T'as-t'as trouvé ça comment ?  

- Avec Caroline c'était cool, elle a vraiment des pieds mignons je trouve, après c'est glauque 

de dire ça lol  

Bref, pour oublier ça, vous décidez de lui masser les pieds. Sans être fétichiste bien sûr (

), mais juste pour faire en sorte que ces foutus blackout où vous imaginez des 

situations irréelles cessent durant quelques temps. Vos doigts se posent sur la plante de ses 

pieds, que vous caressez de manière lente et sensuelle. Jamais vous n'auriez pensé faire ça il 

y a deux mois, c'est une situation totalement nouvelle, où votre côté yes-life naissant se 

marie à la perfection avec votre côté déchet derrière un PC avec des déviances 

paranormales  Elise prend son pied (et c'est le cas de le dire), et se demande 

même si vous n'êtes pas fétichiste, vu le cœur que vous mettez à l'ouvrage...  

Mais pour elle, il n'y qu'une seule manière de tester, c'est pourquoi elle envole ses pieds et 

commence à les gigoter juste à côté de votre visage, comme pour vous narguer  

- Alors, Célestin, tu aimes les pieds ?  

-...  

- Célestin le soumiiiis :P  

- Ar-Ar-Arrête  
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Sans crier gare, elle pose simultanément ses deux pieds sur votre visage, et commence à les 

frotter entre eux vitesse grand V. Vos joues sont littéralement asphyxiées de bonheur d'être 

dans cette situation, sans compter les éclats de rire d'Elise, témoignant de douceur et non 

pas de moqueries, qui donne encore plus de piment à cette scène pourtant 

honteuse  

Tenant ses pieds fermement, vous les balancez de l'autre côté du lit, et voulant prendre vo-

vo-votre courage à deux mains, vous vous jetez sur Elise. Rigolant toujours et voyant votre 

volonté de contre-attaquer par la force, elle plisse les deux jambes comme pour se protéger. 

Vous avez l'impression de jouer à un jeu où vous êtes le grand méchant loup, et elle la 

pauvre chaperon rouge. Cette complicité et son regard vous font littéralement fondre : C'est 

la fille parfaite pour vous. C'est vrai d'un côté, jamais vous n'auriez espérer la rencontrer, 

même en voyageant dans le temps  

- Je t'aime Elise. T'es la seu-seu-seule personne avec qui je peu-peux être moi-même... Ne-

ne-ne changes jamais  

Ecoutant votre mini-déclaration avec attention, vous vous jetez sur elle pour l'embrasser 

dans le lit. Vous bandez de manière maximale, mais impossible pour vous de faire le premier 

pas pou-pou-pour Z+V  Enfin, pour baiser (vous trainez beaucoup trop sur ce 

forum, ça vous tuera un jour, vous le savez ) 

Après tous ses câlins en pagaille et marque d'affection, vous partez à la cuisine pour manger 

un bout. Le reste de la journée se passe sans encombre, avec petite balade dehors malgré le 

froid, la cuisine d’une omelette totalement flinguée pour vous deux, la guerre incessante sur 

votre vieille Wii U poussiéreuse pendant que vous l'embrassiez dans le cou, ou encore le 

moment où elle vous a fait de nombreuses tapes sur le cul suivi de clin d'œil 

tendancieux  Tous les deux, vous êtes unanime pour dire que c'était une super 

journée, que le petit Célestin n'aurait jamais pu penser vivre. Car oui, vous venez de très 

loin. Celui qui se faisait prendre son goûter à l'école primaire, qui prenait des torgnoles pour 

amuser la galerie au collège, qui se faisait humilier par tonton Roger aux repas de Noël, vient 

de laisser sa place à un adolescent normal, vivant la vie à pleine dent, avec une copine qu'il 

aime.  Elle est pas belle la vie ?  
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Il est quasiment 17h, vos parents vont bientôt rentrer. Ce à quoi, vous décidez que : 

1) Ellipse jusqu'à la soirée qui s'annonce être lourde... Lourde... Lourde de conséquences ?

 

2) Faire du tam-tam sur le cul d'Elise jusqu'à ce vos parents débarquent chez vous. Alors, 

c'est qui le pu-pu-pu-pu-puceau ?  

3) Faire des pompes avec Elise sur votre dos. L'entrainement du jour ne va pas se faire tout 

seul  

4) Présenter la femme de votre vi... Enfin, votre copine, à vos parents pour le diner du 

soir  

5) Faire partir Elise illico presto. Vous venez de vous rappeler que Valère, un enculé de votre 

classe, n'a pas encore subi totalement votre courroux  

6) Demander à Elise d'assouvir un nouveau fantasme : Étaler du chocolat fondu sur son 

visage pour le lécher...Wingardium Nutella  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 36 : 

La 3)  

Ainsi, il est 17h légèrement passé, et vous décidez d'impressionner votre mademoiselle. 

Enlevant votre t-shirt, vous vous présentez à elle en débardeur. Certes, vous n'avez que 

quelques semaines d'entrainement, mais vous sentez qu'un début d'abdo vient de se former 

au creux de votre bidou  

C'est pourquoi vous commencez à faire des pompes ultra rapidement, et sans broncher, 

vous lui dites qu'elle peut s'asseoir sur votre dos. Directement, elle commence à vous 

comparer à un cheval qu'elle monte... Serait-ce une mé-mé-mé-métaphore sexuelle 

?  

Impossible à savoir, vu qu'Elise, même si elle ne pèse qu'un petit 53 kilos, vous met dans le 

mal. Vos bras se plissent très difficilement, et une fois votre front presque au sol, il vous est 

quasiment impossible de relever la tête correctement... Et le drame arrive : Vous tombez 

comme une merde, de une  Et Elise s'écrase sur vous, tout logiquement  

- T'es pas encore assez fort haha  

- Aïe...  

- Je suis fait mal au cul par ta faute !!  

- Je-Je-Je peux te le  

Impossible de terminer votre phrase, la porte d'entrée de la maison vient de s'ouvrir sous 

vos yeux. Bordel de merde, les parents ne finissent pas à cette heure-là 

normalement  Et vous constatez que c'est... Votre sœur. Vous appréhendez la 

situation pour deux raisons : Tout d'abord, elle ne sait pas du tout que vous savez pour l'éjac' 
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faciale qu'elle a reçu il y a deux mois par un inconnu, et de deux, la situation est malaisante 

au plus haut point, car vous êtes là, au sol, avec Elise assit sur votre dos...  

- Ah bah alors Célestin c'est qui cette fille ? 

- ...  

- Et moi qui croyait que tu t'astiquais le poireau tous les jours dans ta chambre xD 

- Je-Je-Je te présente Elise, ma c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-copine  

- Ah, ravie de faire ta connaissance, Célestin ne me parle jamais de sa famille  

- Euh nous aussi, il t'a jamais abordé 

- ... Célestin, tu as honte de moi ?  

- Ndhjkfde jamais trouvé le temps de-de-de le dire  

- Bah quand même, on sort ensemble depuis 2 semaines maintenant hein, il serait temps 

!  

- Tu-Tu-Tu vas arrêter ? Au-Au-Au début tu m'assumais même p-p-p-p-pas  

- Oui mais j'ai changé  

- D'accord, alors moi aussi je vais changer  

- Pff. Je suis déçue  

Sur ces mots, Elise, vexée, sort de chez vous, sans même vous dire au revoir. Jessica, un peu 

étonné mais visiblement fier de son coup, commence même à vous narguer... Bordel mais 
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quelle chienne, et dire que vous comptez venger l'honneur de votre famille en détruisant 

celui qui l'a souillé, et c'est comme ça qu'elle vous remercie ? En instaurant un malaise 

?  

D'un côté c'était un peu vrai, étant donné que vous aviez longtemps hésité à le dire, de peur 

du regard de vos parents, de l'incompréhension, ou encore qu'on croie à une blague... 

Pourtant les faits sont là : Vous êtes plus heureux que d'habitude, votre coupe undercut et 

vos nouvelles fringues ne sont pas là pour rien ! Qu'ils aillent se faire enculer  

- Bah alors Célestin, ta copine a l'air fâché 

- Oui mais non on s'aime, on se fout pas des bites sur le visage, tu pourras demander à 

Victor, sale connasse  

Sur ces mots, Jessica est choquée et laisse tomber son sac à main de son sac. Dans le but 

d'éviter un malaise, vous partez en courant dans votre chambre. Alors que Jess' tentait de 

savoir comment vous le saviez et pourquoi vous lui avez balancer cette horreur dans la 

tronche, vous arrivez finalement à convenir qu'elle ne dira rien aux parents, car oui, s'ils 

savaient que vous ramenez une fille chez vous, ils auraient eu peur que vous ne preniez pas 

de capotes  

Vous envoyez des messages à Elise, et silence radio. Elle commence à faire sa princesse au 

bout de même pas deux semaines. Concernant votre sœur, elle est dans le mal et n'ose 

même plus se confronter à votre regard, assez consterné par le fait que vous lui rappeliez cet 

événement traumatisant, et aussi le fait que vous avez fouiné dans ses affaires personnelles. 

On peut dire que vous faites un perfect : Vous êtes actuellement en PLS  

Pas le cœur à l'entrainement, vous êtes contraint d'annoncer à Dobré et Elias que vous 

passez votre tour pour ce soir  

... 

Le lendemain matin, vous commencez à vous souvenir : Ce n'était pas un rêve. Vous avez 

passé un super moment avec votre super copine, jusqu'au moment où tout a été gâché. 

Vous avez tenté d'envoyer un message à Caroline, et elle campe sur ses positions, soutenant 

fougueusement sa meilleure amie...Bordel les hypocrites, c'était les premières à vous bâcher 
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et à vous dénigrer il y a quelques temps  On ne peut donc plus avoir confiance en 

perso  

- Hey Célestin, comment tu vas mon pote ?  

-... Jé-Jé-Jérémy, ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ça va ?!  

- Pourquoi tu bégayes à ce point ? Je suis juste venue te dire bonjour...  

- Ahah, j'é-j'étais pas prêt c'tout  

- Apparemment t'es invité pour la soirée de samedi... Saches qu'il aura un bizutage assez 

spécial pour toi  

Putain, son plâtre vient tout juste d'être enlevé, et il vient déjà vous casser les 

burnes  

1) Lui dire que vous êtes prêt à tout subir, rien à foutre maintenant  

2) Lui donner 20 euros, et en échange, il vous parle du passé d'Elise avec Karim. Cette co-

conne vous ignore et ça vous intrigue. Toutes des putes ?  

3) Faire un chat-bite à Jérémy et courir vers la salle de cours  

4) Dire à Jérémy que Valère a insulté sa mère sur les réseaux sociaux hier. Il doit s'entretuer 

avec quelqu'un le plus vite possible  
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5) Lui demander en quoi consiste le bizutage, et si c'est hard, refuser la soirée pour rester sur 

JVC...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 37 : 

La 1)  

- Tu penses vraiment me faire peur avec tes menaces ?  

- Des menaces ?  Ce sont juste des petites préventions, rien de bien méchant mon 

pote !  

- Je n'ai plus peur de rien à partir de maintenant. Je suis fort  

- C'est ce que dise toutes les victimes avant de tomber de haut  

- Moi victime ? C'est pourtant pas moi qui s'est fait défoncer la gueule l'autre jour  

- Tu veux vraiment qu'on en parle sale fils de pute ? Sache que si je retrouve le mec qui m'a 

fait ça, mais bordel, je vais l'enculer salement. Alors arrête de faire le fou depuis qu'une fille 

te regarde mec  

- T'es ja-ja-jaloux parce que je sors avec Elise, c'est tout  

- MDR jamais je la toucherais cette saleté. A ton avis, pourquoi elle traine avec le mec le plus 

naze du lycée, c'est juste parce qu'elle mérite pas mieux  

- M'o-m'obliges pas à te refaire un plâtre bâ-bâ-bâtard  

- Tu viens rien faire du tout. Bon allez j'ai assez discuté, on se reverra samedi de toute façon. 

Profite de ta vie jusqu'à ce moment là  
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- Je comptais te dire exactement la même chose (surtout depuis qu'un certain Victor 

Parrochio compte te traquer fils de pute)  

- Je n'aime pas ce sourire... Hâte de te l'enlever, je préférais la bonne époque  Tu 

te souviens ? Celle où tu te cachais sous l'escalier pour nous échapper mdr  où tu 

me faisais mes devoirs en seconde comme une petite fiotte  

- J'ai-j'ai-j'ai pas peur de toi, même si tu mesures 1m82 et que-que-que je suis un sous-

homme de 1m72  

- De quoi tu me parles ? Bon allez j'ai mieux à faire, bonnesoire Elliott  

- Je m'appelle Célestin !  

- Ouais ouais, à toute Célestin  

- Pourquoi tu m'as appelé Elliott comme l'autre ?  

- Putain mais t'es chelou toi, tu fais la paire avec Elise. Je sais pas lequel est le plus déglingué 

mentalement  

- Elle est chouchoutte d'amour Elise, arrête de parler d'elle !  

- Allez ta gueule, à toute  

- J'ai go muscu, j'ai fait undercut, j'ai une copine. J'existe.  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366602-risitas94.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480129535-risiplsescalier.png
http://www.noelshack.com/2016-47-1480272905-lachancla.jpg
http://image.noelshack.com/minis/2016/47/1480081469-ris6.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723972-tv10.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv11.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://www.noelshack.com/2016-51-1482249780-1469469708-1469433795-1469386131-12h117.png


- Tu te fais du mal, il s'est cassé y'a 30 secondes  

- L'enculé, ce que je vais lui coller dans le cul va lui laisser un goût de merde dans la 

bouche  

- Pourquoi tu ne sors jamais ces phrases quand les gens sont en face de toi... 

Putain  

... 

Après cette petite joute verbale où vous avez tenté en vain d'imposer votre logos et votre 

droite des valeurs, vous consentez finalement à aller en cours. Vous voyez déjà tout le 

monde en place, vous venez en même temps que Jérémy, et ce dernier vous bouscule 

légèrement à l'entrée, manquant de vous faire tomber  

- Bah alors Célestin, tu tiens mal sur tes appuis ou quoi ?  

- ...  

- A force de te branler tu tiens plus sur tes jambes  

Oh bordel, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Etant tout rouge, votre bouche 

n'arrive même pas à répondre, tandis que ses amis rigolent à gorge déployé au fond de la 

salle. Vous vous rendez compte qu'avec son plâtre, son pouvoir de mâle alpha sur la classe 

avait diminué, et il a suffi qu'il revienne en forme pour que tout le monde se remette sous 

son joug... Vous vivez vraiment dans un monde d'animaux, sauf que vous refusez 

catégoriquement d'être un vulgaire kangourou qui se fait puncher sans riposter  

Une fois au fond de la salle, la prof d'histoire commence son cours. Vous n'écoutez pas un 

traitre mot. Vous voyez Elise, tout devant, à côté de Caroline, qui vous regarde fixement 

plusieurs secondes, sans aucune expression sur son visage. Elle a vraiment décider de vous 

faire la gueule pour un motif de merde, le Maitre Course vous chierait dessus pour tant de 

naïveté alors qu'il vous avait prévenu  
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Mais bref. Vous commencez à mettre au point un plan machiavélique pour assouvir vos 

pulsions de vengeance. Vous avez toujours une nouvelle carte à sortir de votre deck du fils 

de pute en herbe  

Ainsi, vous sortez votre portable. Jérémy doit payer. C'est pourquoi, vous vous connectez sur 

Facebook avec le fake compte que vous avez créé de lui pour envoyer un message à Victor, 

qui n'arrête pas d'harceler celui qu'il croit être son interlocuteur via votre messagerie :"Fils 

de pute, donne-moi RDV, JTENCULE", ce à quoi, vous répondez :"Attends-moi près du bar à 

côté de la gare, je te monte en l'air en 1 vs 1"  

Et la question se pose, comment ramener le vrai Jérémy au rendez-vous ? C'est bien simple. 

Vous déconnectez le fake compte de Jérémy, pour vous connecter sur le compte de Manon 

Voisonnet, la jolie femelle 9,5 canon comme la braise, afin de chauffer notre petit yes-

life  

Et comment le chauffer ? Avec une fake photo de nana à poil. Ça se voit sur Jérémy qu'il est 

complètement en chien, en rut, et qu'il sauterait sur n'importe quoi, même sur une nana 

qu'il n'a jamais croisée et qui lui a même foutu un lapin la veille  

"Slt Jérémy, je voulais m'excuser de l'autre jour  On pourrait se rencontrer près de 

la gare ? Histoire de prendre un vrai et de vraiment faire connaissance ? ;) "  

Il va voir flou ce fils de pute, en voyant qu'au lieu d'une belle ukrainienne méga bonne, il se 

retrouvera avec un italianos déter qui voudra lui faire la peau. Le plan est tellement parfait 

putain  

Tellement parfait que vous allez les prendre en filature, et voir comment la rencontre 

explosive va se dérouler. L'un cherchera l'amour et le sexe, l'autre la baston et la violence. 

Les bassesses humaines regroupés dans deux décadents qui ont tentés de souiller votre 

honneur et celle de votre famille... Vous n'êtes pourtant pas mage noir, mais la puissance 

destructrice en vous est forte, très forte  
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Soudain, vous recevez un SMS. D'Elise. Ah bah tiens, finalement elle consent de nouveau à 

vous par... :"Salut Célestin, je n'aurais pas dû m'énerver... C'est pourquoi je voulais qu'on se 

retrouve après les cours pour discuter un peu toi et moi  " 

Putain mais elle le fait exprès. Dès que vous avez l'occasion de faire une vengeance, elle 

vient dans vos pattes. Surtout que le duel Jérémy vs Victor s'annonce épic...  

1) Suivre le plan et prendre en filature Jérémy à la sortie du lycée pour avoir votre scène de 

castagne  

2) Discuter avec Elise seulement si elle consent à coucher avec vous. L'amour est éphémère, 

autant en profiter  

3) Vous lever et sortir du cours sans prévenir. Apparemment y'a un Tortank dans la cour de 

récré sur Pokémon GO  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 38 : 

La 1) 

Vous regardez le message d'Elise, mais il n'y a aucun intérêt à répondre, c'est pourquoi vous 

rangez votre portable dans votre poche. Un petit regard vers votre copine : Cette dernière 

vous regarde d'un air assez attristé. Un petit regard vers Jérémy, et ce dernier vous fait un 

petit signe de la main : Son auriculaire rentrant dans un cercle formé par son autre main... 

Comme pour vous dire :"Je vais bientôt t'enculer"... Il a de l'humour pour un yes-

life  

Le cours est long, vous tentez de prendre des notes, mais votre cœur bat à 200 à l'heure. 

Vous avez hâte d'y être. Vous auriez bien voulu avoir une petite discussion avec le Maitre 

Course, mais apparemment, il ne daigne répondre à vos demandes seulement lorsque vous 

êtes aux chiottes. Diantre  

Le cours terminé, vous faites vos affaires le plus rapidement possible. Pas le temps de sortir, 

Elise débarque pour vous parler : 

- Hey, pourquoi tu n'as pas répondu à mon message ?  

-... Je-Je notais le cours  

- Pourtant je t'ai vu sur ton portable une bonne dizaine de minutes avec un sourire en coin, 

tu parlais à qui ?  

- Aeuh-je sur JVC haha le forum d'hier  

- Désolée de t'avoir blessé, mais j'ai besoin qu'on se parle  

- En fait je suis pressé, j'ai-j'ai une course à faire  

- Oh cool, je peux t'accompagner tu sais  
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- Non merci, c'est rapide, ne te dérange pas  

- Mais c'est le but du couple de...  

Putain de merde, son caractère attachant et niais qui vous avait rendu fou d'elle commence 

littéralement à vous faire chier. Et le pire, c'est quand Caroline débarque pour venir discuter 

en 2 vs 1, pendant que Jérémy se barre... Bordel, il risque de vous semer  

- Qu'est-ce qui se passe Elise ? Me dis pas que Célestin retombe dans ses mauvais travers... 

- Je ne sais pas ce qu'il lui arrive. Pourtant hier c'était super chez lui, il m'a même massé les 

pieds  

- Putain mais... (Bordel la honte)  

- Ah sérieux ? Hahaha et genre maintenant il répond plus aux SMS... :P 

-...  

- Sinon moi aussi tu pourras me masser les pieds Célestin ? En plus tu adores ça 

apparemment :P 

-...  

- Arrête il est à moi, en plus il est timide haha, surtout quand je les ai mis sur son 

visa...  

- Je-Je-Je dois rentrer  

Bordel, le malaise de vos déviances révélé. Elles ont décidé de vous mener la vie dure. Les 

pets de stress commencent à débarquer dans votre estomac, mais vous les retenez avec le 

plus grand mal. Prétextant des maux de ventres et une petite crise d'agoraphobie lié à la 

soirée de ce week-end qui vous met la pression, vous arrivez tant bien que mal à vous 

casser... Dès la sortie de la salle, vos pas deviennent rapides. Il vous faut retrouver la trace 
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de Jérémy. Heureusement pour vous, vous savez déjà où il va, et même un raccourci pour y 

aller plus rapidement. C'est décidé, le plan va pouvoir se mettre en action [SPOIL : 

ISSSOUUUUUUUU ] 

... 

Il est 17h10. Alors qu'Elise et Caroline viennent de vous mettre un malaise, que vous venez 

de passer pour un asocial, que vous venez de mentir à votre nouvelle copine, vous avez 

décidé de prendre en chasse un déchet que vous méprisez depuis plusieurs 

semaines  La vengeance est un plat qui se mange froid, mais pour ce cher Jérémy, 

il risque de le prendre en suppositoire là où ça fait mal. Pour lui ou Victor, vous comptez bien 

poser vos grosses couilles sur leurs fronts  

Soudain, alors que vous vous impatientiez sur un banc où il fait plutôt froid, vous voyez au 

loin Jérémy entrer dans le fameux bar, à la recherche de la 9,5/10. Quelques secondes plus 

tard, vous voyez avec grand plaisir Victor, le connard de la vingtaine totalement abruti et 

décadent, venir de l'autre côté de la rue... On dirait bien que votre plan commence à la 

perfection  

Sweet ? 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 39 : 

Directement, les sollicitations de nos deux connards sont au rendez-vous. Pour vous 

simplifier la tâche, vous répondez à Jérémy par Snapchat avec le fake compte de Manon, et à 

Victor sur Messenger, via le fake compte de Jérémy. Bordel, même si vous êtes un artiste, il 

faut faire gaffe à ne pas vous emmêler les pinceaux  

Vous voyez Victor à une vingtaine de mètres de vous, en train de faire les 100 pas et de 

s'allumer une clope pour calmer ses nerfs. Habillé d'un long manteau noir, d'une sacoche 

Puma et d'un jean avec des ourlets, ce connard arbore un look totalement moderne, que 

vous répudiez fortement. Le pire étant sa gueule de con avec une casquette, alors qu'on est 

en hiver. Qu’est-ce que ne ferait pas cette vermine pour se donner un style... 

Soudain, Jérémy commence à vous appeler via snap. Mais habile, vous ne décrochez pas. Il 

demande une description de vos attributs, afin de pouvoir vous localiser rapidement. Ce à 

quoi vous répondez : 

"- Je suis celle avec un long manteau noir, des ourlets aux chevilles, et surtout, je porte une 

casquette :P 

- Tu te fous de ma gueule ? Y'a un mec dehors qui... 

- Bah en fait je suis pédé, et tu vas ta tronche de tafiole, j'étais bien tenté de te la mettre 

dans le cul 

-.. Tu te fous de ma gueule ? 

- Viens prendre ton coup de bite :P" 

Vous envoyez un nouveau message à Victor :"Rentres dans le bar, je te monte en l'air". Ce à 

quoi, le jeune homme écrase sa clope au sol et se dirige vers l'entrée du bar. L'agressivité 

des deux opposants vient d'être poussé à leur maximum. Les deux viennent d'être manipuler 

de manière incompréhensible par deux fakes. Les deux vont actuellement se foutre sur la 

gueule pour deux choses qu'ils n'ont pas commises. Elle est pas belle la vie ? Ce sentiment de 

contrôle absolu sur les événements vous donne l'impression de faire partie d'une certaine 

élite, présente à 0,8% dans la population, et à 30% dans les médias  

Soudain, du grabuge se fait ressentir. Deux femmes viennent de sortie du bar outrées. C'est 

le signal pour aller voir ce qu'il se passe. Sortant de votre zone de confort, vous rejoigniez le 

lieu, et ce qu'il se passe est juste hallucinant : Victor en vient aux mains avec Jérémy. Les 

deux sont totalement obsédés par le combat et se foutent sur la gueule. Bordel, l'italien 

déter a vraiment cru qu'un inconnu sur internet allait l'insulter sur les réseaux sociaux et 

VRAIMENT lui donner rendez-vous IRL ?  Et l'autre con a vraiment cru qu'un mec 

allait faire un fake compte Facebook et donner sa description ? Deux beaux naïfs, en tout 

http://www.noelshack.com/2016-36-1473443664-1472337806-picsart-08-28-12-40-29.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1473448597-risitas-illuminati.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png


cas, vos calculs ont été parfaits du début à la fin  Même Lumière Yagami n'y aurait 

pas pensé  

Horripilé par la scène, personne ne pense dans un premier temps à les séparer. Certains 

beaufs squattant le lieu filment, alors que deux adolescents sont en train de se fight à coup 

de verre. Rapidement, Jérémy prend quand même le dessus  Comme des 

chiffonniers, ils se roulent au sol devant une meute en délire. Le coup de genoux dans les 

couilles de l'italien met à mal votre camarade de classe, mais heureusement, Jérémy lui 

choppe la nuque, et sans crier gare, arrive à le propulser contre un mur. Mur sur lequel il 

enclenche la tête de son rival 3 ou 4 fois, avant que certains ne daignent séparer les deux 

zigotos. Putain, ça fait tellement un bien fou. Jérémy a une deux cassés et le regard 

totalement amoché, tandis que l'autre est presque tombé inconscient...  

Votre rôle est donc bel et bien terminé. Tout s'est passé à merveille. Vous pouvez enfin 

consentir à passer à autre chose  

... 

- Bordel c'est pas possible toutes les merdes qui m'arrivent depuis une semaine, ça me rend 

fou, lance Jérémy totalement furax, alors que deux hommes tentent de le retenir. Ça 

t'apprendra à te foutre de ma gueule va 

- Foutage de gueule ? Foutage de gueule toi-même... Ah bordel... Le mec vient insulter ma 

mère et ma sœur sur les réseaux sociaux, et il croit s'en sortir normal... Mon crâne putain... 

Répliques Victor, visiblement sonné, et lui aussi retenu par certains, le temps que les flics 

débarquent 

- De quoi tu me parles ? Je te connais même pas. Tu fous des lapins avec un fake compte 

Facebook comme un gros galérien 

- Wesh t'es sérieux ? J'ai autre chose à foutre moi 

- Mec je rêve pas, arrête de faire des bails comme ça, j'ai envie de te re-rentrer dans le mur 

- Tu délires. C'est bien ton compte Facebook qui est venu me provoqu', j'ai fait que 

répondre, la vie de moi 

- Attends, tu viens de te décrire avec le fake compte de la gonzesse qui m'a donné rendez-

vous... Putain je comprends rien 

- Moi aussi... 
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- Mec... Je crois qu'on est pris un bail du turfu c'est pas possible  

-Ouais j'trouve ça chelou... Les fils de putes qui me provoquaient sur internet, je les voyais 

jamais en vrai. T'es le seul qui s'est pointé 

- Moi y'a une pute qui est venu m'aborder sur Facebook que je connaissais même pas... 

J'aurais dû capter aussi... MDR jpp, je crois y'a un démon qq part  

- Nan nan impossible... Bordel... Si c'est pas toi... OH PUTAIN ! 

... 

Vous venez de rentrer chez vous.  Le cœur strictement léger. Vous venez de faire 

vengeance aux vôtres. L'honneur est enfin sauf. Une fois à la maison, vous allez diner à table 

le plus paisiblement possible. Après quelques échanges de messages avec Elise, vous arrivez 

à sauver les meubles, et fort heureusement, on dirait que c'est reparti de plus bel entre vous 

!  Même si le malaise chez vous avec votre sœur est palpable, vous arrivez à faire 

avec. 

... 

C'est le jour 0. Celui de votre consécration en tant que lycéen. Le samedi. Journée la plus 

prisée par les jeunes. Vous allez enfin faire partie du cercle fermé des yes-life qui font des 

soirées. Vous avez hâte de connaitre cet environnement, d'écouter de la musique à fond, de 

déconner et d'hurler dans tous les sens. Ça l'air trop bien les soirées pour le puceau que vous 

êtes et qui n'en a jamais connu  

Vous vous habillez le plus classe possible. Chemise, coupe undercut, parfum Hermès (et non 

Scorpio, car vous vous respectez ). Tout est parfait. Cela se passe chez Caroline. En 

sortant, vous rejoignez votre arrêt de bus. Après quelques minutes, vous retrouvez Elise. Et à 

ce moment-là, vous décidez de réfléchir à votre manière de vous comporter dans cette 

soirée, en sachant que Jérémy vous promet un bizutage hardcore, sachant que vous l'avez 

vous-même bizuter à votre manière l'autre jour...  
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1) Monter directement avec Elise, pour la... Hmmmm bien salement dans la... 

Hmmmm  

2) Vous asseoir sur un canapé et écouter toutes les discussions de manière simple et 

discrète...  

3) Attendre un moment opportun et emmener Caroline dans une chambre pour lui masser 

les pieds, et assouvir vos désirs décadents...  

4) Vous bourrer la gueule comme un fou, histoire de vous intégrer au mieux 

possible  

5) Baisser le froc de Valère pour l'humilier, ce sale rat  

6) Tenter de discuter avec le maximum de gens, pour leur montrer que Célestin n'est pas 

qu'un vulgaire pu-pu-pu-pu-puceau comme ils pouvaient le penser  

7) Aller à l'étage, chopper une console et un jeu vidéo, et passer votre soirée à geeker loin de 

ces yes-lifes  

8) Inviter un ami à vous, Dobré, au cas où les choses partent en couilles...  

9) Ou inviter Elias, qui a été fort aimable avec vous et a permis votre intégration à la salle de 

muscu  

10) Vous permettre un entretien de luxe avec le Maitre Course dans les chiottes de Caroline, 

pour faire un debrief rapide de votre vie  

*-*-*-* 

 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470494488-risitas288.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755094-risitas720.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719469-risitas624.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719524-risitas649.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490220-risitas396.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470494366-risitas283.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490306-risitas481.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467110205-ibra9.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469402312-img7.png
http://www.noelshack.com/2016-41-1476374601-picsart-10-13-05-19-26.jpg


CHAPITRE 40 : 

La 10) et la 1) 

Dans le bus menant à votre soirée, vous êtes assis juste à côté d'Elise. Vous posez votre tête 

contre son épaule... C'est si reposant d'avoir cette chaleur humaine à vos côtés. Durant le 

trajet, elle glisse sa main dans vos cheveux, et vous embrasse le front. C'est si beau en réalité 

l'amour. Vous regrettez vos nombreux pavés misogynes sur ce forum de jeux vidéo. Les filles 

sont en réalité des créatures magnifiques, et il vous semble impossible de vous passer de 

votre Elise-chan  

- On est si-si-si bien là... 

- Tu verras, ce sera encore plus cool quand on y sera !  

La soirée arrive. Vous aviez prévenu vos parents la veille, que vous alliez voir des amis. 

D'abord étonné de voir que vous aviez de RÉELS amis, ils ont applaudi vos nombreux efforts 

physiques et votre volonté de sociabiliser. Avant de partir, votre père vous a félicité, a glissé 

des capotes dans la poche de votre veste, et vous a fait un clin d'œil. Votre papa veut faire 

de vous un homme, un vrai. Et c'est tant mieux, car vous vous êtes préparé 

psychologiquement à le-le-le faire, même si vous suez des mains rien que d'y 

penser  

Une fois arrivé chez Caroline, il est 17h30. 

- Salut Célestin ! 

- Hey salut Caro  

- Tout va comme tu veux ? x) 

- Ouais super, un peu mal au dos à cause de la muscu sinon ça-ça-ça-ça roule  

- Oh tu fais du sport ? Cool ! Du coup vous allez m'aider à préparer tout ce qu'il faut, allez 

allez on se bouge ! Lance Caroline en tapant des mains et en vous faisant bouger. 

Bon, vous vous disiez bien que c'était louche de débarquer à une "soirée" aussi tôt. En 

réalité, vous êtes de corvée pour tout organiser : C'est à dire aller faire certaines courses, 

déplacer des meubles, préparer les chambres, et tout le tralàlà qui va avec  
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... 

19h30. Après avoir attendu un petit moment, les convives commencent à débarquer. Pas le 

temps de les accueillir, vous foncez directement aux chiottes. Votre cœur palpite depuis une 

bonne heure pour plusieurs raisons : La PLS de Jérémy causé l'autre fois. Est-ce qu'il sait que 

c'est vous ?  Va-t-il se venger ?  En quoi consiste son bizutage à la con 

?  Est-ce qu'Amélie, la femelle sur laquelle vous aviez balancé du parfum dans les 

yeux, sera là aussi ?  Vous comptez vraiment faire l'amour à Elise ? Vous risquez 

pas de vous tromper de trou ?  Pourquoi dans un entretien d'embauche on nous 

demande nos défauts comme si on était sadomasochiste ?  Pourquoi on est 

toujours triste quand Sangoku meurt dans DBZ alors qu'on est sûr de le revoir à chaque fois 

?  Bordel, il a fallu que votre première soirée débouche sur une tonne de 

questions totalement débiles qui n'ont pas lieu d'être  

- Salut l'ami, on cherche du réconfort aux chiottes ?  

- Je suis plus où j'en suis Maitre  

- Intérêt de sociabiliser ? Sachant que tu ne contrôles rien ni personne. Même pas ton destin 

?  

- Si-Si-Si, tout se passe bien avec Elise. Et-et j'ai l'impression qu'on m'aime plus 

qu'avant  
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- L'impression, oui...  Il suffira qu'une chose parte en vrille ou te retombe sur la 

gueule pour que tout s'effondre. Il faut s'affranchir de tous nos liens sociaux pour se sentir 

en vie  

- C'est horrible, je ne veux pas finir seul  

- Il y a deux catégories de personnes : Celles qui sont seuls et finissent en PLS, et celles qui 

sont seuls et l'acceptent  

- Je suis pas seul putain, c'est l'amour fou avec Elise  

- Ta soirée sent le caca, c'est peut-être pour cela que tu t'es réfugié ici. Ton comportement 

veut tout dire  Même si tu penses tomber bas un jour, la réalité viendra te frapper 

à la gueule, et tu tomberas encore plus bas  

- Putain mais tu me veux du mal  

- C'est juste des préventions. Je t'apporte LA vérité. Rien que la vérité  

-... Je... J'ai quelque chose à faire avec Elise  

- Fais pas ça mon pote  

- J'en meurs d'envie depuis trop longtemps. La vie a été une chienne avec moi durant trop 

longtemps, à moi de me comporter co-co-comme un chien en rut  
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- Tu ne vis pas, et tu ne vivras jamais dans le même monde qu'eux. Joues à Pokémon, t'as 

plus à gagner. Regarde, y'a un Smogogo dans le jardin, tu peux aller le...  

- Ça m'intéresse plus. Dé-Dé-Désolé. Je veux vivre ! Je... Je... Te dis au revoir  

- Putain.... C'est comme ça que ça se finit Célestin ?  

- Les voies de la Maitre Course, je ne veux pas y accéder  

- Bon courage... Tu vas bien te faire chier, sans manger jeu de mots...  Mais au 

moment où tu t'en rendras compte, il sera trop tard 

... 

- Houhou Célestin, qu'est-ce que tu faisais aux toilettes ? T'y es resté 10 minutes, allez 

dépêches, tout le monde vient là !  

Bordel, vous avez pas vu le temps passer. Vous levez la chasse, vous laver les mains, et 

bordel, une hésitation vous prend à nouveau : Pourquoi le Maitre Course est si pessimiste 

?  I-I-Il doit sûrement être jaloux de vous. Après tout, à 26 ans passé, la seule 

chose de sexuelle qu'il a approché dans sa vie, c'est une-une-une brosse à chiotte  

- J'ai une chose à te dire  

- Oui Célest...  

Sans attendre qu'elle finisse sa phrase, vous l'embrassez de toutes vos forces. Vos mains 

posées sur ses joues. Réceptive, elle rend ce baiser encore plus majestueux, dans ce couloir 

sordide où ne passe encore aucun lycéen. Vous êtes libre. Ce à quoi, vous lui demandez, le 

plus solennellement possible : 

http://www.noelshack.com/2016-48-1480851693-1480710288-davidlebg4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474721164-risitas682.png
http://www.noelshack.com/2016-41-1476374797-picsart-10-13-05-19-26.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/49/1481113279-zoomrisitas.jpg
http://www.noelshack.com/2016-41-1476374797-picsart-10-13-05-19-26.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464529756-winku-desu-sticker.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470494477-risitas308.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/33/1471273882-super-smile-desu.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/49/1481113279-zoomrisitas.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/49/1481113279-zoomrisitas.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/49/1481113279-zoomrisitas.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


- Je-Je veux qu'on le fasse  

Etonné par votre proposition mais avec des yeux pétillants, la femelle est clairement 

enflammée à 200% pour assouvir votre demande. Avec le temps, vous avez pu voir 

beaucoup de signaux de sa part, que vous avez galéré à capter sur le coup. Une nouvelle 

carte s'apprête à sortir de votre deck : Le dépucelage  

Sauf qu'à ce moment-là, une voix retentit à quelques mètres de votre dos, et les mots 

employés manquent de vous hérisser les poils du dos : 

- Bah alors Célestin, tu ne viens pas me dire bonjour ?  

- Jé-Jé-Jé-Jérémy  

- Bah pourquoi t'as un pansement sur la lèvre ? Tu t'es encore battu Jérémy ?  

- Une vieille histoire, laisse tomber... C'est Célestin qui m'intéresse maintenant, je voulais le 

bizuter un peu tu vois, pour déconner, entre potes...  

Bordel, cet enculé ne va jamais vous lâcher  Vous êtes incapable de savoir s'il sait 

que vous l'avez manipulé pour qu'il se tape contre un inconnu, ou si c'est juste sa nature 

fourbe de fils de pute qui fait qu'il revienne à chaque fois dans vos pattes pour le simple 

plaisir de vous faire chier  

1) Partir maintenant faire l'am-am-am-amour à Elise dans une chambre en la fermant à 

clef  

2) Attendre la toute fin de la soirée de rentrer votre clef dans le port USB d'Elise, le temps 

que Jérémy se casse  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 41 : 

La 1)  

Vous avez attendu longtemps, trop longtemps. Depuis que vous avez 12 ans et que vous 

avez connu votre première actrice X (merci Clara Morgane), vous avez rêvé d'arriver à ce 

moment-là. Toujours avec une pointe d'hésitation dans votre voix. Vous craigniez tant de 

choses du monde réel, et au final, il vous a procuré vos meilleurs plaisirs : Avoir une copine, 

délirer, faire des sorties, amener une fille chez vous, et surtout, tenir tête à ceux qui vous 

emmerdent. Et actuellement, celui qui vous emmerde : C'est Jérémy  

- Tu-Tu vas me lâcher putain ? 

- Ola ola, pourquoi tant de haine en toi. Je voulais juste faire ton bizutage moi, rien 

de...  

- N-Non j'ai pas envie 

- On ne choisit pas son bizutage  

-... 

- On se reverra tout à l'heure. Bonnesoire  

Bordel, on dirait un parrain de la mafia qui vient faire une menace de prévention. Vous n'en 

avez que faire. Sans discuter plus, vous tenez Elise par la main. 

https://www.youtube.com/watch?v=nX1VeFBo9AQ 

Bien décidé à agir. Cette fille, c'est comme un ange, descendu de votre ciel nuageux pour 

vous apporter la lumière dont votre cœur avait besoin. Son regard vous ait tellement 

bénéfique. Comme emporté par le temps et l'amour, vous la suivez. Vous suivez cet être 

rempli d'amour vers la chambre du haut, dans laquelle vous pourrez lui témoigner de toute 

votre affection, votre amour, et ce, avec passion  

Vous montez les escaliers comme des enfants, en vous taquinant, en vous marchant sur les 

pieds. Vous souriez, et elle aussi. C'est tellement niais, mais tellement... Reposant. C'est 

comme si vous aviez le droit d'être celui que vous vouliez avec elle. Et surtout, d'être celui 
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que vous êtes. Vous. La chambre est parfaitement aménagée : Un lit 2 place, une table de 

chevet. Tout y est pour passer le meilleur moment possible  

Directement, vous enlevez le haut pour lui montrer votre torse  Ce à quoi elle fait 

la même chose. Vous la voyez, devant vous, en soutien-gorge. Vos yeux manquent de 

tomber au sol : Putain, cette fille vous appartient. C'est VOTRE copine. Avec plein de malice, 

elle se dirige vers vous. Ses mains prennent les vôtres. Se situant à votre hauteur, elle 

entame une petite discussion comme pour vous assurer que tout va bien se passer : 

- Allez ne t'en fais pas, tu n'as rien à craindre. Je sais que... Tu ne l'as jamais fait... Et... Je suis 

contente que tu consens le faire avec moi ^^  

- Je-Je-Le-Veux  Et je pourrais te faire-faire part d'un petit fantasme ?  

- Oui, tu veux me lécher les pie...  

- Non, j'aimerais que tu-tu dises des mots en japonais quand je...Serais sur le point de-de-

de.... Voilà  

Avec un peu d'hésitation, elle rit à votre demande, mais accepte. Bordel, un rêve pourrait se 

réaliser là. Votre calbut est au rendez-vous. Excalibur (nom que vous aviez donné à votre 

bite, étant donné qu'elle reste dans son trou et que personne n'a jamais été capable de la 

déloger jusque-là ) va enfin connaitre un plaisir charnel autre que celle de votre 

main  

Directos, vous virez votre pantalon. Vous avez presque honte d'enlever votre caleçon devant 

elle... La bosse est visible, Elise ne manque pas de vous taquiner là-dessus et de "toucher" et 

putain, ça vous excite tellement...  Vous la saisissez par les hanches, et avec toutes 

votre force récemment acquise grâce à la muscu, vous arrivez à la projeter sur le lit 
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- Waouh tu m'as soulevé hyper facilement haha  

- J'a-J'arrive  

Coups de reins, fracas, hurlements. Vous voulez mettre votre cœur à l'ouvrage. Pour vous 

stimuler, vous vous imaginez en train de masser les pieds d'Elise. Cette sensation de honte et 

d'humiliation rejoint l'excitation de voir Elise offerte devant vous, les cuisses ouvertes, 

attendant de vous voir venir. Le calbut arraché, vous vous dirigez sur elle comme un animal... 

Ce à quoi elle allonge ses pieds dans votre direction, et vous demande de lui retirer ses 

chaussettes... Avec les dents  

Bordel, elle a compris que vous avez compris qu'elle a compris. Complètement dominé par 

vos hormones, vous jetez votre gueule littéralement sur ses pieds pour les lui retirer en 5 

secondes. Soudain, vous la tournez vers vous, alors qu'elle riait aux éclats, et vous demande 

de manière extrêmement coquine d'y aller franco. Ce à quoi, vous continuez à l'imaginer nue 

devant vous, avec une tonne de meufs canons qui tentent toutes de vous faire du rentre-

dedans. Outre Elise, vous imaginez une scène où 5 bonnasses seraient juste là, pour assouvir 

vos désirs les plus viles. La scène est tellement cocasse que vous accélérez la cadence pour 

maintenant l'érection, et une fois ceci fait, vous choppez une capote dans la poche de votre 

veste, que vous aviez jeté à l'autre bout de la salle. Maintenant que les modalités sont là, 

Excalibur va pouvoir aller à l'assaut  

Vous entrez d'abord timidement, mais c'est impossible. Votre corps tremble, vous gigotez de 

partout. Vous voulez en découdre et y aller le plus fort et le plus vite possible, afin de lui 

procurer le plus de plaisirs... Putain, vous êtes resté trop de temps sur du porno, ça vous 

ravage totalement le cerveau  

Une fois à l'intérieur, Elise lâche un petit cri, ce à quoi vous posez votre main droite sur sa 

bouche, afin qu'elle vous laisse tout le loisir d'agir. La main gauche posé à plat sur le lit, vous 

avez maintenant les appuis parfaits pour agir. Vous rentrez, ressortez, entrez, puis ressortez 

le plus vite possible, mais votre cadence est totalement merdique. Votre cerveau ne cesse 

d'imaginer Elise en train d'embrasser Caroline, de la galocher, de l'embrasser, de lui faire du 

sale. La 8/10 qui serait offerte à cette 4/10 pour une partie de jambe en l'air exaltante, 

putain de merde, votre cerveau déconne. Ce serait le putain de pied que Caroline débarque 

dans la chambre pour faire l'amour à Elise, que....  
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- Allez ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Deeesssuuuuuuuuuu  

C'est bon, c'est terminé. Alors que les cheveux d'Elise vous chatouillait le torse, qu'elle 

s'amusait à vous griffer le corps, que votre corps n'était pas du tout bien positionné tout 

compte fait, qu'Elise n'a fait que sourire ou pousser des petits cris, vous vous apercevez que 

votre Carapuce à O vient bel et bien de lancer la sauce blanche  

- Désolé j'ai-j'ai été nul...  

- Mais non c'est pas grave... C'est ta première fois après tout  

- ...  

- Mais je trouve ça bizarre, c'était vraiment très rapide  

- ...  

- Tu es éjaculateur précoce ? Tu pourrais en parler à ton médecin, il n'y aucun mal, ça arrive 

à plus d'hommes qu'on ne le pense  

-...  

- Mais on dirait que t'y étais pas trop. J'aimerais bien savoir à quoi tu pensais...  

- djkdfj (un plan à 3 avec Caroline ) On recommencera un-une autre fois, je-je 

m'entrainerais  
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- T'entrainer ? Mais voyons on ne s'entraine pas haha. Je te guiderais la prochaine fois, fais-

moi confiance. Je te pensais plus entreprenant... :P  

-...  

Bordel, vous venez de passer pour une fiotte absolue. La honte suprême. C'était l'un de vos 

plus grands malaises. Même les blagues Ruquier de FoutreHumide ne vont ont pas mis dans 

un aussi piètre état. La seule satisfaction, c'est de pouvoir faire un topic :"Je baise en soirée 

les puceaux" sur JVC en rentrant chez vous  

Vous balancez la capote sale dans une poubelle, puis vous remettez vos fringues comme si 

de rien n'était. 

- Bah Célestin, tu prends pas une douche ?... 

- Ah oui c'est vrai, je...  

- Non tu as raison finalement, après tout on a pas fait grand ch...  

-...  

- Enfin c'était une manière de dire quoi, mais ce sera mieux la prochaine fois ^^  

Bordel vous êtes souillé. Vous tentez de faire le maximum pour ne plus y penser. Une fois à 

l'étage, vous voyez qu'il est presque 20h30. Comme quoi, le temps passe plus vite que 

prévue. Une vingtaine de personnes sont présentes, et c'est là, là maintenant, que vous 

voyez ce qu'est une VRAIE soirée : Quelques personnes sont assises sur des canapés et font 

connaissance, certains se servent à boire. La musique en fond est absolument ignoré par 

quasiment tout le monde, hormis 2 ou 3 ringards qui gesticulent en mangeant des chips. 

C'est plutôt calme... 

- Hey Célestin ! 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464550391-rire-sticker-kyan.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/47/1480081469-ris6.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797910-risitas690.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490244-risitas447.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464529756-winku-desu-sticker.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466715116-risitas136.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/21/1464529756-winku-desu-sticker.png


Quelqu'un vous appelle, vous vous retournez. A peine le temps de voir ce qu'il se passe, vous 

vous prenez une PUTAIN de claque. Mais pas n'importe quelle torgnole. C'est plutôt bon... 

Bordel, on vient de vous entarter avec une tarte aux pommes....  

- Bouuuuuuuh en plein dans le mil Emile !!! 

- Bien ouej' Valère mdr tu lui as mis sec ! 

Bordel de merde, vous venez de passer pour un impuissant en faisant l'amour, et 

maintenant, cette vermine de Valère tente de vous mettre encore plus au fond du trou. 

Certainement sous la directive de Jérémy, qui se marre depuis la cuisine. La moitié des 

convives rigolent comme si c'était prévue, alors qu'une autre moitié ne comprend pas ce qui 

se passe... Putain, le Maitre Course avait raison  

1) Mettre un gigantesque coup de poing dans les burnes de Valère  

2) Retourner à votre vie de débauche et quitter la soirée en super-vitesse. C'est trop pour 

vous  

3) Vous retourner de manière agressive et lui foutre un putain de coup de pied sur la tempe, 

comme vous a appris Dobré  

4) Faire le mec qui rigole et vous essuyer, pour vous venger de manière dantesque un peu 

plus tard...  

5) Vous allonger par terre et faire le mort  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 42 : 

La 3)  

Devant l'adversité, il ne faut pas rester de marbre trop longtemps. Après tout, c'est qui votre 

ennemi ? Cette fiotte de Valère. Retraçons un peu son parcours : C'est le genre de mec 

capable de faire une blague pourrie et de s'excuser juste après. Le mec qui discute au fond 

de la salle, et la ferme définitivement après le moindre coup de pression. Le genre de gars 

capable de s'excuser après avoir mater une nana dans la rue. Mais surtout, c'est le genre de 

victime qui profitent du nombre et de ceux qui le soutiennent pour se sentir chaud, alors 

qu'au fond, ce n'est qu'une vulgaire fiotte  

Il constitue l'entre-deux parfait entre vous et Jérémy. C'est le gars légèrement sociable mais 

pas trop, qui veut constamment rentrer dans le délire des autres, et surtout, qui ferait 

n'importe quoi pour pouvoir s'intégrer. Une sorte de déchet 2.0 qu'il faudrait éliminer de la 

société  

Il rigole, vous pointe du doigt, se moque de vous. Vous êtes plus bas que Terre. Mais alors 

que vous pensiez ne pas descendre plus bas, votre esprit vous joue des tours, et vous 

repensez à une scène surréaliste à laquelle vous aviez assisté il y a de ça quelques 

années...  

... 

"- Chérie, ça te dirait qu'on fasse l'amour ? 

 

"On a déjà 3 enfants, dont Célestin..." 

 

"C'est vrai, il vaudrait mieux ne pas se coltiner un autre enfant spécial" 

 

Marqué à vie par ce manque de respect ultime, vous vous étiez juré de devenir quelqu'un. Et 

on dirait que le moment est enfin venu. Prenant votre courage à deux mains, vous prenez la 
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meilleure pose possible. Votre jambe droite se lève avec promptitude et puissance pour 

déclencher un coup dantesque sur votre opposant, mais manque de chance, vous 

n'atteignez pas sa tempe, mais sa mâchoire  En même temps, ça apprendra à 

cette ta-ta-tafiole à faire le malin avec vous  

Le bougre tombe net, et profitant de l'instant, vous tombez par terre, sur lui, afin de 

l'enchainer d'une bonne ribambelle de coups dévastateurs. Votre coup, malgré tout faiblard, 

l'a juste fait tomber. Une fois au sol, vos coups ne font pas beaucoup d'effets malgré les 

recommandations de Dobré. Pire même, lorsque Valère riposte, et fou de rage, comme à 

vous mettre des coups dans le bide. La douleur est telle que vous n'arrivez tellement pas à 

riposter, que vous êtes obligé de lui asséner un coup de genoux dans les burnes comme un 

traitre, avant de coller un coup de boule  

Enervé, vous partez dans la cuisine pour vous essuyer le visage, tandis qu'une bonne partie 

des gens retenaient Valère, qui a la folle envie de vous péter la gueule. Bordel, ces fils 

d'inceste ne lâcheront jamais l'affaire pour tenter de se créer une popularité sur votre 

pomme  

Une fois à tête reposée, dans la cuisine, Caroline et une autre fille sont présentes. 

Concernant Elise, elle est partie aux toilettes peu avant le déluge de la tarte aux pommes sur 

votre tronche... 

- Ah Célestin attend, je t'aide à essuyer 

- Mais c'est vrai-vrai-vraiment des co-co-co-connards, je leur ai rien demandé  

- Il ne fallait pas répondre, maintenant ça va juste les exciter olàlà... Après entre nous tu as 

raison, c'est des belles têtes de bites ! 

- Ah-haha  

- Hop, et hop. Voilà, plus aucun morceau de tarte sur ton visage. Et heureusement tes 

vêtements ont pas été touchés, tu restes encore "BG" x) 

- Moi B-B-B-BG haha c'est chou  
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Vous vous questionnez sur la fille présente. Vous ne l'aviez jamais vu ici. De l'autre côté, vous 

entendez un petit vacarme entre beaucoup de convives. On dirait que les débats 

commencent à monter d'un ton, certainement entre les partisans de vos PLS, et ceux qui 

sont contre. Surtout que pour le coup, Valère vient de ruiner une tarte aux pommes de 10 

boules que Caroline avait achetée pour tout le monde...Vraiment un boulet celui-là, juste 

pour sa blague de merde  

- Bon allez je te laisse ici avec... Euh rappelle-moi ton prénom ? 

- C'est Noémie ^^ Je suis une amie Sylvia et on m'a dit que cela ne poserait pas de problème 

que je vienne. J'ai même ramené une peetite bouteille de champagne ! 

- Oh c'est gentil. Bon, oulà je sais plus quoi faire. Bon en fait, on retourne au salon. Et je 

préviens les mecs : Plus aucun ne te touche, sinon je les dégage illico de chez moi !! 

- Me-Me-Merci  

Noémie, que vous ne connaissiez pas du tout, s'approche de vous un petit sourire et vous 

fait la bise. C'est rare qu'une fille fasse le premier pas pour vous. Voulant à tout prix oublier 

la parodie de baise avec Elise, et surtout l'épisode mouvementé avec Valère, vous vous 

posez sur un canapé, et à votre grande surprise, elle s'assoit juste à côté. Au loin, Valère 

discute avec Jérémy, les deux avec des verres à la main. C'est quasiment sûr : Ces deux-là 

sont complices  

Caroline vient à vous, et vous annonce qu'Elise a un léger pépin, et qu'elle vient de rentrer 

chez elle parce que son frère serait malade... Putain, pourquoi elle ne vous a pas envoyé un 

SMS directement ?  Est-ce qu'elle vous renie ?  Est-ce qu'elle veut 

indirectement vous quitter parce que vous êtes impuissant au lit ?  Va-t-elle vous 

trahir ?  Est-ce vraiment une salope vénale ?  Pourquoi les dentistes 

nous posent des questions seulement quand ils ont leurs gros doigts dans nos bouches 

?  Comment on dit "J'ai été amputé des deux mains" dans le langage des signes 

?  Tant de questions vous tortureront l'esprit jusqu'à votre mort  
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- Alors tu t'appelles Célestin, c'est bien ça ? On dit que t'aimes bien être tout seul 

-...  

- En fait ça m'intéresse, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'on étant seul, cela favorise 

nos réflexions ? Enfin dans un sens, il me semble qu'être avoir un cercle social élargi peut-

être bénéfique au point des vue relationnel, mais aussi néfaste pour notre propre culture 

- Ah je... Je-Je mate One Piece quand je suis tout seul  

- Oh ! Un fan de mangas ! J'adore aussi ! C'est toujours génial de voir les scénarios des 

mangakas, je suis fan ! :P 

- On dirait pas  

- Bah pourquoi ? Sous prétexte que je suis une fille, je n'ai pas le droit de regarder des 

mangas ?! Bouuuuuh 

La scène est surréaliste. Vous discutez avec une réelle 8,5/10, qui a choisi de venir vous 

parler uniquement parce que vous êtes tout seul, afin de savoir votre vie de "solitaire". Et en 

plus de ça, elle aime bien les mangas. Le clou du spectacle : Elle vous taquine, et n'hésite pas 

à vous bousculer légèrement sur le canapé, comme pour instaurer une certaine complicité. 

Conquis, vous continuez le dialogue : 

- Je... Un ami m'a dit que le bonheur réside dans l'acception de notre solitude  J'ai 

trouvé ça triste, parce qu'il ne pense qu'à se mettre des brosses à... 

- Et bien je pense que ton ami a raison ! Haha. Les gens sont ennuyants en fait. Leurs centres 

d'intérêts sont nuls. Ils m'ennuient *_* 

- Pourtant tu-tu-tu m'as l'air sociable. La-la preuve t'es en soirée  

- C'est pour essayer de passer le temps. Mais on se fait vite chier en soirée. A vrai dire j'ai pas 

l'habitude. Je reste très souvent cloitré dans ma chambre... :P 

- Toi aussi ! Tout le monde me le reproche moi !  

- Ahah, je pense que si quelque chose nous convient d'un point de vue personnel, et ben 

personne ne devrait nous juger 
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- C'est u-u-u-u-u-u-u-u-u-utopiste... On v-v-v-v-it dans un monde de merd-merde !  

- Maaaais non pauvre chou, il ne faut pas être pessimiste ! Lance-t-elle, en vous prenant la 

tête contre son corps, comme pour faire un "i know that feel bro'". Bordel, on dirait votre 

alter ego féminin...  

... 

- Mec, me dis pas que c'est un putain de mirage  

- Non, elle a l'air clean  

- T'es sûr que c'est un pas un blackout ?  

- Sûr à 100%. J'ai surtout l'impression qu'elle a flashé sur le Maitre Course  

-... J'ai une idée !  

... 

- Célestin, tu vas bien ? 

- Ah oui ha-haha, je réfléchissais à quelque chose. Je pense que c'est vrai, la précarité met du 

piment dans nos vies. En étant seul, on ne dépend plus des autres, de leurs humeurs, de 

leurs émotions. On ne cherche qu'à se satisfaire soi-même, et je pense que c'est ce qu'il 

nous faut à tous pour s'accomplir en tant qu'individus : Se trouver des objets, des passions 

quoi !  

Soudain, ses yeux s'écarquillent. Vous êtes émerveillé de voir ce regard chez une fille. Qui 

plus est SUR vous ! Son regard pénètre dans le vôtre. Comme subjugué, vous restez 

immobile devant cette beauté... Bordel qu'est-ce qu'il vous arrive ? C'est pas possible, vous 

êtes dans un putain de genjutsu. Vous êtes avec Elise... Non ?! Mais pourquoi cette fille 

tellement parfaite a l'air de vous correspondre mille fois plus ?!  DAMNATION. 

Alors que le feeling passe comme papa dans maman, Noémie, le sourire ravageur, 
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commence à rapprocher petit à petit son visage de vous... Non c'est pas possible, elle veut 

vous embrasser ?  Enfin plutôt, elle veut vous... Embrasser ?!   

1) L'embrasser passionnément. On ne vit qu'une fois  

2) Continuez à faire connaissance avec la demoiselle, pour mieux la connaitre...  

3) Lui dire que vous avez une copine. Elise bordel...  

4)... Mais après tout votre première fois a été catastrophique. Monter dans une chambre 

avec Noémie pour réussir votre deuxième fois ?  

5) Partir prendre des verres, vous saouler, puis copuler avec Noémie une fois bourré. L'alcool 

vous fera une bonne excuse pour baiser avec une autre tout en restant avec Elise. Hashtag 

gagner sur tous les tableaux  

6) Aller discuter avec Antoine, un BG timide qui n'a parlé à PERSONNE depuis le début de la 

soirée...  

7) Casser une bouteille de vin sur le crâne de Jérémy. Il faut en FINIR avec ce fils de pute une 

bonne fois pour toute  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 43 : 

La 6) 

Finalement, vous vous apercevez de quelque chose. Et si c'était vraiment un piège ? Pour 

votre première soirée, vous avez réussi à sortir Popol de son trou durant quelques minutes, 

mais... Pourquoi une fille aussi canon viendrait vous parler et avoir les mêmes centres 

d'intérêts que vous. C'est clair et net : C'est sûrement un piège d'Elise. La raison pour 

laquelle cette dernière s'est barré est bien trop flou. Ça pue le traquenard cette 

histoire  

Ainsi, vous dites le plus poliment du monde à Noémie :"J'ai déjà une copine" avant de vous 

lever comme un asocial et de partir dans l'autre coin du salon. Un peu déboussolé, on dirait 

qu'elle prend la bouche, et part se servir un verre. Assez déçu, elle fait une tête de fillette 

abandonné durant quelques secondes, pour tenter de vous émouvoir. Mais vous n'êtes pas 

dupe. Sur ce, elle vous fait un clin d'œil, et repart à sa soirée tranquillement... Bordel, elle est 

bizarre cette fille. Ça vous intrigue... Et surtout, ça vous excite  

Mais bref. Le climat dans la soirée est nettement retombé. On dirait que plusieurs petits 

groupes se sont formés et discutent entre eux. Plus personne n'en a rien à foutre de votre 

baston d'il y a une dizaine de minutes, comme quoi, tout va très vite. Antoine est juste là, 

assis, sirotant un petit café, et regardant les autres. Son look ? Celui d'un 7/10 qui tente de 

s'entretenir. Un peu comme vous  

- Hey-hey ça-ça-ça va l'ami ?  

- Hum...  

-...  

- Ah euh oui, je savais pas que tu me parlais. Célestin c'est ça ? Quel bon vent t'amène 

?  
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- Bah tout le monde est là pour di-di-discuter, et tu restes dans ton coin  

- J'observe les autres. Moi qui pensais venir à une soiray de qualitay...  

- Ah euh...  

- Je dis pas cela contre toi, mais la plupart sont superficiels. Regarde-moi les deux tocards là-

bas, chuchote-il à votre oreille, en désignant furtivement Valère et Jérémy, qui discutent et 

se marrent comme des troufions. C'est typique le genre de mecs qui me plaisent pas en 

soirée...  

- Ah je... Moi aussi, mais bon  

- C'est con d'être venu, perso j'aurais pas dû. Je me serais plus amusé chez moi à troller sur 

internet. 

- I-I-Issou  

- Euh t'as dit quoi ?  

- Ah non, rien je...  

- T'as bien dit "Issou" ? 

- Je pensais que... T'en es ?  

- La chancla, bien sûr que oui. Pour qui on se prend à jouer aux yes-lifes putain ? C'est chiant 

à mourir  
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Bordel de merde, vous ne rêvez pas : Antoine est un khey de JVC. Vous venez de rencontrer 

un khey du forum IRL. A UNE SOIRÉE ! Oh bordel ! Finalement la soirée devient un peu plus 

cool que prévue  

- Tu sais comment... Ruquier enlève sa capote ?  

- En pétant... Parce qu'il est pédé, et prend la capote dans son cul ?  

- Ah-haha exactement  

Vous continuez à faire connaissance avec le khey. Et bordel, c'est une pointure. Il connait là 

depuis 3 ou 4 ans mais connait une tonne de délires. Vous vous demandez même comment il 

a fait pour atterrir à cette soirée. De plus, selon lui, il aurait posté presque 30.000 messages 

depuis 2013... Cette pointure  

Vous commencez à parler des sujets du BAC qui ont filtrés en 2011, de la terrible farce 

d'HommeMort, mais aussi plus récemment du féminisme, de la misogynie, de l'ambiance 

raciste. Et vous êtes content de voir que vous êtes sur la même longueur d'onde que lui. 

Sans broncher, vous lui demandez son numéro. Ce serait bête de perdre ce type de vue, 

surtout qu'il n'est pas dans votre lycée  

- Bañador  

- Issou  

- La chancla  

- Y la contré  
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Bordel, vous ne pouvez pas vous empêcher de rire. C'est tellement burlesque comme 

situation, tellement irréaliste... Que vous avez l'impression d'être hors du temps. Le reste de 

la soirée se passe parfaitement, vous avez passé les deux heures qui ont suivis à discuter 

avec Antoine. Lui aussi a été quelque peu rejeté durant son enfance, et même s'il est 

dorénavant accepté aux côtés des yes-lifes, il s'emmerde, mais refuse d'être seul pour 

autant... Comme quoi le Maitre Course avait raison : La sociabilité nuit  

Petit à petit, les gens commencent à se casser. Chacun dit au revoir aux autres, et vous 

appréhendez le moment où Jérémy et Valère viendront vous dire au revoir... Au final, Jérém' 

vous a juste fait une tape sur l'épaule. L'enculé n'aura même pas réussi son bizutage, à croire 

qu'il a baissé les bras. Concernant Valère, il ne vous a même pas calculé. Selon lui, s'il vous 

touche, ce sera pour vous péter les dents... Vous aviez déjà posté son numéro sur JVC, et 

ben le bitard va de nouveau en rechanger m'voyez...  

- Et-Et t'arrives à exporter les délires IRL ?  

- Ouais facile ! Et personne s'en rend compte. Regarde : Hey Caroline, ils font quel bruit les 

chiens les plus bruyants ?!  

- Tout le monde sait que les chiens les plus bruyants sont ceux qui font waf-waf ! Ahah, 

lance-t-elle en riant, comme si c'était un running-gag 

- On est partout 

- Et tu penses quoi de Farod ?  

- Une petite pute qui vole nos délires et au contenu inintéressant. Pourquoi ? 

- Ah euh... Juste comme ça  

Bon, hormis le fait que ce soit un Briciste refoulé, son caractère cool, ouvert mais aussi 

taciturne et détaché à la fois, font de lui un mec vraiment génial... Vous avez hâte d'en savoir 

plus sur celui qui s'apprête bien à être votre... Oui, votre "premier ami" !  
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1) Lui dire que le délire Brice c'est de la merde, et que Risitas l'encule pour voir sa 

réaction  

2) L'amener chez vous pour troller sur le forum   

3) Rester avec Caroline pour tout ranger, et lui masser les pieds... Ça vous 

démange  

4) Aller voir Noémie et prendre son numéro... Juste au cas où, histoire de sympathiser par la 

suite amicalement  

*-*-*-* 

 

CHAPITRE 44 : 

(Chapitre manquant) 

Les forumeurs choisissent la 4. Célestin prend le numéro de Noémie. 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 45 : 

La 3) 

La nuit est tombée depuis un petit moment déjà. Mais malheureusement, malgré la douceur 

de l'obscurité et le froid ambiant de la maison, vous n'arrivez pas à dormir. Le cas d'Elise est 

trop important. Son passé n'arrête pas de vous obnubiler. Pourquoi Jérémy la présente 

comme une grosse salope ? Pourquoi elle a quitté la soirée aussi rapidement ? Il n'y a qu'une 

seule manière de le savoir  

C'est peut-être malsain et un manque de respect, mais il faut regarder directement le 

portable de Caroline. Après tout, c'est sa meilleure amie, elles se disent tout. C'est déjà un 

bon début pour commencer à chercher la vérité. Pour enfin trouver la pièce du puzzle qui 

vous manque  

C'est pourquoi, vous sortez de la chambre à laquelle vous aviez convié Caroline, afin de 

rejoindre sa propre chambre à elle. Vous marchez tout doucement, histoire de ne pas vous 

faire gauler. Puis au bout d'un moment, vous décidez de marcher à 4 pattes pour faire moins 

de bruit, en utilisant la luminosité de votre portable. C'est un peu con d'être là à ramper 

dans la maison d'une fille comme ça, pourtant sympa  

Vous vous rappelez quand vous lui avez foutu une gifle au CDI lorsqu'elle avait marché sur 

vos godasses. Bordel, vous avez l'air con maintenant, sachant qu'elle a pris votre défense 

face à Jérémy et Valère. Et surtout, qu'elle a essuyé la tarte aux pommes qu'on vous a foutu 

sur la gueule comme si c'était votre marraine. Il faudra vraiment faire quelque chose pour 

vous rattraper auprès d'elle... Pourquoi pas lui masser les pieds à jour ? Putain non, pas ça, 

trop décadent. L'inviter au resto', ou au cinéma... Ou l'accompagner à son 

Conservatoire...  

Bref. Une fois à genoux, vous rampez maintenant tout doucement. Caroline est recouverte 

de sa couverture et a l'air de dormir comme il faut. Après tout, c'était sa soirée. 

L'organisatrice. Normal qu'elle soit crevé. Une fois à la hauteur de sa table de chevet, vous 

saisissez son portable...  Lentement...  Tout doucement... Sa respiration 

est saccadée... La votre est retenu comme jamais...  On dirait presque un 
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asthmatique tellement vous avez peur de vous faire chopper...  Après tout, vous 

voulez juste savoir... BINGO. Le portable est dans votre main  

Et directement, vous allez vers le contact Elise. Vous reluquez les derniers messages comme 

un malpropre... C'est pas honnête de faire ça... Vous avez honte, vous, pauvre Célestin... 

Mais l'envie d'avoir le cœur net l'emporte sur la confiance que vous portez en votre 

dulcinée  

"- Mon petit frère est malade, j'ai peur pour lui. Je vais rentrer..." 

Vous remontez plus loin. Vous décidez de remonter à l'époque où vous veniez tout juste 

d'être en couple  

"Tu penses que je peux sortir avec lui après tout ça... Je me sens mal" 

" Je dois lui dire tu penses ?" 

"Célestin est beaucoup trop introverti pour une fille comme moi, je ne sais pas si notre 

couple fonctionnera..." 

Bordel de merde. Vous remontez plus loin encore. Lorsque vous ne sortiez pas encore avec 

Elise. Plus précisément à la période où vous ne parliez à personne dans la classe. Où vous 

étiez reclus et rejeté par tous  

"Caroline... Je n'en peux plus... Je veux mourir" 

 
"Il m'a détruit... Je ne pourrais jamais aller de l'avant après ce qu'il m'a fait. Je veux porter 

plainte" 

 

Votre cœur palpite. Putain, vous ressentez du malaise en lisant les messages d'Elise. Elle a 

l'air au fond du gouffre, comme si elle venait de subir un terrible traumatisme. Pourtant vous 

l'avez toujours connu douce et joviale...  

Au bout d'un moment, et avec certains messages, vous comprenez. Avant vous, Elise sortait 

avec Karim. Une relation qui a duré quelques mois. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ont 

commencé à faire quelques saloperies entre eux... Et malheureusement, Karim a pris des 
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photos, des films, et des enregistrements vocaux de ces ébats avec Elise  Elle était 

complètement dévastée, et il a eu quel idée cet enfant de putain ? Les montrer à TOUS les 

mecs de la classe  Ce qui lui a donné une image de grosse salope auprès de tout le 

monde, surtout qu'il y eut un moment où Elise lui a fait une fella...  

Putain, vous êtes dévasté. Dégouté. Non en réalité, vous ne savez pas où vous en êtes. Après 

tout, vous ne pouvez pas la blâmer, vu qu'elle a fait ça alors qu'elle n'était pas avec vous. 

C'est son passé sexuel. Mais malgré tout, vous êtes déçu qu'elle n'ait même pas réussit à 

vous le dire. Histoire d'avoir votre compassion, ou autres...  

Le pire : Tous les mecs l'ont déjà vu moitié nue, ont déjà vu ses seins. Son intimité a été violé, 

et vous ne pouvez strictement rien faire pour le changer. Le pire dans tout cela, c'est qu'Elise 

a commencé à venir vous parler peu après cette histoire... Certainement parce que vous 

étiez LE SEUL mec qui n'a pas eu accès à ces photos. Après tout vous êtes un paria, qui va 

vous montrer des nudes ? Personne  

Du coup, vous avez été celui auquel elle a parlé par défaut. Non pas pour faire connaissance 

de prime abord... Et ensuite cela a débouché sur une relation. Mais cette relation a-t-elle 

vraiment un avenir ? 

Putain.  

Dire qu'elle n'a pas porté plainte à cause des menaces de Karim. Le clou du spectacle ? Cet 

enculé s'est excusé de l'avoir souillé et négligé en public, et a voulu redevenir amis avec elle. 

Ce qu'elle a logiquement refusé. Suite à cela, Elise a demandé le soutien de Jérémy qui a 

calmé le jeu... Dire que tout cela s'est passé sous votre nez, mais que vous n'aviez 

strictement RIEN vu  

La nuit porte conseil... Mais là, vous ne savez pas où vous en êtes. 

... 

Le lendemain, après une nuit de sommeil agité et être rentré chez vous, la situation est 

encore plus morose. Vous envoyez quelques SMS à Elise, auxquels elle répond, mais vous 

êtes dégouté de savoir que votre copine a servi de vide-couilles pour un enculé. Qu'elle a été 

souillée par les regards de toute la classe. Que tout le monde a certainement dû la considéré 
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comme une pute. La simple idée de faire un topic sur JVC là-dessus vous répugne, du coup, 

vous passez le reste de la journée à mater des séries et des mangas. Vous n'avez pas le cœur 

à réviser...  

Vos parents vous demandent comment s'est passé la soirée d'hier. Vous leur dites 

simplement que vous avez fait la rencontre d'un certain Antoine, un khey du forum, et de 

Noémie, une fille très charmante qui a attisé votre curiosité. Mais pas plus. Concernant 

Jessica, vous la trouvez bizarre depuis quelques jours. Comme si elle s'inquiétait pour 

quelque chose ou quelqu'un... Peut-être qu'elle a un mec ? Ce serait de bon augure, vu que 

sa première expérience avec Victor Parrochio a été une catastrophe...  Vous l'avez 

bien souillé ce fils de pute. Ah non pardon, c'est Jérémy qui l'a bien déglingué à votre place, 

ce laquais 

 

... 

Vous êtes lundi. La nuit de sommeil a été un peu courte. Vous êtes crevé comme jamais. A 

vrai dire, vous ne vous êtes même pas entrainé ce week-end. Dobré doit être déçu de votre 

manque d'entrain. Le fait de savoir que votre copine a été le sujet de moquerie vous pourrie 

la vie.  Le fait de savoir qu'elle est venue vous parler certainement parce qu'elle 

n'avait plus aucun autre mec auquel parler vous pourrie la vie.  Le fait de savoir 

qu'elle ne vous a pas parlé de son passé vous pourrie la vie.  Bref, la vie c'est de la 

merde. Le Maitre Course avait raison : Vous n'auriez jamais dû vous engager dans une 

relation amoureuse. Vous auriez mieux fait de jouer à Pokémon Soleil  

Vous vous habillez pour aller au lycée. Le manque d'envie est tellement flagrant que vous 

êtes en retard. Une fois arrivé au lycée, vous marchez assez lentement. Ce matin, aucun 

message matinal entre vous et Elise. Ce qui est rare pour être signalé. Allant vers la salle de 

cours d'un pas peu assuré, vous arrivez au couloir. Et vous constatez que le professeur n'est 

pas encore là... Tous les élèves sont regroupés pourtant, et on dirait qu'il y a un début 

d'animosité  

- Waaah allez c'est bon, casse pas les couilles 
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- Mais Valère t'es sérieux ? Tu as ENTARTÉ Célestin ? Mais il t'a fait quoi au juste, pourquoi 

vous le harcelez comme ça ?!  

- C'était une blague hein mdr, même lui il s'en fout, il n’a même pas réagi 

- Bande de tarés, ça vous amuse de détruire les autres ?  

- Et alors, tva faire quoi sale pute ? 

- Ennnnh, ennnnhhh !!!! Ouuuuh ça m'aurait paaaaaaas pluuuuus 

Bordel, la situation chauffe. On dirait qu'Elise est en train de  

• CLAC* 

- Petite claque pour ta gueule. Ça t'apprendra le respect pour la prochaine fois !  

- T'es sérieuse SALE PUTE VA ?! 

Vous êtes "MDR", Elise vient de lui foutre une claque à cet enculé. Et bordel, il l'a pas 

volé  

Mais la riposte arrive. Soudainement, Valère se déchaine. Alors qu'Elise venait de lui mettre 

une claque sans précédent, il enchaine et lui met UN PUTAIN de coup de poing, alors que 

vous êtes à 5 mètres de la scène.... Le FILS DE PUTE  

Elle vient de tomber en retrait comme un... Un...  Putain mais... Il a frappé une 

fille...  Elle voulait juste discuté avec lui... Vous défendre... Et il....  C'est 

pas possible d'être aussi con et... et... et... Inhumain...  

Elle n'a même pas la force de se relever tellement elle est sous le choc, et le fils-fils de pute 

vient la prendre par la nuque pour continuer à la menacer...  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772086-img9.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/32/1470918971-anime5.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797361-risitas769.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772085-img7.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719465-risitas615.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469405728-risitas163.png
http://www.noelshack.com/2016-51-1482189721-1479066960-1477607369-1469449722-image.png
http://www.noelshack.com/2016-51-1482189721-1479066960-1477607369-1469449722-image.png
http://www.noelshack.com/2016-51-1482189721-1479066960-1477607369-1469449722-image.png
http://www.noelshack.com/2016-51-1482189721-1479066960-1477607369-1469449722-image.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481840425-celestin.jpg


Directement, alors même que vous êtes pétrifié, Valère commence à la gigoter dans tous les 

sens, alors que celle-ci est au sol. Les autres tentent de lui faire lâcher prise, alors que 

Jérémy est présent. Jérémy. Toujours dans les mauvais coups. Cet enculé se tape une barre. 

Il rigole. Un massacre a lieu, mais ce connard reste là, oisif, et rigole, comme le fait Néron 

devant l'incendie de Rome. Ce mec n'a pas de cœur. Aucune limite. Juste pour son putain de 

"bizutage"  

- Ah bah tiens, y'a Célestin les mecs !  

Vous n'arrivez pas à le croire. Elise est actuellement assise au sol, en pleurs total. Elle n'a 

même pas remarqué votre présence. Tout le monde engueule Valère d'y être aller trop loin. 

Caroline n'est même pas présente étrangement. Vous êtes seul pour la 

défendre  Et alors que vous pensiez que le pire était passé, vous voyez Jérémy 

saisir Elise par les cheveux, et... Et... Et... La... Trai-trai-trainer au sol... Sous le choc, elle 

n'éprouve même pas la force d'hurler. Les autres élèves ne réagissent même pas. Tous des 

fiottes. Le mec donne des consignes, ils suivent. Il leur fait peur. Mais putain, pourquoi ils se 

chient dessus devant lui à ce point ?  Vous avez envie de le tuer. Y'a aucun putain 

de surveillant pour voir ça. Aucun prof pour assister à la scène. Aucun CPE. Vous êtes livré à 

vous même face à une grosse pourriture  

- Alors Célestin, tu veux récupérer le sac à foutre qui te sert de meuf ?  

- Mes cheveux...  Lai-lai-lai-laisses nous tranquiiiille..... 

Vous qui vouliez avoir une discussion avec Elise concernant son passé sexuel, vous tombez 

pile sur la scène où elle tentait de prendre votre défense, pendant qu'elle se prend un pain 

dans la gueule et se fait massacrer par les deux raclures qui vous ont pris en grippe juste 

sous vos yeux... Votre rage est folle. Votre haine est noire. Mais... C'est impossible d'agir. 

Putain, qu'est-ce que vous pouvez faire pour inverser la situation ?  

1) Quitter Elise... Peut-être que tout cela s'arrêtera....  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481840425-celestin.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481840425-celestin.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481840425-celestin.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481840425-celestin.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772088-img15.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481838888-issoufantome.png
http://www.noelshack.com/2016-50-1481842222-cee.jpg


2) Vous jeter sur Jérémy comme un pitbull enragé, au risque qu'il vous explose  

3) Balancer à Jérémy pour le fake compte Facebook et la baston contre Victor... Foutu pour 

foutu... 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 46 : 

La 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=I5Zm7e5wPm4 

La situation est critique comme jamais. Votre cœur se raidit. Quel bon choix pouvez-vous 

faire ? Même un mec en 8ème année de prépa ne pourrait pas vous aider. Et surtout, la 

personne la plus intelligente que vous connaissez, c'est... C'est vous  

... 

- Mec, j'ai besoin d'une putain d'idée  

- Hum c'est compliqué. Je pense qu'il serait plus facile de pirater le FBI que de trouver une 

bonne issue à ton problème cornélien  

- Je-Je-Je ne te paye pas pour me dire ce que je sais déjà !  

- Tu me payes pas tout co... Putain mais, me dis pas que tu oses me faire une blague alors 

que la situation est critique ?  

-...   Je...Je suis dans la merde ?  

- Et plutôt deux fois qu'une  

- J'ai envie de défoncer Valère. Je pourrais. J'aurais juste à lui foncer dessus. J'ai une vitesse 

de fou depuis que je m'entraine, et des réflexes identiques à ma vitesse. C'est un faiblard. Si 

je le choppe il est fini  

- C'est pas Valère qu'il faut craindre. Mais plutôt Jérémy. L'autre n'est que ce sous-fifre, en 

fait.  Et n'oublies pas. Lorsque Dobré s'était battu contre lui, il a bien spécifié qu'il 
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lui a opposé de la résistance. Et lorsque tu lui as foutu l'autre italien sur le dos, il est revenu 

avec un petit pansement... Donc...  

- ... Sois pas pessimiste putain, je... Je... Je veux y croire. Et tu sais quoi même ? J'en ai plus 

rien à foutre  

- T'es un type cool. Je t'aime bien gamin  Et n'oublies pas de te rouler en boule 

s'il.... 

... 

Vous y êtes. Jérémy est là, tenant fermement Elise par les cheveux. Les autres élèves vous 

regardent, attendant de voir quelle sera votre réaction. Prenant vos couilles à deux mains, 

vous décidez d'opter pour la confrontation. Après tout, ce n'est qu'un homme. Comme vous. 

De quoi devez-vous avoir peur ? D'être humilié ? On vous a déjà mis cher. De vous faire 

tabassé ? Pff. Et puis quoi encore ? Le tout pour le tout... Après tout...  

- Sale fils de pute, lâche là tout de suite  

- C'est à moi que tu...  

- Ferme ta gueule sale déchet, je vais te niquer ta mère.  

Bordel, sec. Aucun bégaiement. Rare pour être souligné. Outre par votre interruption et 

votre insulte en plein dans son pif, il relâche Elise illico. Votre cœur bat de plus en plus vite. Il 

mesure 1m82. C'est un go muscu. Plutôt BG. Il marche vers vous, tantôt avec le sourire, 

tantôt avec l'envie de vous broyer. Mais rien à branler. Vous courrez sur lui de toute vos 

forces. Et comme un bélier, vous le chargez sur le torse !  

Pris au dépourvue, il s'écroule comme une merde. Soudain, vous vous commencez à vous 

déchainer et à lui mettre autant de coups de poings que vous le pouvez, en rafale. Vous avez 

envie d'hurler des mots japonais pour vous motiver à l'enculer de plus en plus. L'adrénaline 

est tellement forte que vous ne sentez même plus vos poings  
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Mais malheureusement, votre coup de surprise n'a duré que 5 secondes, et avant même de 

réaliser ça, Jérémy vous saisit une main et vous enclenche d'un putain de coup de genou 

dans la poitrine. Vous manquez de vous étouffer. Une fois debout, vous peinez à respirer. 

Votre cœur est tellement sous pression que vous n'en pouvez presque plus. Soudain, Jérémy 

vous enclenche une putain de patate de forain dans la gueule. Les autres élèves, d'abord 

étonné de vous voir combattre, voit maintenant un gamin apeuré qui se prend des torgnoles 

et des claques humiliantes. Vous tentez de riposter par un coup de pied au niveau du bassin, 

mais vous êtes tellement perturbé et votre corps tremble tellement que ça ne lui fait 

quasiment aucun effet...  

Le massacre continue. Malgré votre pose de garde, il vous met plusieurs coups de manière 

répétées, au point où vos bras sont totalement endoloris. Voyant que ça commence à se 

gâter, vous n'arrivez plus à contenir ses coups. Votre faiblesse au grand jour, Jérémy vous 

met une PUTAIN de balayette. S'en suit un "Ouhhh" général, suite à l'écrasement de votre 

corps sur le bitume, de votre chute vertigineuse sur le sol comme une merde. Il commence à 

vous hurler dessus en enchainant les coups de pieds, vous êtes incapable de réagir... 

Putain, des larmes se forment sur vos joues. C'est totalement dégueulasse ce qu'il se passe. 

Il y a un mois, vous auriez tué pour avoir des amis et vous intégrer. Maintenant que cette 

perspective fut possible, que vous avez goûté au bonheur des yes-life, certains ne peuvent 

pas s'arrêter de vous pourrir. Même en ayant une copine, il a fallu que cette dernière soit la 

proie de moqueries. Même en essayant d'avoir des potes, d'autres n'hésiteront pas à vous 

tomber dessus. C'est tellement injuste... Un mec est en train de vous rouer de coups, de 

vous traiter comme une merde, de répéter des harcèlements verbaux et même physiques 

sans AUCUNE conséquence... 

Quand soudain, après quelques secondes, un prof débarque en hurlant. Le prof de maths, à 

l'intonation de sa voix. Le gros chauve là. Il voit Jérémy en train de fracasser un mec à terre, 

pendant qu'une fille pleure à quelques mètres d'eux. Scandalisé, le professeur choppe 

Jérémy part le bras et l'emmène en beuglant chez le directeur. Votre esprit est totalement 

endolori... Votre corps complètement à la ramasse. Fort heureusement, la position de la 

boule au sol, bien qu'humiliante, vous a permis de réduire les dégâts. Du coup, c'est presque 

en pleurs, que vous vous relevez. Et la première chose que vous faites, c'est de vous jeter 

dans les bras d'Elise  Vous ne voulez PAS pleurer. Vous lisez tout le temps qu'un 

vrai mec ne pleure pas. Même lors de vos pires victimisations, vous avez toujours fait le 

maximum pour n'écouler aucune goutte de vos yeux. Mais là c'en est trop. Ces brimades 

vont beaucoup trop loin, et surtout, ne touche pas seulement vous. Mais Elise aussi en est 

victime  

Vous êtes là. Le petit couple de la classe. Tous les deux en pleurs, les bras l'un de l'autre. 

N'arrivant même pas à parler. Incapables de communiquer à cause des pleurs. Mais ces 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797359-risitas770.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png


pleurs font plus que cela. Ils font offices de communion entre vous. Pourquoi lui en vouloir 

pour ce qu'elle a fait précédemment ? Elle n'a jamais voulu être avec vous par défaut. Sinon, 

jamais elle n'aurait osé vous défendre devant tous les autres. Et surtout, foutre une claque à 

ce PD de Valère  

Vous remarquez que Caroline vient de débarquer. Elle regarde tous les autres élèves, mais 

aucun ne daigne parler. Le malaise est ultra palpable. Aucun ne veut réagir, parler, ou même 

compatir. Chacun est en discussion avec sa conscience : Est-ce morale de les laisser tout 

prendre dans la gueule ? Ou peut-être qu'ils en ont tous simplement rien à foutre et veulent 

se donner un genre ? Caroline vous demande si ça va, mais vous comme Elise, vous êtes 

incapable de répondre... 

Alors que les choses commencent à s'estomper, que votre émotivité commence à baisser, 

vous commencez à être légèrement plus lucide. Toujours avec Elise dans vos bras. Cette 

dernière vous agrippe fermement et ne veut pas vous lâcher. Elle se sent protégée avec 

vous. Elle a essayé de vous défendre, et vous avez essayé de la défendre. Alors que ses 

sanglots commencent également à s'estomper, elle vous chuchote à l'oreille le plus 

lentement et le plus doucement possible : 

"Je-Je-Je veux le tuer." 

 
Bordel. Maintenant c'est sûr : Cette histoire commence à aller trop loin. Mais pouvez-vous 

réellement lui donner tort compte tenu de ce que ce fils de pute vient de faire ?  

... 

Cette fois-ci, AUCUNE proposition. A vous de choisir ce que doit faire Célestin  

Vous avez toutes les informations à disposition, ça peut être tout et n'importe quoi, du 

moment que cela reste cohérent avec la fic. Vous pouvez accepter, refuser, trouver une 

autre solution ou faire totalement autre chose. Je sélectionnerais la meilleure de vos 

propositions  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 47 : 

Alors que les choses commencent à s'estomper, que votre émotivité commence à baisser, 

vous commencez à être légèrement plus lucide. Toujours avec Elise dans vos bras. Cette 

dernière vous agrippe fermement et ne veut pas vous lâcher. Elle se sent protégée avec 

vous. Elle a essayé de vous défendre, et vous avez essayé de la défendre. Alors que ses 

sanglots commencent également à s'estomper, elle vous chuchote à l'oreille le plus 

lentement et le plus doucement possible : 

"Je-Je-Je veux le tuer." 

 
Bordel. Maintenant c'est sûr : Cette histoire commence à aller trop loin. Mais pouvez-vous 

réellement lui donner tort compte tenu de ce que ce fils de pute vient de faire ?  

Vous êtes là, assis. Sa demande est quelque peu saugrenue. Ce serait un de vos désirs 

enfouis de lui mettre cher à cet enculé. Les répercussions peuvent être terrible, mais... N'y a-

t-il pas plus horrible que de vivre dans la peur permanente ? De vivre avec une épée de 

Damoclès sur la tête ? L'autre jour c'était une tarte aux pommes dans la tronche, aujourd'hui 

une claque à Elise et un tabassage en règle de votre part... Putain, vous n'avez rien pu faire 

contre lui. Et le pire, c'est que PERSONNE n'a osé faire quelque chose contre 

Jérémy  

Vous vous levez, et vous regardez tous les autres élèves. "Honte à-à vous tous" leur dites-

vous. Vous voulez faire un gros speech comme dans les films. Tous les mettre dans le mal et 

les faire questionner sur leurs comportements de moutons. Mais vous leur dites qu'une 

seule chose au final :"Ceu-ceux qui ne lèvent même pas le petit doigt sont pires que les 

agresseurs". Votre cœur continue à battre la chamade. Au point que des vertiges 

commencent à apparaitre. Il n'y a qu'une seule manière d'arrêter ça.  

- Où tu vas... ?  

- Faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis bien longtemps  

Vous prenez votre courage à deux mains. Cette fois-ci, vous ne pouvez plus vous contenter 

de rester dans la barrière des fragiles. De celui qui tente de faire des plans machiavéliques 
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pour l'atteindre. C'est tout simplement inutile, ce genre de fils de putes ne comprennent que 

la violence. Et bien dans ce cas, vous allez lui faire violence [SPOIL : ] 

Le corps engourdi, vous prétextez d'aller aux toilettes. En marchant dans le couloir, plusieurs 

voix intérieurs vous parlent. Ces voix grugent et viennent de partout, il y en a une dizaine. 

Mais la majorité vous disent de le tuer. C'est con, c'est bête, c'est inutile, c'est contre-

productif, mais vous en mourrez d'envie. Même Elise vous l'a demandé. Jérémy doit 

mourir  

Vous marchez en direction du bureau du directeur, avec la ferme intention de ré-ré-réaliser 

cet acte. Putain, si vous bégayez même dans votre tête, ça montre à quel point vous avez la 

trouille de le faire. Mais c'est décidé : Devant le bureau, vous prenez l'extincteur disposé 

juste là. Vous le saisissez. Et d'un immense coup de pied, vous déglinguez la porte (bon elle 

était un peu entrecouverte, c'était facile ) 

Alors que le directeur, le prof et Jérémy sont là, vous chargez l'extincteur avec de l'élan, et 

avec le plus de force possible, vous lui foutez un coup derrière le crâne de toutes vos 

forces  

Un peu sonné et désarçonné, Jérémy n'arrive pas à réagir, ni même à crier. Vous continuez 

avec un deuxième coup encore plus puissant que le premier. Bordel, c'est jouissif. Il tente de 

chuchoter des mots ou de parler, mais impossible dans son état actuel. Ses oreilles saignent 

abondamment, et vous continuez d'enchainer les coups comme un malpropre. C'est 

tellement malsain mais tellement bon à la fois que vous en riez à gorge déployé  

- Bah alors fils de pute, tu rigoles moins maintenant hein ?  

Sous les yeux ébahis du directeur et de votre professeur mathématique, vous lui mettez 

tellement cher. Ils n'arrivent même pas à bouger tellement votre violence est inouïe. Après 

une dizaine de coups, vous voyez du sang partout sur le bureau. Et même... Et même... Des 

morceaux de cervelles sortir de sa tête  
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- Daamn Jérémy, c'est dégueulasse. Regarde t'en mets partout putain  Oh oh 

Jérémy, y'a de tes yeux qui se barre là  

Le corps de Jérémy tremble, gigote de partout. La scène est surréaliste. Mais alors que vous 

le pensiez fini, il arrive à sortir des mots de sa bouche, de manière très lente, alors que du 

sang se dégage en même temps de sa gorge... : Ce n’est pas... Parce...Que je... Joue plus... 

Que... Le... Jeu... S'arrête." A ces mots, le directeur vous regarde dans les yeux, et sans 

même avoir le temps de réfléchir, il sort un poignard et votre taillade la gorge de manière 

imprévisible  

... 

- C'est bon, tu l'as eu ton grand moment ?  

- Me dis pas que... Que... Que...  

- Les blackout sont des manifestations de tes désirs enfouis  Les chaussettes de ta 

sœur dans la gueule, le massage à Caroline, et j'en passe. Tu devrais t'y faire  

- Putain mais c'est pas humain de me faire espérer comme ça  

- Moi aussi je peux te faire des blagues  

- T'es pire que Jérémy putain  Je me suis arrêté où du coup ? 

- Juste après avoir dit à ta classe qu'ils étaient honteux. Toussa toussa. Bon retour dans les 

bras d'Elise  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480466652-risitas-negan.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480466652-risitas-negan.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png


- C'est trop cruel  

- Et belle baston, la position de la boule t'aura éviter d'avoir une cote cas...  

... 

- Célestin ? Tu m'entends ?!  

- Ah euh... J'étais encore dans mes rêveries  

Bordel. Tout cela n'était qu'un mirage. Vous aviez cette adrénaline de manière si forte. Mais 

tout cela n'était qu'un blackout au final. Ce qui explique certainement pourquoi le directeur 

et le prof sont restés immobiles pendant que vous tabassiez Jérémy à mort. Et surtout 

pourquoi ce dernier n'a même pas réagit  

Bon, ce n'est pas tout ça. Mais vous réfléchissez à un plan pour en finir une bonne fois pour 

toute : 

1) Organiser un RAID JVC avec l'aide d'Antoine pour pourrir Valère et Jérémy dans leur vie 

privée  

2) Attendre les vacances de Noël dans une semaine et faire un entrainement de fou furieux 

pendant 3 semaines  

3) Porter plainte contre Jérémy  

4) Payer Dobré au prix fort pour qu'ils coupent les couilles de Jérémy et Valère. Ne plus avoir 

de testicules, c'est le déshonneur pour un homme  

5) Commencer un entrainement HARD de la MORT qui TUE à partir de cet après-midi et 

durant 1 MOIS, pour défier Jérémy dans une battle au coin d'une ruelle sombre à 

minuit  
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6) Contacter l'ex de Jérémy qui l'avait quitté y'a un an. Apparemment, elle l'aurait détruite. Il 

vous faut ses conseils pour éviter une nouvelle enculade de la part de Jérémy  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 48 : 

La 5)  

https://www.youtube.com/watch?v=gr8JhnjPHJ8 

Finalement, vous passez le reste de la journée en cours. Vous êtes resté à côté d'Elise tout ce 

temps, pour essayer de vous soutenir moralement. Ce fut difficile. Mais malgré tout, vous 

savez dorénavant que le seul choix possible : C'est la confrontation immédiate contre 

Jérémy. Pour ce faire, lorsque vous allez rentrer chez vous, un programme de fou furieux se 

mettra en place pour les 30 prochains jours, afin que vous deveniez une machine de guerre 

durant ce délai... Oui oui, le jeune Célestin deviendra une machine de guerre  

Au passage, vous avez complètement loupé votre contrôle de maths. De une, c'était 

beaucoup trop chiant de réviser hier, et de deux, vous n'étiez pas du tout d'humeur. La seule 

chose qui vous motive actuellement, c'est l'entrainement intensif. Bon, c'est impossible de 

tout quitter et d'aller vous entrainer en Russie comme Rocky, d'aller gravir le Mont Blanc ou 

tenter de faire d'autres trucs invraisemblables pour vous forger un nouveau caractère. Il 

faudra rester sobre, discipliné, et surtout, motivé à foutre du sale à Jérémy dans 1 

mois  

Jérémy tiens, parlons-en. Il n'est pas revenu de cours depuis ce matin. Un peu plus tard, vous 

avez appris qu'il était exclu de l'établissement pour... 1 mois. Bordel, ce con l'aura bien 

mérité en tout cas. D'après Caroline, il veut maintenant vous péter la gueule 

méchamment...  ça tombe bien : Vous aussi. Et cette fois-ci, pas dans un cadre 

scolaire. Pas au lycée. Padanlaru. Enfin non putain justement, SI. DANS LA RUE. C'est le seul 

endroit approprié pour faire ce genre de choses. Et si possible près d'un bar. Comme ça, 

vous n'aurez qu'à dire que vous étiez tous les deux bourrés  

Le soir même, vous allez sur Facebook pour prendre contact avec l'ennemi. Tout cela doit 

cesser. Vous avez de la chance, ce daleux est connecté. Putain, dire que vous lui avez foutu 

un fake compte Facebook d'une 9,50, Victor Parrochio et même Dobré, mais 

psychologiquement, cet enculé est encore intact. Vous êtes sur le cul  

- Jé-Jérémy ?  
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- Kestu me veux ?  

- En finir putain. Ça peut pas continuer comme ça, tu me pourries la vie  

- Mais moi ça me fait rire mdr  Enfin un peu moins maintenant, à cause de toi 

j'suis viré pour un mois putain  

- Je te propose un truc. Une baston com-com-comme des hommes. Et si je gagne tu me 

laisses tranquille !  

- Et si je gagne ?  

- Je... On verra si jamais tu gagnes  

- Prépares ton anus ptdr ça va voler. Et genre 1 mois c'est le temps que tu t'entraines ? Mdr 

chui K.O  

- On se dit vers début janvier prochain... ?  

- Ça marche. A bientôt mon pote. J'ai déjà hâte  La prochaine fois qu'on se verra tu 

seras en sang, tu seras ma pute  

-...  

Bordel de merde, vous avez tellement intérêt à ne pas perdre. Vous lancez l'opération 

"FromCélestinToAlpha" afin de devenir un putain de mâle capable de surmonter les 

épreuves. Le genre de mec viril capable de remporter toutes les épreuves. Là c'est même 

plus la ligue Indigo, où Jérémy serait Peter avec 3 Dracolosse. Mais l'épreuve qui vous attend 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/47/1480081469-ris6.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv11.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


risque d'être charnière dans votre vie. Une victoire serait synonyme de liberté absolu. Vous 

vous affranchirez de son joug une bonne fois pour toute. Si ce PD de Père Noël existe, faites 

qu'il vous donne des abdos et des couilles en béton pour le combat  

Bref. Vous hésitez à aller voir vos parents et à leur faire un topo, mais ça va juste les 

inquiéter pour rien. Enfin votre mère, ça va l'inquiéter. Concernant votre père, il serait du 

genre à vous entrainer lui-même et à vous motiver comme un provincial motive sa chèvre à 

entrer dans sa bergerie. Il vous faut l'aide d'un spécialiste ultime. D'un mec capable de 

soulever les foules, un mec charismatique. Et vous savez très bien où le trouver  

... 

-    

- Sa-Salut Dobré, fais de moi un homme  

- tkt pa mon frèr, on va fer entrainement spécial toi et moi  

- Par contre j'ai qu'un mois...  

- Oklm mon pote, ça va faire l’affaire ? Mets toi torse poil pr entrainer ta force  

- Attends j'enlève mon t-shirt...   

BOUM. C'est le coup d'envoi. Un mois pour devenir un homme. Vous n'êtes qu'à la mi-

décembre, ce qui vous laisse environ 1 mois et demi. Vous savez que cela risque d'être dur, 

c'est pour ça que vous dites à Dobré d'y aller fort et de mettre de vrais coups. Mais trop 

soucieux de votre protection, il décide de mettre des gants. Pour "vou fair mal mé en 

douceur" selon ses termes  Et vous l'incitez. Vous lui demander de faire comme si 

vous étiez un ukrainien voulant violer ses terres en Tchétchénie. Maintenant c'est sûr : Il sera 

d'attaque pour vous coacher comme il se doit.  
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... 

L'entrainement commence. Vous avez encore une semaine de cours jusqu'aux vacances, et 

vos journées sont épuisantes. Le matin : Vous êtes en cours. Tout comme l'après-midi. Avec 

Elise. Vous lui dites que vous ne vous entrainez pas, histoire de ne pas l'inquiéter. Votre 

personnalité, votre gentillesse naturelle, et le soutien de Caroline permettent de mettre Elise 

dans les meilleures dispositions possibles afin d'éviter ce traumatisme de la semaine 

dernière  

Une fois rentré chez vous, des échauffements sont de rigueur. Vous les faites dans votre 

chambre, peu avant de ressortir de chez vous. Vos parents sont de plus en plus soulagés de 

vous voir prendre en main votre vie sociale. L'autre jour une soirée, maintenant du sport 

intensif. Que vous arrive-t-il ? En réalité, vous venez enfin de trouver un but à votre vie : 

Elise. C'est débile à dire, mais cette fille a suscité quelque chose en vous. Il vous faut tenir 

vos responsabilités à partir de maintenant, et il est impossible que vous chutiez dans le 

précipice de la déchetterie avec le Maitre Course, vous vous sentez obligé de réagir. Action-

réaction. Toujours  

L'automne sonne le glas de votre motivation. Les jours sont comme des fleurs d'orangers qui 

poussent dans le soleil de votre vie, avec la présence d'Elise. Et dès la nuit tombée, 

l'obscurité vous regagne totalement. La journée, vous oublié la haine pour laisser place à 

l'amour, et une fois chez vous, la rancœur reprend place. La volonté de tout 

renverser  

Sweet ? 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 49 : 

https://www.youtube.com/watch?v=AwBRd3_HSfk 

De 18h à 22h, vous restez avec Dobré. Le programme est simple : Petits échauffements, puis 

cardio, puis muscu, puis match de boxe, puis re-muscu, puis cardio, puis re-match de boxe, 

puis étirements. Vous êtes juste totalement pété après cet entrainement. Tout d'abord 

parce qu'après le premier cardio, votre cœur est K.O. Ensuite, la muscu vous démonte les 

articulations. Le match de boxe est juste une blague durant laquelle vous vous prenez une 

tonne de coups par Dobré, qui, à votre demande, y va franco. La deuxième mini-séance de 

muscu vous achève ce qu'il reste de vos jambes et de vos bras. Et le dernier cardio, 

généralement, vous vomissez  

Du coup, une fois chez vous, votre corps est totalement mort. Mais tant pis, une bonne 

douche plus tard, vous revenez d'attaque tel Sangoku après une bonne 

cryogénisation  

Et bis repetita, et ce, jusqu'à ce que vous deveniez un homme... 

... 

Un mois s'est écoulé. Durant un mois, vous avez essayé de passer le maximum de temps 

avec Dobré pour faire TOUS les sports possibles : Boxe, lutte, muscu, foot, basket, course, 

marche athlétique. Vous avez quasiment TOUT fait. Au bout d'un moment, Elias vous a 

rejoint. Vous étiez comme une bande de potes, à 3, à vous entrainer, que ce soit à la salle ou 

en dehors, en plein air, sous -3°C. Vous avez l'impression d'être devenu un reptilien avec 

tout ça  

Ce fut un très agréable moment. Notamment quand Elias s'est pris à réverbère durant le 

footing matinal à 8h du mat', et qu'il a commencé à lui gueuler dessus comme un 

autiste  Ou le moment où il a mordu un caillou présent dans un grec, lors d'un 

cheatmeal  Vous avez dès lors trouver un trublion totalement épic, et ces grimaces 

vous ont à la fois remontés le moral et motivé comme jamais  Par contre, il ne 

cesse de vous dire qu'il aimerait bien pécho. Du coup, vous devrez réfléchir à lui présenter 
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une femelle un de ces 4. Pourquoi pas Caroline ? Ça lui évitera au moins de se pignoler dans 

les chiottes entre deux séances de tractions  

Concernant Antoine, vous lui avez envoyé quelques messages, mais vous ne l'avez pas revu 

depuis. Il vous a donné son pseudo :"Brississou", mais vous avez remarqué qu'il n'était 

présent sur les forums que depuis 5 jours. Vous en déduisez que le chenapan cache son 

principal de honte, mais étant donné que vous n'aimez pas foutre de malaises avec les 

kheys, vous avez évité de lui en parler (surtout que vous avez fait exactement la même 

chose)  

Pour Elise, vous avez essayé de la voir parfois. Pour Noël, vous lui avez offert un petit 

bracelet d'une vingtaine d'euros (à l'origine vous aviez beaucoup plus d'économies, mais il a 

fallu payer 150€ Dobré pour qu'il s'occupe de Jérémy, ce qui a conduit à jeter de l'argent par 

les fenêtres). Malgré tout, elle était assez contente. Et elle vous a offert un putain d'iPhone à 

500 boules, pour remplacer votre Wiko tout miteux...  Cimer Elise 

putain  

Concernant vos blackouts, ils ont été beaucoup moins fréquents, étant donné que votre 

motivation a permis de prendre le pas sur vos désirs enfouis. Et pour oublier vos déviances, 

vous n'avez pas hésité une seule seconde à vous branler tous les soirs, en pensant à la 

cuisante défaite que vous allez foutre à Jérémy  

Car oui, en plus de l'entrainement hyper méga intensif qui vous a occupé presque 7 heures 

par jour durant les vacances, et même le matin + le soir durant la reprise des cours de début 

janvier, vous avez fait le maximum pour garder un maximum de compétitivité. Vous sentez 

les changements dans votre corps. Chaque jour depuis plusieurs semaines, vous avez lu le 

pavé MMA en remplaçant "gorille" par Jérémy. Ça vous a mis une putain de 

motivation  

"Sans rigoler. 

Je pratique la MMA depuis maintenant 6 ans, de la boxe en parallèle depuis 7 ans, je pourrai. 

Ainsi que la musculation depuis 4 ans, 1m87 pour 86 kg 
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J'ai une vitesse de fou, et des réflexes identique à ma vitesse. J'ai juste à l'attendre qui me 

charge l'esquivé et lui donné des bonnes patates dans la tête. Je le lâcherai pas à la moindre 

erreur Jérémy est fini est finit. T'auras toujours des puceaux d'ici pour penser que c'est 

impossible. Rien n'est impossible avec de la volonté déjà les amis, et de 2) c'est pas avec 

votre corps de lâche que vous allez faire quoi que ce soit. 

N'importe quelle homme un minimum entraîné peut vaincre Valère avec un couteau déjà. A 

main nue c'est pas forcément plus compliqué ça demande juste de la technique." 

Pour le Nouvel An ? Vous l'avez passé avec Elise et Caroline. En comité réduit. C'était bien 

mieux. Vous avez trinqué pour passer une belle et joyeuse année, alors que votre esprit était 

déjà en train de combattre Jérémy, comme Superman combat Doomsday  Car oui, 

Jérémy est clairement le destructeur de votre scolarité, le parallélisme est donc totalement 

justifié Vous avez envie de le broyer comme Risitas a exterminé Brice et Kermit  

Vous avez envie de lui faire une Pearl Harbor, avec votre bite dans le rôle des kamikazes 

japonais. Vous voulez L'EN-CU-LER sans vaseline  

... 

10 janvier. C'est le jour 1. Celui qu'on retient. Celui qui s'eff... Euh non putain. C'est le jour 

décisif de votre battle final. Depuis la mi-décembre, vous n'avez pensé qu'à ça. Dans 

quelques jours, Jérémy pourra revenir au lycée, vu que son exclusion d'un mois sera levée. 

Mais avant qu'il refoute les pieds au lycée, vous tenez à foutre vos pieds dans sa 

gueule  

Prétextant une sortie pour des bières à votre père, vous sortez de chez vous à 23h pour 

rejoindre le lieu de rendez-vous. Un lieu assez sordide, mais fort heureusement, c'est pas 

loin d'un bar. Du coup, si des flics vous choppent, vous n'aurez qu'à dire que vous êtes 

bourrés  

Après quelques minutes, Jérémy vient. YES. Vous êtes heureux de le voir débarquer, qu'il ne 

vous ait pas posé un lapin. Mais d'un autre côté, votre cœur vient de se nouer. Vous êtes mal 

à l'aise de devoir "vous battre". Même si vous ne vous êtes pas entrainé depuis 2 jours pour 

laisser le temps à votre corps de recharger ses batteries. Jérémy, une clope au bec, 

s'approche de vous, et vous check... Tiens tiens  
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- Bon, finalement juste pour être venu, je te respecte  Je t'ai marché dessus, 

insulté, et tout. C'est un truc de bâtard. Mais au moins t'en as dans le froc. T'es venu tout 

seul et tu veux régler ton problème comme un vrai mec  

- B-B-B-Bah ouais attends  

- Ptdr par contre t'as pas régler les bégaiements, c'est moche  

Le moment décisif est enfin venu. De là où vous êtes, personne ne peut vous voir. La petite 

rue dans laquelle vous êtes débouche sur un cul de sac, et reste allumé à moitié par un 

pauvre réverbère en panne. Le jour de gloire est arrivé, de vous mettre contre la tyrannie. 

L'étendard sanglant sera levé, mais avec le sang de Jérémy si possible  

1) Lui foncer dessus tête baissé et l'enchainer de coups sur le crâne  

2) Prétexter un message urgent et appeler Dobré, pour qu'il débarque au coup où ça tourne 

mal pour vous (risqué)  

3) Concentré votre énergie comme un mongol et crier :"Futon Rasen Shuriken"  

4) Crier :"GOMU GOMU NO NIQUE TA MERE" et vous jeter dans la bagarre  

5) Attendre le moment opportun et sortir un couteau pour planter Jérémy... Qui a dit que 

vous abandonniez les coups de putes ?  

6) Mordre Jérémy à l'oreille, au cou, au bras, tout en donnant des coups de genoux un peu 

partout. Vous ferez forcément mouche, même si c'est une bête en baston  
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7) Lui faire la blague de Ruquier. Et s'il rigole, le combat est annulé, vous gagnez par 

K.O  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 50 : 

La 7) + La 4) 

Vous avez froid. Il caille de fou, vos couilles commencent à se les geler. Mais heureusement, 

vous vous étiez échauffés avant de sortir de la maison. Comme ça, cela vous permettra une 

immersion directe pour le combat qui s'annonce... Le combat... Mais bordel, et s'il n'y avait 

pas de combat ? 

- Je-Je peux te faire une blague ? 

- Hm ? Putain mec, j'ai juste envie de te péter les dents là. La seule blague que je vois, c'est 

ton existence  

Putain l'enculé  

- Tu sais comment Ruquier enlève sa capote ?  

-...  

- En pétant  Parce qu'il prend la capote dans son cul  

- J'en connais un autre qui va se prendre un truc dans le cul tu vas voir mdrr  

Bordel, on dirait que ça l'a juste énervé encore plus. Bordel, pourquoi vous en êtes arrivé là ? 

Pourtant Jérémy est odieux, c'est un enculé finit. Le mec qui a trompé sa première copine 

avec sa meilleure amie, qui a friendzoné une fille pour en faire un plan cul régulier, qui a 

connu l'amour de sa vie il y a un an et qui l'a quitté. Depuis, il est comme mort à l'intérieur. 

Même en essayant d'aller de l'avant, il retombe dans ses travers. La rumeur dit qu'il a 

commencé à fumer et teaser surtout à ce moment-là. Et quelques temps après, il a trouvé la 

victime parfaite en vous. Après tout, qu'est-ce qu'un puceau qui passait le plus clair de son 

temps derrière un PC, pouvait faire contre ses envies volatiles de rabaisser les autres 

?  
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- Tu sais Célestin, je dois te remercier  Vraiment tu m'amuses de fou. Par respect 

pour toi, je vais te défoncer sans te laisser aucune chance  

... 

Bon. C'est donc bel et bien comme ça que ça va se passer. Vous marchez doucement vers 

une petite chaise complètement escamotée. Vous retirez votre manteau pour laisser place à 

un pull collant, qui a pour avantage de vous tenir chaud tout en diminuant l'impact des 

coups. Vous rajoutez une protection dans la mâchoire, comme les boxeurs. Et parce que ce 

serait con de se péter une dent durant cette battle pour votre dignité, celle d'Elise, et votre 

liberté  

Un peu étonné, Jérémy a également l'honneur de vous voir retiré votre jogging. Juste en 

dessous ? Un short pour vous permettre une plus grande liberté de mouvements, et là aussi, 

un collant, comme pour les vieux qui font des footings à 7h du mat' le long du 

canal  

Votre respiration commence à s'accélérer. Et surtout, l'adrénaline devient de plus en plus 

forte. Vous vous êtes échauffés, étirés, mais également chauffé avec une tonne de musiques 

lourdes, d'AMV, d'opening et de thèmes de vos séries, chanteurs et mangas préférés. Merci 

l'iPhone d'Elise, sans lequel rien n'aurait été possible  

https://www.youtube.com/watch?v=9aRlxHtB0pg 

Une fois motivé comme jamais, vous regardez Jérémy, vêtue d'un simple manteau léger et 

d'un jean déchiré pour faire mode. Ce putain de yes-life est le roi du monde qui vous torture 

et vous met en retrait. Le vaincre serait le signe d'une liberté. Concentrant toute votre 

énergie dans vos poings et vos jambes, vous adoptez une position afin de le surprendre 

:  

- Tu fous quoi là ?  

- Gomu gomu no... 
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-... Approche  

- Gomu Gomu NOO... NIKE TA MEEEEEEEEEEEERRRRRRE !!!!  

- Putain de  

Avant même qu'il ne puisse réagir, vous avez couru en avant comme un déchainé avec le 

poing droit, et une fois à sa hauteur, vous avez fait volte-face à 90°C pour lui foutre un revers 

du poing gauche dans la mâchoire. Sous le choc, sa tête part en arrière une demi-seconde, le 

temps pour vous de lui décharger une pluie de coups de poings dans le bide avec une vitesse 

éclair. Avant qu'il ne puisse réagir, vous repartez en retrait, avec votre pose de défense 

habituel, parfaitement inculqué par Dobré  

Sous le choc et avec un léger saignement à la lèvre, il court vers vous de manière furax. Vous 

faites des petits pas en retrait, en disposant vos deux mains au niveau du torse, pour parer 

sa prochaine offensive, en position Taijutsu. Votre haine est folle, votre haine est pure. Vous 

comptez ouvrir les 8 portes pour lui déglinguer sa race  

Il s'approche de vous. Mais en regardant certaines vidéos YouTube de Franck Roppers, un 

maitre dans l'art du self-défense qui vous a appris comment contrôler les fous furieux dans 

la rue, vous mettez vos mains en évidence, vers l'avant. Il s'approche de vous pour vous en 

coller une, mais avant qu'il ne puisse le faire, vous lui foutez vos deux doigts de manière 

aiguisé dans la gorge. Le souffle coupé, il se tient le cou. C'était un petit coup de pute, mais 

fort heureusement, ça marche tout le temps quand le mec en face est beaucoup trop 

agressif  

Vous partez au lynchage, et avec un coup de poing, puis un deuxième, puis maintenant un 

coup de pied, vous lui mettez chair. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait endurer à Elise. De 

ce qu'il vous a fait. Sa vie n'est qu'une merde, il erre dans limbes de la Terre. Son visage, 

complètement castagné, est toujours vivant, et vous sentez que sa rage s'accumule. Petit à 

petit, on dirait qu'il commence à vouloir riposter... Et c'est ce qu'il fait  

Alors que vous donniez des coups sans vous retenir, il vous choppe la jambe gauche en 

traitre. L'enculé. Avant même de pouvoir réagir, il vous colle une gigantesque balayette sur 

votre seule jambe d'appui. Vous tombez vers l'avant, face contre le bitume froid et graveleux 
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du sol. Mais le brigand n'en démord pas et continue à vous saisir par votre jambe gauche. 

Impossible d'être en mouvement correctement. Jérémy, fou de rage, commence à tournoyer 

légèrement et avec toutes ses forces, vous propulse comme un enculé sur un mur. Excédé, il 

marche dangereusement dans votre direction. Vous êtes sonné putain  

Il vous choppe par le col et vous lève. Impossible de réagir. Hormis une claque que vous 

arrivez à lui foutre, il vous assène un gigantesque coup de tête dans le front. L'avant fracasse 

sa tête, tandis que l'arrière de votre crâne fracasse le mur juste derrière vous. Double 

impact. Double douleur. Bref, au diable la technique et la stratégie. Même si vous avez passé 

un mois dessus. Comme une salope, vous sautez sur lui pour lui mordre le bras. Alors qu'il 

tente de se dégager en vous tirant les cheveux et en vous mettant un coup de genoux dans 

la mâchoire, vous arrivez à lui griffer une bonne partie du visage, et de lui foutre un doigt 

dans l'œil, avant de ramper, le souffle coupé, au sol, pour prendre quelques secondes de 

répit. 

Putain, il n'a même pas hurlé. Vous avez presque senti un bout de peau que vous lui avez 

arraché de la joue, mais l'enculé s'en sort toujours, même blessé. On dirait que la rage et la 

haine s'accumulent en lui, plus vous lui mettez chère. Vous vous relevez péniblement, et 

lorsqu'il tente de vous mettre un coup de poing, vous esquivez pour frapper avec force son 

poignet, afin d'enchainer sur un coup de coude dans sa gorge. Toutes les techniques de 

salopes au combat, vous les avez maitrisées. Mais bordel, vous n'arrivez pas à y mettre la 

force nécessaire... Définitivement, un mois c'était trop court. 

Jérémy, toujours debout, qui jouit du combat, vous saisit la tête avec ses deux mains, et vous 

soulève littéralement du sol, avant de vous projeter en arrière contre une chaise. Putain, 

vous retombez mal. Trop mal. Vos cotes se sont fracassés sur la pointe de la chaise, tandis 

que vos mains commencent à trembler... De peur. 

Jérémy s'approche de vous, et vous colle une déferlante de coups de poings au visage. Il a 

pris soin de s'asseoir sur votre ventre et de mettre ses genoux sur vos épaules. Impossible de 

bouger les bras et même les jambes. Vous tentez de fuir ses poings avec le visage, mais 70% 

des coups vous atteigne. Du sang coule de votre bouche. Des larmes commencent à couler 

de vos yeux. Putain, vous n'en finirez jamais, c'est pas possible. Même en lui mettant un bras 

en PLS, en lui griffant le visage, en lui coupant le souffle, en lui foutant une tonne de patates 

sur le torse, il arrive quand même à vous coller une PLS vertigineuse. 

"Ar-Ar-Ar-Arjdfkdetttee" 

Les mots sont dits. La messe est dite. Vous venez de stopper le combat. Sur ces paroles, il 

s'arrête. Vous êtes au bout du rouleau. Et lui aussi d'un côté. Il se relève et crache en masse 

du sang. Il se tâte les lèvres et se dégourdit avec difficultés. Vous l'avez bien amoché. Mais 

lui, vous a totalement rétamé. Bordel de merde... Vous vous retenez de ne pas pleurer. 

Votre esprit est totalement ailleurs. Vous ressentez toutes les peines du monde, que ce soit 

mentalement, psychologiquement, moralement, mais surtout physiquement. Sous cette 

température de chien, dans une vieille ruelle de merde qui pue la pusse, à presque minuit 
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passé, en train de vous battre avec un mec de votre classe. Et le pire dans tout ça ? Il a 

gagné. Vous n'avez aucun moyen de l'atteindre. 'est fini. 

Une fois légèrement relevée, vous vous accoudez sur une chaise. Jérémy, se remettant une 

clope au bec, s'approche de vous. Ses mains posées sur vos épaules, il vous félicite dans un 

premier temps. Mais inexorablement, il en revient à votre petit "défi" : 

- Bah alors Célestin... On dirait que tu m'as pas battu mdr... Putain, tu te bats vraiment 

comme une pute. Moi qui pensais que tu t'étais entrainé...  

-...  

- Du coup t'as le droit à un gage mdr 

- N-N-Non...  

Putain, il ne vous lâchera définitivement jamais. Même tabassé, vous n'en pouvez plus. 

L'enculé remet une couche. Bientôt, il fera son retour dans votre lycée. Vous serez 

condamné à le voir tous les jours, sans rien pouvoir faire. Et il continue à vous narguer. Vous 

avez envie de mourir. Mais pire que ça. Les mots qui sortent de sa bouche manque de vous 

faire une crise cardiaque. 

- Tu vas quitter Elise  Lui dire que tu ne vas pas continuer la relation  Je 

te préviens, tu n'as même pas intérêt à te foutre de ma gueule. Ce que je t'ai fait ce soir ce 

n’est RIEN, mais putain, tellement RIEN comparé à ce que je peux lui faire à cette grosse 

pute. Demain tu la quittes 

- Non non non non non mec, mec, mec, arrête putain  

- Rien à foutre, après tout, c'est pas ma vie  Reste avec elle au pire hein, mais 

bordel, je sens que t'assumerais pas si un jour je la viole dans les chiottes, et que tu seras 

incapable de réagir, parce que même en t'entrainant, tu ne restes qu'une merde qui bouffe 

le bitume. 
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-... T'es un monstre  Non non NON PUTAIN ! Pourquoi tu me fais tout ça ?! J'ai 

envie de chialer là...  

- Chépa, tu me divertis. Sur ma vie, tu deviens ouf ces derniers temps. J'crois c'est grâce à 

moi. Mais tu m'amuses tellement putain, je veux continuer à m'amuser. Demain, tu vas la 

larguer 

Vous êtes au bout du rouleau. Putain, ce mec est venu tout droit des Enfers pour vous 

mener une vie de chien. C'est pas possible autrement. Vous n'en croyez pas vos oreilles. En 

plus, vous n'avez pas de preuves tangibles pour porter plainte (Gilbert s'en fout, y'a 

tellement plus grave). Mais Elise putain, vous l'aimez cette fille. Elle vous aime. Avec de 

l'amour. Elle vous a dépucelé. Vous l'aimez, mais vous ne savez pas comment. Vous l'aimez 

au point de lui faire vivre un calvaire avec Jérémy sur le dos tout le reste de l'année ? Vous 

l'aimez au point de la quitter par amour ? C'est triste, mais vous êtes confronté au pire choix 

de votre existence  

1) Qui-Qui-Qui-Qui-Quitter Elise.......  

2) Rester avec Elise, au risque qu'il se produise un cataclysme pour elle….  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 51 : 

La 2) 

Putain, c'est un monstre. Ce mec-là n'a rien d'autre à foutre de sa vie que de vous traiter 

comme une sombre merde paysanne du 19ème siècle. Vous vous remémorez vos archives 

personnelles, vous sondez votre esprit. Et oui, c'est bel et bien le pire dilemme de votre 

existence. C'est un dilemme crucial et charnière dans votre vie. Au sol, sur un bitume 

totalement pété à cause des voitures, des pas et autres brouettes jonchant ces trottoirs, des 

larmes coulent silencieusement sur vos joues  

- Alors, t'as eu ton compte enculé ?  

Il vous laisse au sol, totalement claqué. Se relevant, il commence à plier bagage pour partir. Il 

s'essuie rapidement le visage avec un mouchoir, et boite un peu en partant. Le corps fragilisé 

et adossé contre un mur, vous réfléchissez à votre situation. Si vous quittez Elise, vous jouez 

le jeu de Jérémy. Vous serez dans ce cas sa salope, sa victime. Il ternirait votre vie de 

manière irréversible. Elise ne comprendrait pas ce choix et vous tournerait le dos, mais dans 

ce cas de figure, vous l'a protégé. De l'autre côté, vous avez le choix d'être un sans couille qui 

ne tient pas parole, chie sur le défi qu'il a lancé, et tente de gagner sur tous les tableaux en 

restant avec Elise. D'un côté, vous risquez le courroux de Jérémy...  

Tant pis, rien à branler. Vous décidez finalement de RESTER avec Elise. C'est pas un blond 

d'1m82 qui va dicter votre vie. Non mais bordel, il se prend pour qui ? C'est inhumain de 

faire ce genre de choix à la place des autres  C'est un dilemme colossal. Thé ou 

café ? Poisson ou poulet ? Barça ou Real ? Soviétique ou capitaliste ? Vaginal ou anal ? Bras 

ballants ou bras longs ? Putain  

C'est décidé, vous ne voulez PAS vous laisser faire  

... 

Une fois à la maison, papa et maman constatent avec effroi que vous avez le visage un peu 

en sang, et que vous marchez avec difficulté. Vous leur dites avec un maximum de sueurs 
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qu'une fille se faisait harceler par 2 mecs, et, voulant mettre à profit votre entrainement, 

vous avez voulu la secourir  

- Mais voyons Célestin ! Ce n'est pas ton rôle de le faire !  

- Je-Je m'étais senti pou-poussé des ailes  

- Cela dit je suis très fier de toi mon fils. C'est une preuve de courage  

- D'ailleurs tu-tu t'es laissé pousser la barbe papa ?  

- Oui, elle me va bien ?  

- Oui... Je monte me laver le vi-visage...  

Cependant, votre mère n'y croit pas des masses. Après tout, vous vous étiez déjà fait tabassé 

par des racailles. Et vos problèmes avec vos camarades d'un point de vue scolaire ont 

toujours persisté. Son flair féminin l'incite à ne pas vous faire confiance.... Putain, si votre 

mère s'y met, vos remords n'en seront que plus grave. Selon elle, la muscu' et le sport 

intensif était clairement un moyen de vous protéger. Mais de quoi ? Naïvement et avec le 

plus de simplicité, vous lui dites :"De la vie"  

Vous montez les escaliers avec les remords au ventre. La dernière chose dont vous avez 

besoin, ce serait que vos parents rentrent dans ce bordel sans nom. Bordel, vous avez 

l'impression d'être un sous-être. Le mensonge se rajoute à votre deck. Vous vous regardez 

de manière insistante dans le miroir. "Enculé". "Sale lâche". "Faible". Vous ne tarissez pas 

d'éloge à votre égard. Vous avez de la haine. Putain, c'est la première fois de votre vie que la 

rage vous anime à ce point. La rage de mentir aux autres. La rage d'être faible et de ne pas 

régler vos problèmes seul. Et surtout, la rage de Jérémy. Cet élément extérieur et totalement 

incontrôlable qui saccage votre vie. [SPOIL : ] 

Non, vous avez une idée. Elise. Il faut la protéger. Après tout, vous venez bien de vous faire 

tabasser. A partir de là, vous ne craignez plus rien. La seule chose dont vous avez peur, c'est 
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qu'il arrive à malheur à Elise. C'est pourquoi elle se doit d'être prévenu. Et pour la première 

fois depuis le début de votre couple, vous l'avez au téléphone. Chose que le puceau que 

vous êtes (enfin que vous étiez) n'avait jamais osé faire, à cause de votre jugé que vous 

jugiez trop frêle, et surtout, à cause des malaises et des blancs engendrés par une discussion 

téléphonique  

- Elise ?  

- Hey salut mon chou ! Tu m'appelles si tard, c'est rare... Que se passe-t-il ?!  

- Je-Je voulais te dire que je t'aime  

- C'est miignon, mais je le sais oh !  Moi aussi, je t'aime. T'es une super personne

 

- En fait, je... Je dois te dire un truc  

C'est bon, vous lui déballez votre sac. L'entrainement intensif d'un mois. Les matins arpentés 

et titanesques avec Elias et Dobré. Vos efforts intenses. Votre fatigue permanente durant les 

vacances. Votre côté distant. Et surtout, le combat avec Jérémy. Vous dites tout en 

balbutiant comme un fragile, en essayant de choisir les mots utilisés de manière subtile pour 

ne pas qu'elle ait peur. Vous lui décrivez que vous vous êtes battus ce soir avec Jérémy... 

Qu'il a gagné...  Qu'il veut que vous la quittiez...  Sinon, il lui arriverait 

un malheur...  

- Tu as refusé j'espère ?  Il t'a fait mal ?  C'est vraiment une ordure... Il 

me fait peur...  
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- Bien sûr que j'ai-j'ai refusé, je n'hésiterais jamais à être avec toi !  

(Enfin, vous aviez tellement hésité dans votre tête, que ça s'est joué à une voix prêt sur 130 

votes) 

- Tant mieux... Mais on fait quoi du coup ? Il faut qu'on porte plainte  

- Non non... Le connaissant, ça risque d'être pire  Juste, s'il te plait, prends une 

bombe lacrymo dans ton sac, sois vigilante, reste un max de temps avec Caroline. Prends 

soin de toi, et je t'en prie, on survivra à cette épreuve ENSEMBLE !  

- C'est beau Célestin... Tu prends des risques pour moi... Personne n'avait été aussi 

attentionnée... Tu aurais pu me quitter pour tenter de me protéger, mais cela aurait été la 

mauvaise solution. Nous sommes plus forts que ça, et on lui montrera ! Notre amour aura 

raison de sa jalousie  

- Ah-haha ouais, le pou-pou-pouvoir de l'amour  

- Quoi, tu en doutes ?  

- Non non pas du tout  (même si j'ai plus confiance en Dobré pour s'en 

débarrasser qu'au pouvoir de l'amour ) 

... 

Le lendemain, vous partez en cours. Le cœur lourd, comme d'habitude. Vous faites vos 

fringues, comme à votre habitude. Au premier trimestre, vous avez eu la moyenne de 8,5. Ce 

qui est de la merde. Caroline étant délégué, vous lui aviez demandé de dire aux autres 

professeurs que vous avez des problèmes de concentrations, que vous aviez la sensation 

d'avoir un Q.I supérieur, et que les cours ne vous intéressaient plus trop. En réalité, seul le 
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dernier point était vrai  Et surtout, que vous n'aviez qu'une seule envie : 

Déglinguer Jérémy. Sauf que même ça, ce ne fut pas le cas. 

Jérémy tient, parlons-en. Il est venu, et dispose, comme d'habitude, de quelques éraflures 

au niveau du visage. Il était avec Valère et un de ses potes, et lorsqu'il vous voit, il sourit. Ses 

compères également. Elise n'étant pas encore arrivé, vous décidez d'être digne. De lever vos 

yeux. D'être droit dans vos bottes. Il s'approche de vous, l'air las et souriant, comme à son 

habitude, mais surtout moqueur : 

- Alors, tu l'as quitté ta dinde ?  

- Non. Et je la quitterai pas PUTAIN  

- J'ai cru mal comprendre... Tu refuses de la quitter ?  

- On a pas peur  

- Putain, Célestin je t'aime  

- Quoi ? Je...  

- T'es un rayon de soleil dans ma vie ptdrr. Tu m'achèves à chaque fois. Sans toi, je 

m'ennuierais de fou avec tous les trous duc' de notre classe. Sers-moi la main mon 

frère  

- Sé-Sé-Sérieux ? Putain, t'es tombé sur la tête ?!  

- Non, tu m'impressionnes, vraiment. Je menace de violer ta copine si tu restes avec elle, et 

tu restes avec. C'est ouf  

Vous n'y comprenez plus rien. Serait-ce l'arrêt de la guerre ? Vous le demandez à Jérémy, et 

ce dernier est catégorique :"Oui". Putain, c'est pas une blague. C'est pas possible, il veut 
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récidiver ? Même pas. Selon lui, le conseil de classe l'a bien démonté, du coup, il compte se 

tenir à carreaux...  

Et cela se vérifie sur toute la semaine. Il n'a fait aucune vague. Aucune insulte envers Elise. 

Chaque matin, il est venu vous saluer amicalement. Aucune menace, rien. Bordel, c'est juste 

inespéré... Il a vraiment abandonné de lui-même !  C'était qu'un PUTAIN de test 

son bizutage, c'était juste pour vous foutre les chocottes !  

Du coup, vous consentez ENFIN à reprendre une vie normale. Vous êtes à la mi-janvier, il 

neige dehors, il fait beau, vous avez une copine, des amis. Tout est parfait. C'est pourquoi, 

vous décidez : 

1) Passer le week-end avec votre grand frère, un BG, alpha, 28 ans, ingénieur, 4k€ par mois, 

copine 9/10, fille de 10 piges  

2) Foutre une claque à Valère. Apparemment Jérémy vous aime bien maintenant, il ne 

devrait même pas réagir  

3) Passer un week-end en amoureux avec Elise  

4) Faire rencontrer Elias et Caroline, pour créer un couple et solidifier vos relations amicales

 

5) Passer voir Dobré, parce que... Dobré  

6) Nouer un lien d'amitié avec Noémie. Elle peut sans doute devenir votre 

bestah...  

7) Organiser un truc fou avec Antoine, le khey de JVC. Votre amitié peut avoir un potentiel 

de folie  
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... 

 --------------------- FIN SAISON 1 ---------------------------  

  



 SAISON 2  

CHAPITRE 52 : 

La 4) 

Vous êtes samedi matin. Sur votre lit, complètement reposé, décontracté. Le sport ? Vous 

l'avez continué ces derniers temps, histoire d'être en forme, en jambe. Pas un entrainement, 

pas pour une baston, pas pour une nouvelle fois défendre votre honneur. Mais juste pour 

vous. C'est dingue ces bienfaits. Mais surtout, le fait d'en faire avec Elias en fait un réel 

plaisir, une sorte de moment solennel à chaque soir  

Votre alimentation a même changé. Vous vous êtes découvert un amour pour les légumes, le 

riz-dinde et le thé vert. Alors que Tibo In Shape n'était pour vous qu'un vulgaire connard 

survitaminé et complètement dopé et muni d'un cerveau atrophié, vous avez appris à 

l'apprécier. Mais votre côté puriste dira toujours :"De toute façon c'est que de la gonflette" 

pour éviter de passer pour une groupie  La référence reste pour vous Dobré, qui 

maitrise autant de sports que vous maitrisez de techniques de branlettes  

Le matin, vous partez voir Elias dans le centre-ville, histoire de marcher un peu. Le gros 

problème, c'est son problème de prononciation sur certains mots, et surtout, les malaises 

qu'il arrive à foutre de manière totalement anodine...  

- Hey gars, j'ai vu qu'on devait se branler avant de faire du sport  

- Argh dégueulasse...  

Putain, il fout la honte devant les passants  Mais après tout, il n'a pas hésité à vous 

assumer lorsque vous n'étiez qu'un petit Chenipan. Vous vous êtes forgé une carapace pour 

devenir un solide Coconfort, et maintenant que la vie vous sourit, que les ennuis sont 

derrière vous, le Papilusion que vous êtes devenu est bien décidé à lui rendre la 

pareille  
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- Hey mec, tu te souviens, tu m'avais dit vouloir trouver une copine  

- Ouais mec putain, t'y as réfléchi kho ? Polololo !!!  Je sais même plus depuis 

combien de temps je suis célib', ça doit faire 300... Non, 28 semaines  

- Pourquoi tu comptes pas en mois ? C'est plus simple  

- Ahhhh t'es pas con putain  Parce qu'avec les semaines c'est plus facile, faut juste 

faire 28 fois 7 

- Et ça fait combien 28 fois 7 ?  

- Chépa putain, je suis pas en prépa  

- Y'a pas besoin d'être en prépa pour savoir ç... Et au fait, tu fais quoi dans la vie ?  

- Bah... Tu vois, on essaie de s'en sortir quoi, avec les bails  

- Comment ça ?  Ne me dis pas que tu travailles au noir !  

- Nan, c'est d'autres bails  

Bon vous venez de comprendre : Il est au chômage  Mais sa technique est 

imparable : Il bosse un an avec un de ces potes, puis il a le droit à des indemnités d'un an. 

Comment enculer l'Etat français sans vergogne. Vous lui signalez que sa méthode est un peu 

moche, mais il vous transmet un principe de vie que vous comprenez parfaitement : La vie 
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est une chienne, et si vous ne la dressez pas, elle vous pissera dessus quand vous 

dormez  

Bref, vous retournez sur la discussion de base : La copine. Vous lui montrez une photo de 

Caroline, qui, ces derniers temps, a très clairement perdu du poids, et prends mieux soin 

d'elle. Son visage est plus net, son teint est dorénavant mieux assorti avec ses yeux, elle pèse 

que 60 kilos, et ses formes donnerait envie à n'importe quel homme de la... Bref, vous êtes 

avec Elise  

- Mignonne j'avoue. A ton avis elle va lover le rebeu que je suis ? Ça peut poser problème ou 

pas parce que t'as vu, y'a du raciste partout en 2016...  

- Non elle est normale  

Bon, du coup il est OK. Vous envoyez un petit SMS à Caroline afin de lui signifier qu'un mec 

assez BG (5/10), avec une situation stable (mi- travail au noir mi chômage), une volonté à 

toute épreuve (ne veut plus se branler avec sa main), étant très affectif (en manque) 

s'intéressait à elle parce qu'il aime la musique (il écoute PNL dans sa voiture ). Sa 

réponse est catégorique : Oui, ça l'intéresse, après tout, pourquoi pas se faire une nouvelle 

connaissance ? D'ailleurs, elle est satisfaite que vous ayez pensez à elle, cela signifie qu'elle a 

un réel potentiel pour "chopper". Après la petite balade et la bouffe organisée, vous décidez 

de filer le numéro de l'un à l'autre, et inversement. Comme ça, ils se contacteront 

directement entre eux, et pas de problème  

Vous rentrez à la maison en ce samedi soir. Rien de bien intéressant à la télé. Vous envoyez 

quelques messages par-ci par-là, mais vous décidez néanmoins de passer sur JVC. 

Apparemment y'a une fic assez sympa, où un mec raconte son voyage au camping durant 

l'été... Supprimé  Bon pas grave, vous allez voir un autre qui raconte comment il a 

pécho à Erasmus et qu'il... Putain, supprimé  Pourquoi y'a des putains de nolifes 

de merdes qui n'ont rien d'autres à faire de leur vie qui vont aller faire chier les gens ? Juste 

pour un peu de reconnaissance sur la tête de quelqu'un ? En plus, c'est dégueulasse, ça 
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ternit la qualité du forum. Déjà que vous chiez allègrement sur les modos en secondaire, si 

d'autres FDP niquent les délires...  

Mais soudainement, quelque chose remarque votre attention. On dirait qu'une chasse à 

l'homme, ou plutôt une "chasse au forumeur" a lieu. Les gens se seraient rendus compte que 

les stalks abusifs de ces derniers temps étaient commis par la même personne. Et après une 

démonstration plus que convaincante, un pseudo est ressorti comme étant l'enculé de chien 

de stalker ultime : Brississou...   

Putain de merde, Antoine, sur secondaire, casse les couilles à près d'un millier de personnes 

qui veulent sa peau. Vous le voyez se faire insulter sur une quinzaine de pages, au point qu'il 

nargue un peu tout ce qu'il bouge. Pire que ça : Tous ses posts sur le forum sont bannis de 

manière immédiate ; sans compter le petit groupe qui tentent de le traquer. Mais Antoine 

n’a pas l'air con pour se faire chopper... Sauf que... Vous êtes le seul à connaitre son 

identité... Et le fait qu'il soit Briciste ET un stalkeur vous déçoit énormément...  

1) Balancer les infos personnelles d'Antoine comme un malpropre. Peut-être que vous 

deviendrez une icône ?  

2) Organiser un plan machiavélique, dans lequel vous dites que Valère a voulu se venger du 

stalk du forum, pour qu'il se reprenne UN PUTAIN de deuxième RAID gigantesque  

3) Attendre de voir ce qu'il va se passer et envoyer des cœurs à Elise comme un 

fragile  

4) Profiter de votre moment sur l'ordi pour trouver des infos sur Victor Parrochio. Il est bien 

trop calme pour un italien déter que vous aviez mis en PLS par l'intermédiaire de 

Jérémy...  

5) Donner des conseils de drague à Elias et manipuler Caroline pour être à l'origine d'un 

nouveau couple. Êtes-vous Papa Noël ?  
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6) Aller aborder Amélie sur Facebook, la fille que vous aviez aspergé de parfum dans les 

yeux. La rumeur dit qu'elle chie dans votre dos depuis que Jérémy a lâché l'affaire sur 

vous  

... 

PS : Vous avez le droit de choisir DEUX propositions si vous le voulez. Ça peut rester 

compatibles, et ça me permettra de vous faire une double sweet pour le prochain 

chapitre  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 53 : 

La 2)  

Le forum s'emballe. Prêt à tout pour jouer un de vous atouts, vous sortez un pseudal assez 

ancien qui contient pas mal de posts, histoire de rester crédible. Vous rédigez un putain de 

pavé, où vous évoquez les grandes lignes : Le numéro d'un mec avait été lâché par 

inadvertance, ce qui a engendré un raid et des lâchées de données personnelles. Du coup, 

Valère, pour se venger, a décidé de refaire la même chose en s'incrustant dans le 

forum  

A partir de là, il a légèrement observé, et avec un de ces acolytes, il a décidé "d'owned" le 

forum qui l'avait sali. Ainsi, l'enculé se reprendra une nouvelle déferlante dans la gueule. Elle 

est pas belle la vie ? Ça lui apprendra à ce fragile, d'oser lever la main sur Elise. Surtout 

qu'avec votre entrainement, vous êtes persuadé de le broyer. Dent pour dent, œil pour 

œil  

Vous ouvrez un autre onglet pour vérifier les agissements d'un autre trublion : Victor. 

Apparemment, il n'a toujours pas pigé que vous l'aviez manipulé pour qu'il se batte avec 

Jérémy. Du coup vous observez brièvement, et il montre plusieurs photos de lui en soirée, en 

boite, avec différentes nanas... Bordel, c'est typique le genre de mecs que vous méprisez. 

Rien dans le crâne, tout dans le paraitre. Habillé classe, mais il doit certainement mangé des 

pâtes au ketchup ce fils de pute. Un vulgaire déchet, qui vague de licence en licence, 

certainement pour toucher la bourse et glandé... Bordel, la vie est mal foutue  

On dirait plutôt qu'il est passé à autre chose. Malgré tout, il est indiqué "En couple" sur 

Facebook. Etonnant, compte tenu qu'il a l'air d'être un sacré chaud lapin. Sa copine doit 

vraiment être la dernière des catins pour accepter sortir avec un déchet pareil  

Vous retournez voguer sur le forum, et vous voyez que les informations personnelles de 

Valère commencent à ressortir. Ils ont tous cru que Brississou = Valère. Bordel, la 

psychologie marche parfaitement avec ce forum, l'autre avait raison  

... 
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- De rien  

- Hey ça fait longtemps  

- Ouais ouais... Tu sais, je suis toujours occupé. Je fais marcher tes méninges. Et crois moi, 

c'est pas une mince à faire  

- Dis tout de suite que je suis un abruti  

- Non en réalité, y'a une saloperie qui me saoule  

- Hop hop hop, salut mon queutard  

- C'est qui lui ?  

- Je suis tes couilles. Et à partir de maintenant, ça va filer droit. Plus personne te fera chier, 

plus aucune emmerde viendra te mettre à l'amende. Tonton s'occupe de tout  

- T'es venu comment ? Quand ?  

- Le jour où tu n'as pas honoré ton pacte avec Jérémy. C'est le déshonneur de ne pas avoir 

tenu ta promesse  De la jouer couille molle, et de penser qu'il ne va rien se 

passer... Mais merde  Je resterais jusqu'à ce que tes burnes réapparaissent mon 

salaud  

- Putain mais je veux pas de lui, où est le Maitre Course ?  
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- Bah tu le savais pas ? Il est parti  

- Mais  

- Le Maitre Course n'a jamais eu de relations avec une fille. C'est pourquoi il s'est barré le 

jour où tu t'es dépucelé  

- Mais mais mais... Putain, c'est vrai que je l'ai plus revue depuis  

- Je prends la place vacante. Maintenant on va aller baisay Elise  

- Tu ne la toucheras pas !  

- Arrêtez putain, je suis jamais parti  Alors mon grand, la sociabilité a du bon ? J'ai 

vu de loin que tu as passé le Nouvel An avec des gens... Putain  

- Et bien pour le moment oui, mais...  

- Le dépucelage... Etait comique  Rien ne vaut la brosse à chiotte pour se finir, et 

s'affranchir de la pression sociale  

- Tes conseils sont nobles, mais... Je-Je-Je réussis ma vie là  

- Putain j'y crois pas, tu restes sur un forum alors que Jérémy est toujours vivant...  
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- Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?  

- Je l'encule ce morveux  

- Comment t'es apparu putain ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous me rendez fou !  

- Bon je te fais un topo : Tu vas bientôt être dans la merde bien profonde. Tous tes amis sont 

des enculés, tes ennemis sont des fils de pute, et ta copine est une connasse inutile. Voilà ce 

qui se passe  

- Tes arguments sont aussi pertinents que les pavés sur la Terre Plate  Je ne veux 

pas de toi putain, casse-toi de mon esprit  

- Je me casse à une seule condition  Le jour où tu poseras tes putains de couilles 

sur Jérémy  

- Il est un peu émotif  

... 

Bordel de merde. Donc y'a une intelligence artificielle, un putain de déchet et un yes-life 

queutard en vous. D'un côté c'est tout à fait normal : Vous avez usé de plans très ingénieux 

pour subvenir à vos besoins  Votre côté nolife et asocial ressort avec les 

bégaiements et votre rejet de la société  Et ces derniers temps, vous avez 

sociabilisé avec pas mal de monde, vous vous êtes battus, vous avez fait crac-

crac...  
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Plus vous êtes entouré, mieux c'est, d'un côté. Bref, vous regardez un peu les forums, et 

vous voyez qu'il ne se passe plus grand chose. Valère a encore du prendre cher, vu que sa 

page Facebook n'apparait même plus. C'est l'heure d'aller diner. Enfin, c'est samedi soir, 

vous êtes chez vous. Vos parents sont partis au resto', et votre sœur s'apprête à sortir avec 

des copines. Du coup la maison sera rien que pour vous juste après...  

Votre sœur Jessica toque à votre porte. Depuis plusieurs semaines, elle parait assez enjouée. 

Vos relations sont du moins normales. Aucun blackout ne vous a de nouveau imaginé avec 

ses chaussettes dans la bouche, et heureusement. Elle suspecte le fait que vous avez une 

copine, et vous suspectez le fait qu'elle ait un mec. Mais pour éviter les malaises, et surtout, 

pour éviter que vos parents invitent vos partenaires chez vous, vous n'en avez jamais 

parlé  

Les malaises sont déjà intenses lorsqu'on vous parle d'une éventuelle copine. Mais le fait de 

le dire risque d'être pire. Vous imaginez déjà toutes les anecdotes que raconteraient vos 

parents  

"Célestin restait 10 heures par jour sur son ordinateur, il était fou de ses jouets 

technologiques !"  

" Quand les enfants jouaient au foot, il restait à la maison pour m'aider aux tâches 

ménagères"  

"Il reste enfermé toute la journée, on se demandait même s'il n'était pas allergique au soleil"

 

"A son âge, son grand frère Romuald avait déjà connu 4 ou 5 filles"  

Mais bref, c'est du passé. Mais les malaises, eux, risquent d'être authentiques. Surtout que 

certaines anecdotes ne sont pas du tout élogieuses à votre égard. 

Ouvrant la porte à votre sœur, elle est habillée de collants noirs qui la moulent parfaitement, 

d'une jupe lui arrivant aux genoux, d'un rouge à lèvre et d'une chevelure lissé à la perfection 

depuis maintenant une heure. Vous en êtes maintenant sûr : Elle voit un mec  

Vous l'accompagnez jusqu'à l'entrée de la maison, pour fermer la porte à clef après son 

départ. 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490303-risitas468.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://www.noelshack.com/2016-52-1482819601-picsart-12-27-06-43-35.jpg
http://www.noelshack.com/2016-52-1482819601-picsart-12-27-06-43-35.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719470-risitas626.png


- Tu-tu-tu vas bien voir des copines hein ?  

- Oui, oui, mais un copain vient m'accompagner ^^ 

- Ton mec ?  

-... Tu le dis à personne hein :P Et toi aussi tu vois une... ? 

• Drrrrrrriiiiiiiiing* 

La sonnette vient de s'activer. Jessica, qui devait certainement suspecter quelque chose, 

s'arrête net. Avant d'ouvrir, elle redresse légèrement ses mèches, se regarde encore un peu 

dans le miroir. S'entraine à sourire. Le temps en quelques microsecondes, de manière ultra 

pressée. Bordel, ces gloussements, son rire étouffé, son regard furtif esquivant vos yeux. 

C'est sûr : Elle voit un mec. Au moins, l'important c'est qu'elle soit heureuse. La porte 

s'entrouvre, vous aurez ainsi le loisir de voir si son mec est BG. Même si vous avez eu de 

nombreux différents avec elle, son bonheur compte, car c'est la famille. Du moment qu'elle 

n'est retombe pas sur l'autre fils de pute d'italien de Vic... 

- Donc voilà Célestin, je te présente Victor ^^ 

-...  

Impossible. Impossible. C'est impossible. Non vraiment. Y'a une caméra cachée quelque part 

? Votre sœur, Jessica, SORT avec le mec qui l'a presque violé y'a de ça quelques mois ? 

Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez elle ? C'est hallucinant. Et l'autre connard, avec son 

sourire de BG forcé, son col ouvert de fragile. Quelque chose vous échappe. Comment, 

humainement, une fille peut accepter de sortir tout naturellement avec un mec dont le pénis 

s'est essuyé sur son visage ? Qui l'a quasiment souillé ?  Alors qu'elle n'a que 16 

ans ?  Et que ce mec se pointe chez vous ? La décadence est à vos portes, et c'est 

le cas de le dire. Revoir Victor pour Jessica, c'est comme remanger son vomi. Elle sait de quoi 

ce pervers obsédé totalement atrophié est capable, mais comme c'est un 8/10, elle lui 

pardonne ?  Vous ne vivez décidément pas dans le même monde que d'autres. 

Mais fort heureusement, vous avez un statut maintenant. Un minimum de vécu. Il vous ait 

possible d'agir, même si c'est la vie de votre sœur ?  
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1) Lui péter la gueule méchamment sans aucune explication. Deal with it  

2) Leur dire bo-bo-bonne soirée... Puis inviter Elise à la maison pour... Crac-crac badaboum

 

3) Interdire à Jessica de sortir. C'est votre petite sœur, vous avez une autorité sur 

elle  

4) La laisser partir, puis TOUT balancer à la seule personne capable de sauver tout ça : Votre 

grand frère Romuald  

5) Dire à Jessica que Victor est un enculé, et balancer tous les dossiers que vous avez sur lui

 

6) Laisser couler et même tenter de devenir un pote de Victor. Après tout, il ne sait rien de 

vous  

 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 54 : 

La 4)  

Vous êtes soucieux du bien-être de votre famille. Même si c'est quelqu'un avec qui vous avez 

été en froid, il est impossible de laisser partir votre sœur dans ces conditions. Même si 

finalement vous cédez. Ce serait beaucoup trop louche, et surtout, Victor ne sait pas que 

vous aviez employé un fake compte de Jérémy pour qu'il se batte contre ce dernier dans un 

bar  

- Allez à toute ! 

- O-O-Ouais, à-à-à-à ce soir  

- Ah c'est ton frère ? Celui qui ne sort pas souvent ? 

-...  

- Non il est juste un peu timide, mais il a des amis... Je crois 

-...  

Putain le malaise ultime. Ils partent en parlant de vous. Mais heureusement, vous savez 

pertinemment que votre sœur risque de courir un grave danger émotionnel. Ce mec est un 

lâche, il pourrait la tromper et continuer de rester avec elle. C'est un mec malsain qu'elle ne 

doit pas continuer à côtoyer. Mais que faire de votre côté, sachant que vous avez déjà 

essayé les coups de putes, et ça n'avait pas marché. Pour la première fois depuis le début de 

votre périple, vous allez demander de l'aide à quelqu'un. Et pas n'importe qui : Votre grand 

frère  

Romuald, 28 ans, père à 18 ans, qui a réussi ses études avec brio, ingénieur, touche 4k€, la 

fierté ambulante de la famille. Grand d'environ 1m85, c'est le sujet principal des repas de 

famille. Sympa, attentif, mais parfois tellement parfait que vous le jalousez intérieurement... 

Tellement parfait qu'au bout d'un moment, vous avez arrêté de rager. Sa copine, ou plutôt 

maintenant son épouse, est une réelle 9/10, qu'il a rencontré en prépa, et qui est folle de lui. 

Elle ne l'a jamais trompé, et vivent l'amour parfait avec leur fille  
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Vous composez son numéro de téléphone. Il doit certainement être en train de lire un 

bouquin à sa fille, être en soirée avec sa femme, ou alors prendre du bon temps sur les 

pavés parisiens, en ce beau mois de janvier  La seule chose qui vous a toujours 

dérangé, c'est que Romuald a cru avec le temps que vous étiez... Gay. Ce qui a donné lieu à 

des putains de sous-entendus malsains durant votre enfance  

"Arrêtez de le taquiner, chacun son orientation sex... Bah quoi ?"  

"Si Célestin ne veut pas avoir d'amis, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas s'attacher et 

souffrir d’une relation amicale avec un garçon, parce qu'il en attendra plus au bout d'un 

moment. C'est le refoulement des désirs, on l'a vu en cours"  

- A-A-A-Allo ? Romuald ?  

- Oh Célestin, ça fait un bail  

- Je-Je voulais te parler d'un truc. Tu pourrais passer à la maison ? Ce ne sera pas 

long  

- Pas de soucis, je finis ce que j'ai à faire, et je serais là dans 20 minutes  

- Tu fais qu-quoi ? 

- OHH OUI... OH... OH... ANNNWWW 

- P-Pourquoi j'entends hurler ? Tout va bien ?!  

- Oui je...humm... termine juste  

- Ah tu-tu-tu copules haha  
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Putain de merde, le connard décroche pendant qu'il était en train de baiser. Vous ne savez 

pas si c'est un manque de respect envers vous, son petit frère, qui entend ses ébats, ou un 

manque de respect envers sa femme canon, au point où il se permet de décrocher au 

téléphone pendant sa...  

... 

- Oh putain, ça c'est du BG. Ça c'est de l'alpha  

- C'est vraiment ton grand frère ? Y'a un fossé entre toi et l...  

- Vos gueules !  

... 

Vous marchez les 100 pas chez vous, afin de savoir de réfléchir sur la situation. Est-ce 

vraiment moral de décider pour votre sœur ?  Victor a-t-il réellement changé en 1 

mois ?  Est-ce qu'elle vous écoutera si vous lui faites part de vos remarques 

?  Est-ce que Romuald arrivera à être plus convaincant ? Que met un éboueur sur 

son CV ?  Pourquoi on est obligé de se présenter chez les alcooliques anonymes ? 

Bordel trop de questions  

• Ding ding doooong* 

La sonnette s'est activé. Les 20 minutes se sont vraiment écoulés très rapidement. Vous 

ouvrez la porte en prenant de voir qui c'était juste avant  La porte ouverte, c'est 

bien lui. Vous ne l'aviez plus vu depuis 2 mois quasiment, durant lesquels il était occupé. 

Juste à le voir, vous êtes emplis d'un malaise : Celui de savoir qu'il sera mieux que ce que 

vous ne serez jamais  
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- Petit frère, c'est un plaisir  

- O-O-Oui moi aussi  

- Alors, qu'est-ce que voulais me raconter de si important ? J'ai senti dans ta voix qu'il était 

arrivé quelque chose. Et que seul moi pouvais agir  

Oui, en plus de penser que vous êtes un homosexuel refoulé, il lui arrive d'être très 

prétentieux à son insu  Vous commencez à lui expliquer le problème : Jessica sort 

avec un mec qui l'avait forcé à coucher, ou plutôt à le sucer sans qu'elle le veuille à l'origine. 

Il vous demande où ils sont, et vous leur précisez qu'ils sont sortis y'a de ça une demi-

heure  

- D'accord, très bien. Je réglerais tout ça  

- Comment tu comptes t'y prendre ?  

- Laisse-moi tout arranger. Tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir demain  

- Ah...  

Il n'est pas précis du tout putain. Mais vu l'assurance avec lequel il le dit, vous lui faites 

confiance. Du coup Romuald est là, chez vous. Il regarde un peu partout pour voir que le 

domicile n'a pas changé depuis un moment. Il vient dans votre chambre, et voit le PC 

ouvert... 

- Comme d'habitude, je te reconnais bien. Sur son PC un samedi soir haha  

Malaise palpable de niveau 9  

http://www.noelshack.com/2016-52-1483216896-oliver6.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://www.noelshack.com/2016-52-1483216264-oliver5.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://www.noelshack.com/2016-52-1483216905-oliver8.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://www.noelshack.com/2016-52-1483216905-oliver8.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://www.noelshack.com/2016-52-1483217606-oliver1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


1) Lui dire que vous avez une copine. Les sous-entendus pédérastes ont assez 

durés  

2) Lui avouer que vous avez frappé sa fille malencontreusement il y a 2 mois et demi... Il 

saura vous pardonner  

3) Inviter Elise, Caroline, Elias, Dobré, et faire une putain de soirée à 6  

4) Discuter de vos vies comme deux vieux briscards en vous remémorant le bon 

temps...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 55 : 

La 1)  

Bon, tout cela n'a que trop duré. Vous êtes un autre homme maintenant. Romuald ne l'a 

peut-être pas vu, mais depuis quelques temps, vous avez nettement plus d'assurance 

qu'avant. C'est pourquoi vous entamez une discussion de manière très professionnelle et 

pédagogique  

- J'ai-j'ai une copine depuis 2 mois  

- Oh, tu fréquentes une fille ! Mais c'est super ! Je suis content pour toi  Tu sais, je 

peux te donner des conseils pour les filles, j'ai pu étudié leur psychologie avec le temps, et 

les mêmes profils reviennent fréquemment  

- Non, on sort ensemble  

- Je peux comprendre qu'en tant que meilleur ami, il est parfois difficile de franchir le 

premier pas  Tu es beaucoup trop timide et attentionné pour être entreprenant 

avec une fille, aaaaah ça oui hahaha  

- Putain mais c'est UNE copine, c'est MA copine !  

- Comment ça ?  

- ON A BAISÉ !  

Les mots sont dits. Bordel, il vous sous-estime beaucoup, beaucoup trop. Un peu étonné de 

voir votre entrain et votre agressivité, il s'assoit sur votre lit, l'air songeur. D'abord sur le cul 
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par cette nouvelle, il parait assez enthousiasmé par la suite. Mais cependant assez déçu : Il 

avait toujours imaginé que vous le supplierez d'avoir des conseils en amour, mais vous avez 

réussi à faire outre pour avoir une petite amie  

- Je suis très heureux pour vous. Coucou Elise, ça va ? Lance-t-il en regardant le vide d'un 

regard enjoué 

- ...  

- Moi c'est Romuald, le grand frère de Célestin. Ravi de faire ta connaissance 

- Non mais oh, elle existe vraiment !  

- Ahahah je te faisais marcher. Au fond cela ne m'étonne pas, un fier et beau jeune homme 

comme toi 

-...  

- J'ai remarqué la nouvelle coupe, les fringues. C'est de la qualité. Une très bonne chose que 

tu te sois enfin réveillé socialement, i'm proud of you 

- Me-Me-Merci  

- Du coup on doit fêter ça. Allons au bar ! 

- En fait je voulais retourner sur mon foru...  

- Ah non, non, non, à partir de maintenant tu es un homme. Tu as des responsabilités. Il faut 

sérieusement penser à moins trainer sur ce forum, le... Blabla 18-25 ans ? Ahaha un repère 

de frustrés et agris qui ne profitent pas de la vie. Moi je vais t'apprendre la vie, suis-moi 

- Oui je-je-je blaguais ha-ahaa, des aso-aso-asociaux puceaux en plus  

... 

- C'est ce qu'on lui dit tout le temps  
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- Ecoutes ton sensei, lui il a des couilles. Des vrais  

- Je ne suis ni aigri ni frustré  

- Mais c'est un fait avéré : Tu n'as jamais eu de relations sexuelles. Hormis avec 

ta...  

- Ma brosse à chiotte, ma main du Roi, mon Excalibur. Tu peux le dire  

- On t'appellera quand on sera dans les chiottes, laisse les vrais hommes entre eux, compris 

le puceau ?  

- Encore un partisan de la déchéance social  Vous aurez fait un grand pas le jour où 

vous aurez compris que mon train de vie surpasse le votre  

- Célestin est jeune, il n'a que 17 ans, pas célibataire mais libre comme l'air. Il doit faire ce 

qu'il veut de sa vie, profiter des siens et s'enfiler autant de pintes que tu t'enfiles de benzo 

dans ta cage pourrie, compris le puceau ?  

- Que de poésie, les grands esprits se rencontrent...  

- On t'a pas sonné l'intello. Beaucoup de bruits pour l'ouvrir après coup, mais Célestin 

n'arrive même pas à avoir la moyenne, tu m'expliques ?  

- Hey, sans moi le fake de Manon, le fake de Jérémy pour troller Victor, le combat des deux 

gus', RIEN n'aurait vu le jour. Compris monsieur j'ai les couilles qui se désintègrent 

?  
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- HEY QUAND LE MIOCHE A PERDU J'ÉTAIS PAS ENCORE LÀ !  Je monte en l'air 

Jérémy tous les petits matins  

- C'est pas le moment de vous embrouiller  

... 

Finalement, vous choppez vos meilleurs habits pour aller dans un bar, dans le coin, avec 

Romuald. Il ne prend même pas sa bagnole, du coup, vous effectuez le trajet à pied... Un 

samedi soir... Dans les rues... A marcher...  Alors qu'il discute entre vous pour 

expliquer à quel point son mode de vie est difficile, entre ses responsabilités 

professionnelles d'ingénieurs, ses responsabilités maritales et sa fille, vous avez l'impression 

qu'une tonne de regards se pose sur vous. Ou plutôt : Sur Romuald. En même pas 10 

minutes, 6 nanas l'ont reluqué comme un bout de viande, dont une, totalement torché, qui a 

essayé de l'embrasser, avant qu'une de ses copines ne la retiennent  

- Ahah ils me rappellent moi au bon vieux temps. Ça ne me rajeunit pas  

- Oui tu-tu-tu es BG, c'est pour-pour ça que-que-que toutes les filles te regardent  

Vous entrez finalement dans le bar. Toujours les mêmes groupes : Les étudiants qui 

discutent par-ci par-là, ceux qui se lèvent en permanence pour aller se chercher des pintes, 

ceux en terrasse qui se les gèlent mais persistent à fumer leurs saloperies, les 2-3 queutards 

de 40 piges qui se croient fichtrement attirants et tentent de draguer "d'la minette toute 

fraiche" entre deux cuites...  Malgré ça, vous allez dans un coin à deux pour vous 

asseoir tranquillement, légèrement reculé de tous les autres infestés de bruits. Vous vous 

rappelez pourquoi vous détestez les bars : Trop de monde. Et en plus de ça, vous tenez mal 

l'alcool  

- Allez Célestin, fais-moi le plaisir de prendre quelque chose  
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- Je... Je... Je vais prendre une demie  

- Ah non Célestin, on dit un demi  

- Mais... Pourquoi on dit UNE bière, UNE boisson, UNE pinte, mais UN demi ?  

- Tu sais quoi...  Je me suis toujours posé cette foutue question. Mais impossible 

de connaitre la réponse hahaha. Et oui Célestin, il arrive à ton grand frère de ne pas savoir 

certaines choses  

- O-O-Oui je sais, on-on ne peut pas tout savoir  

Bordel, il vous a pris pour un homosexuel refoulé, pour un mec avec une copine imaginaire, 

pour un tocard qu'il l'idéalise, et par-dessus tout, il a un putain d'égo. C'est votre grand frère, 

un génie, mais qu'est-ce qu'il est...  

Finalement, vous vous rendez compte que c'est un agréable moment. Votre frère Romuald, 

même en étant méprisant sans le faire exprès, est l'un des seuls à vouloir passer du temps 

avec vous. Même en couchant avec sa 9/10, il a trouvé le moyen de répondre à votre appel, 

et devenir illico presto  Voulant fêter ce petit moment, Romuald se déchaine sur 

l'alcool. Son côté queutard d'il y a une dizaine d'années reprend sûrement le dessus. Les 

moments où il rentrait à 4h du mat' à la baraque, où il lui arrivait de se faire engueuler, où il 

ramenait deux filles différentes à la maison pour les.... Hmmm  Le bon vieux 

temps. Il le dit lui-même : Il referait tout pour revenir en arrière. Bordel, il a une vie parfaite, 

et ose vouloir retourner au passé ?  Bon, il est presque minuit, il a dû s'enchainer 

une dizaine de cocktails différents, pendant que vous avez bu 4 malheureuses pintes et 

une... Un demi  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366261-risitas51.png
http://www.noelshack.com/2016-52-1483216905-oliver8.jpg
http://www.noelshack.com/2016-41-1476642727-picsart-10-16-08-28-39.png
http://www.noelshack.com/2016-52-1483216901-oliver7.jpg
http://www.noelshack.com/2016-52-1483216905-oliver8.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://www.noelshack.com/2016-52-1483216260-oliver4.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470494488-risitas288.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490283-risitas478.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490238-risitas440.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


- Putain Célestin... Je t'envie...  

- Y'a rien à envier chez moi, tu délires. T'as encore trop bu  

- Putain mais j'suis qu'un connard... Sonia est parfaite, trop bien pour moi...  

- Ta femme euh ton épouse ? Qu'est-ce qu'il y a ?  

- Tu sais l'année dernière, ça se passait un peu mal entre nous... C'était y'a arh... Un an, un 

an et demi et... Voilà ce qui est fait est fait  

- T'as fait quoi au juste ?  

Il reprend un verre et le termine avec difficulté, la mine complètement déglinguée. Bordel, à 

force de vouloir sociabiliser avec vous et d'essayer de vous ouvrir au monde, il en vient à 

déconner niveau alcool. Mais ce qu'il s'apprête à vous dire fera office de tremblement de 

terre : 

- Je l'ai trompé. J'ai honte de moi...  

-...  

- Toi au moins, je suis sûr que t'as jamais trompé ta copine...  

-...  

Un peu éméché mais toutefois conscient, votre grand frère vient de vous confier noir sur 

blanc une nouvelle qui pourrait détruire son couple et ravagé sa famille. Soit il vous mène en 

bateau comme à son habitude, soit il exagère, soit il est vraiment sérieux, et auquel cas, ce 

serait une preuve de confiance exceptionnel en vous  
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1) Rentrer chez vous et en faire un topic sur JVC pour avoir des avis constructifs  

2) Lui révéler à votre tour un secret : Vous avez créé un fake compte d'un mec de votre 

classe pour qu'il se batte contre Victor parce que vous aviez déjà voulu le détruire, en 

vain  

3) Foutre une claque à la prochaine gonzesse qui ose reluquer votre frère. C'est du viol visuel 

à ce niveau-là putain  

4) Faire la pute et faire du chantage à votre frère : Il déglingue Jérémy, et en échange, vous 

ne dites rien à sa femme  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 56 : 

La 2)  

Votre frère parait réellement dépité. C'est assez bourré qu'il tente maladroitement de se 

justifier, en disant qu'il n'a pas fait exprès, qu'il craignait le divorce, et surtout la perte de sa 

fille (car on sait que les femmes ont très majoritairement la garde), ce qui l'a fait pété les 

plombs. Et surtout : Il a trompé Sonia, son épouse, avec... Une fille à la fac, de 18 

piges  

- C'est des conneries tout ça mais... J'aimerais lui dire ce que je ressens. Mais c'est 

impossible. Elle m'en voudrait et... Putain  

- Ma-Mais t'es quelqu'un de super, vraiment. T'es comme un modèle pour moi, tout te 

réussit. T'es vraiment un gars cool, et même quand tout le monde me fait chier, t'es le seul 

qui me porte de l'intérêt. Merci d'être là  Sans toi je serais resté seul à la maison 

un samedi soir  

- Ouais... D'un côté tu me sauves aussi. On était en pleine "discussion". Sonia voulait qu'on 

ait un deuxième enfant...  Ahaha tu te rends compte ? Je ne la mérite 

pas  

- Arrête de te faire du mauvais sang ! Cela dit, je suis cont-content que tu m'en parles... Ça 

montre que... Voilà...  

- Avec mes réflexions de gros connard égocentrique, tu dois penser que je te 

méprise...  Mais au contraire, un sentiment en moi me pousse à te motiver, à te 

piquer dans ta dignité, pour que tu te bouges, et que tu keep move on une bonne fois pour 

toute  
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-... Puisqu'on est dans l'instant révélation, j'ai moi aussi quelque chose à te dire  

Donc voilà, vous déballez strictement tout à Romuald. Qu'à l'origine, vous étiez juste aller 

voir le bureau de votre sœur parce que votre ordi était en peine (el famoso), mais là, 

plusieurs onglets étaient apparus, et après quelques recherches sur la question, vous avez 

découvert que Victor, un gars qui avait légèrement forcé pour la fréquenter, avait 

commencer à la chauffer de plus en plus. Et naïve, elle était tombée dans le panneau. Pour 

écouter votre histoire, Romuald s'est mis un chewing-gum à la menthe et un tic-tac dans la 

bouche, afin de faire partir l'odeur de gueule de bois ambiante. Cela montrait aussi que 

l'histoire l'intriguait...  

Vous continuez l'histoire. Après cela, il y a eu un mec de votre classe qui a tout fait pour vous 

salir. Voulant faire d'une pierre deux coups, vous avez fait un stratagème des plus ingénieux 

afin que vos deux ennemis "s'entre-tuent". Et ce fut bel et bien le cas. Sauf que finalement, 

le gars qui vous casse les couilles a arrêté de manière inconnue mais risque bien de récidiver, 

alors que l'autre sort avec votre sœur. C'est à ne rien comprendre, comme si vous essayez de 

repousser un mur de toutes vos forces, mais que ce dernier revenait toujours à la 

charge  

- Donc... Grâce à l'aide d'un mec de ta classe 

- Non, d'un faux compte d'un mec de ma classe  

- Tu as réussi à faire en sorte... Qu'il se batte contre un autre ?! Mais du coup, comment as-

tu fait pour chauffer le mec de ta classe ? Il s'est bien pointé au rendez-vous non ?  

- Grâce à un faux compte d'une fille hyper canon. Il est tombé dans le piège comme un bleu

 

- Waouh Célestin, vraiment... C'est exceptionnel. Un super plan même. C'est... 

Terriblement... Ingénieux waouh  

- M-M-Merci  
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- Du coup, ils ne sont pas au courant que c'est toi ?  

- C'était il y a un mois, et toujours pas  

Vous continuez la discussion. Progressivement, vous voyez des gens s'ennuyer, quitter le bar, 

vomir dans les chiottes, essayer de sociabiliser avec d'autres. Mais la différence, c'est que 

vous et Romuald, vous avez passé les minutes qui suivirent à déconner, à rire, et surtout, à 

profiter de la vie. Vous lui racontez comment vous aviez essayé de faire des pompes avec 

Elise sur votre dos  Ou encore comment vous avez aspergé les yeux d'une femelle 

qui venait de vous insulter de sac à merde  

- Ahahahaha, c'est sans doute l'effet de l'alcool, mais toutes tes histoires me font mourir de 

rire. Ma vie est un ennui permanent, j'ai plus le temps pour moi  

- Faudrait qu'on s'organise ce genre de soirée tous les samedis !  

- Ce serait une très bonne idée...  Mais rentrons, j'ai envie de vomir mes 

tripes  

Prenant vos valises (expression pour dire que vous vous cassez), vous sortez du bar en 

saluant rapidement le gérant. Une des filles qui n'arrêtait pas de reluquer votre frère vient 

l'aborder en prenant en main tout son courage. C'est certainement une ado de 17 ans, un 

peu éméché, et qui pense pouvoir chopper votre frère comme ça. Malgré le froid ambiant, 

elle est habillée de vieille veste qui laisse passer tous les courants d'airs, et surtout, d'une 

mini-jupe  

- Bonj-bonjour, t'es hy-hy-hyper mon style mo-monsieur 

- Hey regarde Célestin, elle parle comme toi haha  
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-...  

- Je voulais savoir si on... Pouvait faire connaissance... 

- Ouais parfait, donne-moi ton numéro. J'adore les petites rousses en plus  

Bordel mais à quoi il joue ? Il dit y'a quelques minutes regretter d'avoir trompé sa femme, et 

que fait-il ? Il prend le numéro d'une fille. D'une mineure en plus  

- Tenez... N'hésitez pas à me rappeler ! ^^ 

- J'y penserais bientôt ma belle, tiens-toi prête !  

Une fois la femelle partie, vous regardez votre frère avec incompréhension. Tout en 

continuant à marcher, il prend le bout de papier où la fille avait indiqué son numéro, et il le 

fout dans votre poche. "J'en ai pas besoin" rajoute-t-il d'un air totalement hautain. Vous 

jouissez intérieurement de voir un mec qui recadre les nanas comme le fait votre grand 

frère. C'est si rare de nos jours. Vous auriez aimé dire qu'il a des valeurs, le seul hic, c'est 

qu'il a trompé sa femme... Ce qui n'est pas cool en soi... Mais avec une gonzesse de 18 

ans...  

Une fois à la maison, vos parents sont rentrés. Ils découvrent Romuald avec satisfaction, 

mais comme toute la troupe est fatigué, vous allez tous dormir. Il est 2h30 du matin, vous 

découvrez 4 messages d'Elise inquiète que vous n'ayez pas eu votre conversation nocturne 

habituelle. Jessica est également rentré un peu plus tôt et s'est couchée directement. Une 

fois dans votre chambre, vous aménagez brièvement votre lit pour que Romuald dorme 

dedans. Vu que son ancienne chambre est maintenant totalement flingué. C'est ainsi que 

vous dormez, l'esprit tranquille, fier d'avoir pu discuter avec votre frère et d'avoir eu un 

échange d'idée constructifs  

... 

Vous vous levez. La tête dans le cul. Comme d'habitude. Le réveil n'a pas sonné, et tant 

mieux. Le contraire vous aurait étonné. Dimanche matin. Vos yeux se perdent dans la fatigue 

habituelle. Vu la nuit agité et l'accumulation des pintes, vous restez un moment allongé. Puis 

vous vous rappelez que Romuald est certainement ici... Ah non. Ah bah tiens, il ne dort plus. 

Il s'est même cassé à vrai dire. Avant même d'aller casser la dalle, il faut faire un petit tour 

sur le forum. Le classique du matin. Et votre surprise est immense : Le stalkage intensif de 
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Valère a marché. Tellement bien marché que sa tête figure absolument PAR-

TOUT  Putain, y'a même des stickers de sa tête de kikoo  Vous voyez un 

topic entier où les mecs se répondent avec sa tronche et des déformations  

Enfin bref, un enculé qui ne vous fera plus chier. Mais maintenant que vous y pensez, vous 

n'étiez pas sous VPN...  

... 

- J'ai arrangé le coup  

- Quand ?  

- Au moment où tu pensais te branler, avant que ta sœur vienne frapper à ta 

porte  

- Ah je... Merci  Ah oui Jessica ! 

... 

Vous commencez à vous rappeler tous les souvenirs utiles de la veille. Jessica... Qui voit 

Victor... Puis votre frère débarque à la maison... Vous l'aviez appelé... Puis la sortie au bar... Il 

avait promis d'agir... Voilà c'est ça ! Vous allez voir votre petite sœur détestée dans sa 

chambre. Elle parait assez fatiguée, mais surtout très préoccupée. Apparemment, après la 

soirée d'hier qui s'était relativement bien passé, Victor aurait coupé contact avec elle de 

bout en bout. Il aurait supprimé toutes ses applications : Snapchat, WhatsApp, Viber, 

Facebook, Twitter et toutes les merdes. Sans donner AUCUNE nouvelle. Assez dépitée, votre 

sœur est dégoutée  

- Je pensais qu'il m'aiimaaait  
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- Mais t'en fais pas, tu... Tu trouveras mieux !  

- Pff tu parles ouais...  OK au début on était vraiment des cons entre nous, mais 

ensuite ça allait beaucoup mieux, et... Argh tu t'intéresses à ma vie maintenant ?  

Bordel, vous avez l'impression que Romuald a agi. Mais il y ait peut-être aller un peu trop 

fort. Et surtout : Quel putain de coup de pression il a mis à Victor pour s'en débarrasser 

définitivement en même pas une matinée, pendant que vous avez galéré comme un chien à 

élaborer des stratégies du turfu 

- Je sais Célestin ! Présente-moi un mec de ta classe !  

- Euh non je  

- Allez !  

Bon, cette situation n'était pas du tout prévue. Du coup, vous vous retrouvez à chercher 

dans votre mémoire un gars cool avec lequel votre sœur pourrait être tranquille... Vous 

réfléchissez un moment, et quelques noms retiennent votre attention. Mais bordel, vous 

êtes cupidon ou quoi depuis que vous êtes en couple ? Tout le monde vous demande des 

services  

1) Dobré  Mâle alpha, mec hyper sympa avec vous, accent français défaillant, mais 

manière de lui rendre la pareille avec tous les services qu'il vous a rendu  

2) Antoine  Bon khey avec lequel vous aviez sympathisé, qui a trollé une bonne 

partie des forumeurs avec un stalkage inutile d'enculé, mais plutôt fun et drôle  
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3) Jérémy  Enculé dans l'âme, sous-race, qui vous a défoncé la gueule à plusieurs 

reprises. Garder ses amis proches, certes, mais ses ennemis encore plus proches ?  

4) Aucun. Et l'emmener au resto' pour passer un bon moment familial, et surtout, déguster 

la super cuisine d'un chef qui s'est installé dans le coin  

5) Mettre ses chaussettes sales dans votre bouche pour essayer de la divertir...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 57 : 

La 1)  

Bon, votre sœur demande à ce que vous lui fassiez rencontrer un mec. D'un côté vous êtes 

un peu sur le cul : Elle se fait quitter, et la première chose à laquelle elle pense, c'est se 

foutre avec un autre gars  Et surtout, vous rattrapez les pots cassés de Romuald, 

qui a agi d'une manière totalement incompréhensible. Qu'est-ce qu'il a foutu putain 

?  

- Bah je-je-je connais un mec de la salle de sport...  

- Tu me le présentes ?! Ohhh tu serais vraiment le meilleur des grands frères  

- Ou-Oui qu'est-ce que je ferais pas pour la fa-famille  

Vous espérez sincèrement que Dobré fera l'affaire. Surtout que ces derniers temps, il 

n'hésite pas à vous envoyer beaucoup de messages... En effet, depuis quelques temps, vous 

avez légèrement délaissé le sport. Et le fait que vous soyez sortis hier soir n'est pas un 

prétexte pour ne pas vous entrainer, du coup... Vous proposez tout naturellement à Jessica 

de venir, histoire de le voir par elle-même  

... 

- bam bam bam mé ki voilààà    

- Sa-Salut Dobré, la forme ?  

- Parfait mi amigo  Té venu ak ta copine ?  
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- Non c'-c'est ma sœur  

- Hellooo  

Bordel, elle s'est déjà mise en mode séductrice-chaudasse. C'est fou à quel point une fille de 

nos jours peut être rapide pour passer à autre chose. Vous allez vraiment commencer à 

prendre les pavés misogynes de JVC au sérieux  Alors que vous comptez 

commencer l'entrainement, Jessica, à la stupeur générale, souhaite également s'entrainer. 

D'un clin d'œil, elle vous fait signe que tout est dans la poche pour elle. En effet, elle 

demande l'aide de Dobré afin de soulever certaines charges. Et surtout, sa posture, ses 

mimiques, ses expressions faciales, son côté tactile... Au bout d'une quinzaine de minutes, 

elle montre très clairement ses intentions : Pécho  

Cela dit, Dobré ne capte pas du tout les signaux, et restant fortement professionnelle, il se 

contente d'aider votre sœur, de lui donner des poids convenables, de lui montrer comment 

s'en servir... Il fait TOUT pour qu'elle prenne son putain d'abonnement à la salle et crache 

des sous, pendant qu'elle fait TOUT pour qu'il s'intéresse à elle. Y'a pas à dire : Ils font la 

paire  Alors que vous cravachez comme un chien afin de reprendre votre excellent 

rythme d'entrainement de la fin du mois de décembre, vous voyez que Dobré et Jessica 

commencent petit à petit à faire connaissance. Finalement ça a l'air d'être une bonne chose. 

C'est un mec solide, déter, qui a des valeurs et un grand cœur, alors que votre sœur est 

assez naïve et peut tomber sur un connard à n'importe quel moment. De plus, le fait de 

sortir avec Dobré éloignera définitivement Victor, l'enculé d'italien qui lui a mis sa tagliatelle 

sur le visage avec sauce blanche  

- El é cool ta sœur Célestin  

- Ah-hah merci ! En plus elle-elle-elle est charmante haha  

- Oh Célestin faut pa fantasmé sur ta sœur, c pa bien  
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- Non c'est un compliment  

Petit à petit, Dobré a compris que vous avez amené principalement Jessica parce qu'elle 

était intéressée. D'abord peu réceptif, il se montre plus ouvert avec elle. Cependant, le 

caractère impatient et trempée de votre petite sœur la conduit à toucher Dobré assez 

régulièrement. Et ce, quasiment uniquement parce qu'il est BG...  C'est limite-

malsain de voir à quel point elle lui fait du rentre-dedans. Du coup, vous partez vous 

entrainer un peu plus loin, pour faire votre séance de cardio, et ne pas voir les deux 

tourtereaux se draguer  

... 

Après une heure intensive, vous commencez à répondre à certains de vos messages. Et 

bordel, il va falloir répondre  Tout d'abord Elise, qui s'inquiète ave son "Hey oh 

pourquoi tu ne me réponds pas depuis hier soir ? Qu'est-ce qu'il se passe ?", vous lui signifiez 

juste que vous avez renouer des liens avec votre fratrie et que tout se passe pour le mieux. 

Ce à quoi elle se montre plus soulagée  

L'autre message vient d'Elias, à qui vous aviez filé le num' de Caroline pour la draguer. En 

réalité, tout se passe bien, tellement bien qu'il flippe sa race, et qu'il doit lui proposer un 

rendez-vous pour la pécho  Ne sachant pas quoi faire, vous l'orientez tout 

naturellement vers l'activité favorite de Caroline : La musique. S'il l'accompagne à son 

conservatoire pour voir son entrainement de piano, elle sera aux anges. Il vous remercie, et 

promet de payer vos 8 prochains kebabs "sur la vie de tous ses morts"  

Antoine vous envoie un message, assez curieux, et se demande si ce ne serait pas vous qui a 

balancé les coordonnées de Valère sur JVC...  Comme vous vous en tapez un peu 

et que c'est un khey, vous lui envoyez juste un :" ". Il comprendra  

Vous partez faire une douche rapide pour dégager votre forte odeur de transpiration. Même 

si c'est épuisant sur le coup, le sport vous fait un bien fou. Vous aviez laissé les deux autres 

faire connaissance près de l'accueil, et vous apercevez bien Dobré, en train de recevoir les 
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abonnés à la salle, gérer la paperasse, pendant que Jessica est posé sur un fauteuil, en train 

de s'agiter autour de lui, rire à ses blagues tenter de le pécho !  

- Waouh Célestin mais tu m'avais jamais dit que tu connaissais un mec comme ça 

!  

- Je vais invité ton sœur pr faire saut en parachute demain, ca va être fun  

- Ah du coup vous allez vous envoyer à l'air  

- ...  

-...  

- C-C-C-C'était une blague a-haha  

Vous avez instauré un malaise de niveau 12. Le topo est actuellement très simple : Dobré est 

dans le genre adrénaline, à ne pas se soucier des conséquences, à vivre sa vie, à être très sûr 

de lui et à la fois très affectif. Et votre sœur, voit un mec plus âgé, plus viril et très 

entreprenant... Proposer un saut en parachute juste après un premier rendez-vous à 

l'improviste putain, c'est le seul homme sur Terre à le faire  

Ainsi, vous allez partir, content d'avoir fait une bonne séance de sueur en solitaire, et fier 

d'avoir contribué à la joie de votre sœur, qui, une fois sorti de la salle, vous embrasse sur la 

joue... "Merci, t'es le meilleur !"  Pour la première fois qu'un plan se passe sans 

accrocs, tout est super. Malgré tout, vous retournez dans la salle en disant à Jess' que vous 

avez oublié un truc, et vous partez dialoguer avec Dobré sur certains points très 

importants  
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- Jess' t'intéresse vraiment ?  

- Oé el est sympa, en plus el va s'abonné, ce sera au top baby  

- Non mais, enfin... Je crois qu-qu-qu'elle veut sortir avec toi  

- Elle est mineure, je touche pas mineure  

- Mais... Tu l'as invité demain ? En plus elle a cours putain, elle va sécher pour que tu la 

friendzone ?  

- NN tranquille mon frère, ce sera cool  

Bordel de merde. Après être tombé sur un énorme enculé qui l'a souillé comme une 

malpropre, elle va tomber sur un mec tellement super qu'il ne la touchera pas, parce qu'elle 

n'a pas encore 18 ans. Vous croyez rêver  Finalement, vous discutez quand même 

avec lui, et au bout d'un moment, il vous dit qu'il verra où l'emmèneront les choses. Du 

coup, il se peut qu'il tente un truc demain lors du deltaplane...  

- Elle est mineure, donc deltaplane  

- Bordel mec, ne changes jamais  

-    

- Et sinon, pour la fois où je t'ai payé pour Jérémy...  
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- secré profesionél, je di à persone  

Vous sortez vraiment aux anges. Vous marchez avec Jessica jusqu'à rentrer à la maison, et 

maintenant, elle ne parle plus que de Dobré. "Il est trop génial", "on a beaucoup de points 

en communs", "il fait de la MMA depuis 7 ans, de la muscu depuis 5 ans", "aucun mec ne lui 

arrive à la cheville", "il est trop mignon", "j'adore son accent exotique", et surtout, le fameux 

:"IL ME PLAIT !  " qui fait toute la différence  

- Célestin t'es vraiment un frère au top, du coup tiens, je te donne ça  

- Quoi 30 euros ? P-Pourquoi ?  

- Pour te remercier de m'avoir redonné le sourire. Invites ta copine au restaurant, je sais que 

c'est ta copine !  

- Oui je jfdkgdfg  

Vous y réfléchissez et... Finalement, y'a du bon à faire de bonnes actions. La matinée s'est 

parfaitement déroulé, mais par contre, vous hésitez. Serait-ce vraiment judicieux d'y aller 

avec Elise ? Vous la voyez déjà très souvent. Et d'autres affaires vous intriguent. Une chose 

est sûre : Vous irez au resto' du coin qui dispose d'un fameux ingrédient spécial, le paprika 

marocain chili broyé moitié moitié  

1) Resto avec Elise. Histoire de faire le point, la caresser, la câliner, être heureux, et sans 

doute aller faire... Hmmm chez elle  

2) Resto avec Noémie. Ce serait le bon moment de la recontacter, vous voulez tant en savoir 

sur elle et son caractère de solitaire... En amitié bien sûr  

3) Resto' avec Caroline. Pourquoi pas montrer indirectement à Elise que vous pouvez plaire à 

d'autres ? Et aussi pour vanter les mérites d'Elias, assez en panique pour draguer  
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4) Resto avec Romuald. La façon dont il a dégagé Victor de la vie de Jessica vous intrigue 

énormément...  

5) Resto avec Antoine. Il y a tant de choses à dire lorsqu'on rencontre un khey de JVC dans 

l'IRL  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 58 : 

La 4)  

Vous réfléchissez pour le resto', et c'est une idée parfaite. Dire que vous alliez glander dans 

votre chambre, geeker sur JVC ou réfléchir à des questions existentielles futiles... C'est 

toujours bon de prendre l'air, et surtout, de se péter le bide avec de la bonne 

bouffe  Surtout que le resto' est pas loin d'ici. Mais même si Elise aurait pu faire 

l'affaire, vous décidez finalement d'y aller avec votre frère. Après tout, vous avez beaucoup 

de choses à apprendre de lui. C'est un alpha pur et dur. Un gaulois comme on en fait plus en 

2017  

- A-A-Allo Romuald, c'est moi Célestin  

- Hey, quel bon vent t'amènes ?  

- C'était pour savoir pour-pour-pourquoi tu m'as pas dit au revoir ?  

- Ahhh Célestin, tu es toujours trop attaché  Ça en serait presque mignon. J'ai eu 

une petite affaire à régler 

 

- On peut aller au resto' ?  

- On ne s'est vu qu'hier, tu manques pas une hahaha  Ton grand frère te manque 

déjà je parie  
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- O-O-Oui  

Bon super, il a accepté. Du coup vous vous préparez comme d'habitude : La peeeeetite 

coupe qui va bien, le parfum, les fringues, les chaussures classe. Même Romuald vous a 

félicité pour ce changement de look vestimentaire. Il s'était même étonné que vous ne le 

fassiez pas plus tôt pour mieux profiter de vos années lycée  

Du coup vous attendez dans votre chambre. Et comme vous ne voyez pas Elise, vous décidez 

de lui parler un peu au téléphone, parce que... Vous en mourrez d'envie  Après 

tout, c'est votre première copine. Elle prend votre défense. Vous assume dorénavant 

pleinement. Tout est beau dans le plus beau des mondes depuis que Jérémy a arrêté de vous 

casser les burnes  

- Hey Célestin, apparemment y'a Valère qui est grave énervée contre toi. Tu sais pourquoi ?

 

- Aucune id-idée, je...  

Ah oui. Vous vous rappelez qu'il a désactivé ses réseaux sociaux la veille, après le RAID causé 

par JVC. Vous l'aviez zappé, mais... Comment peut-il savoir que c'est vous ?  

- Il est vraiment lourd celui-là, à t'embêter pour un rien  

- T'en fais pas, je sais me défendre. Y'aura aucun soucis s'il me cherche des noises  

- Ah non, je ne veux pas que tu te battes !  Ça assez duré, laisse-les parler dans 

leur coin. On s'en fiche nous  
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-...  

- Même si c'est une merde, je ne veux pas que tu t'abaisses à son niveau... Tu vaux mieux 

que ça  

- De toute façon, je lui ai rien fait moi...  

- D'accord  

- Bon je raccroche, je dois aller au resto' avec mon frère  

- Ohhh j'aurais trop voulu qu'on y aille toi et moi !!  Je connais un super chef en 

plus ! 

- Justement, on ira là-bas  Je dis à plus ! 

- D'accord mon cœur, je t'...  

- Oui moi aussi  

... 

- Putain mais qu'est-ce qu'elle est chiante  

- Non mais oh, c'est ma copine  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772086-img9.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772085-img6.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482623097-beaugosserisitassticker.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772083-img1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482623097-beaugosserisitassticker.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772084-img4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482623097-beaugosserisitassticker.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466554153-img3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482623097-beaugosserisitassticker.png


-gneuh gneuh ma copine...  Elle t'empêche d'être un homme putain, elle te coupe 

les couilles là, c'est quand que tu le verras ?  

- On s'entend bien, elle-elle veut juste pas de problèmes  

- Normal qu'elle n'en veuille pas, c'est elle le problème putain  Tu lui sniffes une 

petite culotte comme ça, ensuite tu la dégages  

- T'es pas là pour me donner des conseils, alors laisse-moi tr-tr-tranquille  

- Victime un jour, victime toujours  Je suis ton agressivité, tes couilles, ta volonté 

enfouie de tout baisay, alors si je dois sortir, je le ferais  

... 

Bordel, vous commencez à délirer. D'un côté, c'est pas totalement faux. Si Valère cherche la 

merde, il va la trouver. Mais de l'autre, le fait qu'elle souhaite conditionner votre 

comportement vous met un peu à mal. C'est difficile de maintenir l'équilibre. Du coup, la 

meilleure chose à faire, reste d'en parler à votre frère, dans le resto' du coin, avec les 30 

euros que vous a donné votre petite sœur  

Vous allez donc au resto'. Il est passé venir vous prendre. Il salue les parents rapidement, et 

vous rentrer dans bagnole : Une Mercedes 2004. Dans la voiture, il vous raconte les exploits 

de sa petite fille, qui est tellement intransigeante et impatiente qu'elle a claqué un de ses 

camarades de classe qui lui a avoué ses sentiments. Mais surtout, il espère lui donner un 

avenir radieux, et en faire pourquoi pas un médecin, comme sa mère  

... 

Une fois au resto' (un kebab), vous allez faire votre commande. Ce sera deux kebabs Wrap 

Style. Votre frère est assez surpris. En effet, il s'étonne de voir que vous ne venez "QUE" 
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dans un kebab alors qu'il y avait beaucoup mieux. Sauf qu'ici, c'est pas la cuisine dégueulasse 

du McDo ou de la cuisine réchauffé 100 000 fois  

- Gros couteau bleu, viens là  Je coupe le filet, de long, en large. Comme 

ça   Fine tranche lamelle, lanière, hop hop hop. On réserve, bol ramène 

toi  

-...  

- Poivre du moulin, on met mélange secret "issou"  paprika marocain chili broyé 

moitié moitié  

-.... Le "issou" ? C'est quoi ?  

- C'est ce qui donne un côté religieux et spirituel à cette sacro-sainte cuisine  

- Légume, bol, couteau. Ensuite, la poêle. Allumes !  Oignon rouge, on coupe la 

moitié. C'est assez  L'ail, émince, finement. Comme ça. Terminé, rejoins poivrons, 

maintenant  

- ... Il est impressionnant  
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- Huile d'olive, une larme, comme ça  On fait chauffer le tout avec la languette de 

poulet. Cuisson rapide, 3-4 minutes. Allez vous asseoir table 55  

- On va se mettre bien Célestin  

- Bordel, il est excellent  

- D'abord me payer avant de manger, on aligne billet sur le comptoir. 8 euros, c'est 

assez  

Après quelques minutes, vous commencez le repas tout bonnement délicieux concocté par 

le chef. Vos papilles gustatives sont en émoi. C'est une réelle jouissance gustative qui se 

déroule dans votre gosier. Seul hic : Vous aviez oublié que Romuald n'aimait pas trop le 

piment. Ce qui l'a fait toussé plusieurs fois. Mais ce fut tellement bon qu'il a fini son assiette 

malgré tout. Vous n'avez pas décroché 1 mot en 10 minutes à force de bouffer  

A la fin du repas, vous entamez la question choc. Car oui, si parmi tous vos contacts vous 

avez choisi votre frère, c'est parce qu'il a fait quelque chose d'assez hard, mais vous ne savez 

rien. Romuald prend une mine assez préoccupée et ne veut pas vraiment aborder le sujet. 

Mais vous insistez afin de lui tirer les vers du nez. Le temps qu'il formule sa réponse vous 

parait une éternité... Qu'a-t-il pu bien faire ?  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 59 : 

- Et bien je suis parti le voir...  

- Oui...  

- On a discuté...  

- Oui...  

- Je lui ai expliqué que Jessica était ma sœur. Qu'elle méritait un homme bon, qui pouvait la 

respecter. Et après un échange de mots, et surtout une magnifique compréhension de sa 

part, on a convenu qu'il devait disparaitre de sa vie  

- Tu te fous de moi ? C'était aussi facile ?  

- Je suis très persuasif, surtout de bon matin  

- Ah cool, j'ai eu peur que ça ait dégénéré  

- Ahaha tu pensais peut-être que j'allais le tabasser derrière une voiture ou menacer un 

membre de sa famille ?  

- N-N-Non ha-haha pas du tout  

- Parce que c'est ce que j'ai dû faire  

- Quoi QUOI ?  
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- Je déconne, relax. Je lui ai juste filé le numéro d'une nana dans ses cordes. Et tu sais quoi ? 

Il a accepté aussitôt. Triste hein ?  

- Décadence  

- Et tu sais, à cet âge, les hommes sont prêts à sauter de fille en fille 

malheureusement  Au moins Jessica s'en est débarrassé grâce à nous. Je suis fier 

de nous Célestin  

Bon, au moins ça s'est bien fini. Et sans violences. De plus, Jessica aussi est déjà passé à autre 

chose. Et d'après son message, elle a entamé un game avec Dobré. Vous rentrez à la maison, 

en répétant à Romuald qu'il ne devait pas avoir une tonne de remords concernant le fait 

qu'il ait cocufié sa femme, mais que l'important, c'était l'amour qu'il lui portait, et surtout, 

qu'il ne recommence plus  

Du coup, une fois à la maison, vous révisez vos cours. Parce que ça fait un petit moment que 

vous ne l'avez plus fait. Votre sœur passe une partie de la soirée dans votre chambre, pour 

essayer de mieux cerner Dobré. Selon l'image qu'elle se fait, c'est un gros nounours ultra 

canon et ultra sympathique. Pour vous, c'est la seule personne qui a enculé Jérémy comme il 

se doit : En entrant chez lui par effraction et en lui pétant la gueule  

... 

Lundi matin. Le pire moment de la semaine. Grâce au sport de la veille, vous n'avez pas la 

tête dans le cul. Déterminé à passer une agréable semaine, vous allez en cours, le cœur 

léger. Trop léger même. Tellement léger qu'une fois arrivé à l'entrée du lycée, vous voyez 

Jérémy et Valère ensemble...  Qui vous regardent avec 

insistance...  Surtout Valère...  Qui commence à regarder dans les 

alentours comme s'il voulait vous taper la gueule dans l'anonymat total...  
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- Bah alors Célestin, tu viens pas me dire bonjour ?  

- Putain mais je viens jamais te dire bonjour, pourquoi tu me répètes ça à chaque 

fois  

- Toujours aussi présomptueux  En fait on voulait, enfin Valère voulait, avoir le 

cœur net sur un truc...  

- Je vais te niquer ta race !! Depuis deux semaines je me fais harceler par une tonne 

d'enculés ! J'ai dû changé de num, fermer Facebook, j'ai le MORT contre toi ! 

- Mais j'ai rien fait  

- Azy ferme ta gueule, c'est toi, j'ai mes sources. Y'a qu'un petit puceau du net comme toi 

pour faire des trucs dans le genre. 

... 

- IL SE PREND POUR QUI LE FILS DE PUTE DE KIKOO LA  Putain, je vais pas pouvoir 

me retenir...  

... 

- Non, j-je...  

- A la sortie des cours, je t'attrape et là t'en auras plein la gueule. Ça t'as pas suffi que je 

cogne la pute qui te sert de copine ? 

- Tu vas rien faire sale pute  

-...  

- Quoi quoi là t'es sérieux ? 
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- Du calme du calme  J'ai déjà réglé mes affaires avec Célestin, du coup je 

m'infiltre pas dans le conflit, même si vous vous entretuez  

- Non mais laisse, ce petit fragile de merde je m'en occupé tout seul. Ses parents l'ont 

accouché par le cul et il fait le fou, lâche moi je le défonce 

- Du caaaalme  

Sous l'animosité, vous avez sorti des palabres un peu trop puissantes. Mais surtout, vous 

vous êtes rendus compte que votre côté agressif s'était exprimé de manière quasiment 

naturelle, instinctive et spontané. Ça vous met hors de vous qu'une merde pareil face autant 

le malin. Mais une chose a l'air positive : Jérémy a l'air d'être neutre dans l'histoire... 

Péter la gueule de Valère ? Vous avez de fortes chances, surtout avec votre cyber 

entrainement de la mort de la dernière fois. Il fait 1m74, soit 2 centimètres de plus que vous, 

et parait assez frêle. Cependant, il n'a pas l'air de faire de sport de combat. C'est juste un 

petit chien qui aboie beaucoup  

Du coup, vous êtes dans l'optique de ne pas chercher la confrontation, de l'éloigner le plus 

possible de vous conformément à ce que souhaiterait Elise  De lui péter la tronche 

sévèrement et de lui poser vos couilles sur le visage comme une partie de vous le souhaite 

ardemment  Ou alors, de savoir comment il peut être sûr à 100% que c'est vous le 

responsable de ce qui lui est arrivé... Antoine est -il un FDP de traitre ?  

... 

Je vous laisse savoir quoi faire niveau propositions  

Vous pouvez définir des modalités de combat (vous battre contre Valère dès maintenant ou 

lui donner RDV à la sortie ) Opter pour une stratégie en traitre, avoir recours à un 

allié, tenter de devenir le pote de Jérémy, tomber au sol et faire le mort, appeler Antoine, 

claquer Valère et courir comme une pute, et j'en passe  
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VOUS choisissez ce que vous voulez, mais tenez compte de ce qui a déjà été dit pour ne pas 

tomber dans un piège.  

 Sur ce, prochaine suite : Jeudi soir, OU vendredi. C'est déjà miraculeux qu'il y ait eu un 

chapitre aujourd'hui vu les trucs que j'ai à faire   

*-*-*-* 

  



CHAPITRE 60 : 

Vous prenez une décision. 

Déjà, Valère est un petit enculé de merde. Il va se doit qu'un combat aura lieu, et que vous 

allez lui péter les dents. Mais est-ce judicieux d'entamer un conflit dès maintenant ? Non. 

Car en effet, vous passerez pour le fautif dans l'histoire...  Mais c'est quand même 

très tentant. Surtout que Valère s'excite, et commence presque à insulter votre 

mère...  

Vous maitrisez l'Agressivité qui est vous et souhaite démolir le kikoo sur la place publique. 

Mais Jérémy, voulant être l'arbitre du conflit, conclut finalement qu'il serait mieux d'assurer 

un combat à l'abri des regards, c'est à dire... A la sortie des cours. Vous êtes confiant : Valère 

va prendre cher  

... 

La journée de cours est inintéressante, vous retrouvez juste Elise rapidement. Un petit baiser 

sur la joue, puis un autre plus timide sur la bouche. La bise à Caroline. Les modalités "salut ça 

va" et "ouais le week-end était super et toi ?", vous décidez de prétexter un mal de ventre 

pour partir plus tôt que prévue  

- Au fait Célestin ! 

- Oui Caroline  

- Il est cool Elias, il a proposé de m'accompagner au Conservatoire. J'ai accepté ^^ 

- Tu verras, c'est une crème ce mec  

- En plus il est sportif, musclé et il a de la bidoche... J'adore ! $ Tu penses que je lui plais ? 

- T'as 101% de chances de l'avoir  
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Après des petits conseils rapides, vous partez. Toute la journée se résume à un échange de 

regards intenses avec Valère. Il y avait Jérémy juste à côté, qui lui chuchotait des trucs à 

l'oreille... Comme pour le motiver afin de le rendre plus agressif  

Vous rejoignez un petit endroit tranquille, c'est un parc où joue d'habitude les mioches. Mais 

comme il fait trop froid (ou que les parents ont autre chose à foutre que d'emmener leurs 

gosses faire de la balançoire à 2°C), vous êtes prêts. Le combat peut commencer. Jérémy 

vous parait assez louche, et reste un peu distant. Valère, quant à lui, est en train de jouer sa 

vie. Si vous le ridiculisez devant son meilleur pote, sa vie sociale est finie  

- A vos marques... Prêt... Feu... Partez !  

https://www.youtube.com/watch?v=gNh95Q0QbYg 

... 

- Tu peux me réciter le pavé MMA pour me motiver ?  

- Enfin tu les poses. J'en ferais de la charpie de ce bouffon, t'en fais pas mon petit 

Kunio  

- Je m'appelle Célestin !  

- "Sans rigoler. 

Je pratique la MMA depuis maintenant 6 ans, de la boxe en parallèle depuis 7 ans, je pourrai. 

Ainsi que la musculation depuis 4 ans, 1m87 pour 86 kg 

J'ai une vitesse de fou, et des réflexes identique a ma vitesse. J'ai juste a l'attendre qui me 

charge l'esquivé et lui donné des bonnes patates dans la têtes et lui faire une clef de pate . Je 

le lâcherai pas à la moindre erreur Valère est finit. T'auras toujours des puceaux d'ici pour 

penser que c'est impossible. Rien n'est impossible avec de la volonté déjà les amis, et de 2) 

c'est pas avec votre corps de lâche que vous allez faire quoi que se soit. 

N'importe quelle homme un minimum entraîné peut vaincre Valère avec un couteau déjà. A 

main nue c'est pas forcément plus compliqué ça demande juste de la technique." 
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- Putain, là je suis déter  

- Tu lui mets la technique, teskiv et la t'enchaine  

... 

Le petit combat commence. Vous avez pas du tout les fringues qu'il faut, mais tant pis. 

Valère s'approche de vous, et comme d'habitude, vous mettez les mains devant vous, au 

niveau de l'abdomen de l'adversaire, afin de le contrer. Totalement atrophié, Valère se dirige 

dans votre piège les yeux fermés, et une fois à votre hauteur, vous lui foutez deux doigts 

pointus dans la gorge  

Voulant se ressaisir, il tente de vous mettre une patate éclair, mais vous esquivez. Bordel, ça 

se voit qu'il ne se bat jamais cet enculé. Contrairement à Jérémy, qui prend son pied en vous 

regardant, comme si vous étiez des bêtes de foires. Un peu sonné, votre concurrent se 

relève et vous agrippe une jambe, mais habile, encore une fois, vous arrivez à relancer avec 

un coup de talon : En plein dans le pif  

Une fois au sol et décontenancé, vous vous dirigez vers lui, et à coups de nombreuses 

patates, vous commencez à lui déverser votre haine dessus. C'est bien cette merde qui a osé 

frappé Elise au visage ? C'est bien ce fragile qui a tenté de vous mettre un coup de pression il 

y a deux mois ? C'est bien lui qui joue au malin uniquement parce qu'il traine avec le mec 

intouchable de votre classe ? Et bien maintenant, c'est votre punching-ball  

- Alors enfoiré, tu voulais f-f-f-f-f-f-f-faire le fou ?  

Vos coups sont percutants, mais vénère comme jamais, Valère se jette sur vous en insultant 

tout votre arbre généalogique comme un mec du Nord trisomique. Il est complètement 

déséquilibré et frappe n'importe comment, mais à l'aide de vos bras, vous arrivez à retenir la 

plupart de ses coups, même dans une mauvaise posture. Vos ancêtres ont bien survécu à 

l'invasion des anglais en Normandie au milieu du 14ème siècle, c'est pas pour qu'un gueux 

vienne chier sur vos principes, vos valeurs et votre gentillesse naturelle. Wingardium nike ta 

mère : Vous allez distiller sa dignité dans un flacon  

Prenant une inspiration de votre maitre spirituel Franck Roppers, maitre en self défense, 

vous arrivez à lui chopper un bras pendant qu'il comptait vous mettre un crochet du droit. 
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Rapidement, vous arrivez à immobiliser son bras au niveau de l'articulation du coude... 

Inutile de faire BAC+5 pour savoir qu'il risque de se péter quelque chose...  

FRAC. Non pas le bruit d'un coude qui claque, mais bel et bien celui d'un coup de genoux 

dans les burnes donné à 90° dans une posture parfaite. Accablé, Valère s'effondre et regarde 

Jérémy durant sa chute. Comme pour implorer son aide... Mais la réaction de Jérémy VA 

VOUS ÉTONNER  

- Putain t'es sérieux à te prendre une race par Célestin ?  

- Vazi le fils de pute il attaque en lâche aussi 

- Le fi-fi-fi-fils de pute il te ma-ma-ma-marrave ta race  

... 

- T'es trop tendre, laisse-moi arranger ça  

-...  

- Allez hop hop hop, actives moi encore une porte  

-... C'est bon j'y suis  

... 

Soudainement, vous choppez Valère à même le sol. Grâce aux nombreuses années à passer 

des cartoons chinois ( ) devant votre ordinateur, vous avez la maitrise de certaines bases. 

Après plusieurs coups de pieds, Valère hurle de douleur. Impossible pour lui de riposter, il 

doit avoir une tonne de bleus. Sachant surtout que ce fragile ne sait pas se battre. Vous le 

saisissez par le col, et d'un coup de pied au cul monumental, vous le projetez dans les 

buissons, alors même qu'il discutait avec Jérémy. Ces herbes comportent beaucoup d'épines. 

Pas de bol pour lui. Mais en parlant d'épine, ça vous en fait une de moins sous le 

pied  
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- Bravo putain  

- Héhéhé  

Alors que Valère ressort vitesse grand V pour contre-attaquer, Jérémy lui fait un croche-

patte. Putain. Vous ne l'attendiez pas du tout. Excédé et fou furieux de se faire humilier dans 

tous les sens du terme, Valère commence à péter un câble. Mais votre ennemi préféré, le roi 

de vos classes de Terminale, le cogneur en puissance, le famoso Jérémy, le recadre illico. 

Sans même que vous ayez le temps de l'ouvrir  

- T'es vraiment qu'une merde Valère  

- Il a voulu faire le fou, mais échec et mat pour lui, c'est moi le roi  

- OLOLO bordel, même verbalement il t'allume  Tu vois ça Valère ?! 

- Putain mais aides moi bâtard ! 

- Espèce de sous-merde va, fermes ta gueule sale déchet  

La scène est surréaliste. Alors qu'il est à terre, Valère se prend une déferlante de coup de 

pieds par son meilleur pote. Etait-ce à cause de sa défaite, ou le simple fait d'avoir insulter 

Jérémy ? Impossible à savoir, en tout cas, il l'achève pour vous, comme un cadeau de Noël 

en retard  

- Il a eu son compte  

- Putain... Je le méprise vraiment cet enculé  Hey Célestin, ça te dit de devenir 

mon pote ? 
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- T'es sérieux là ?  

- Pourquoi pas ? On a eu de nombreux différents dans le passé, mais tu m'as l'air d'être 

solide. Tu ne peux pas savoir tout ce qu'on pourrait faire tous les deux  

- Bah je... Pour Elise, je...  

- Putain mais me parle pas d'Elise  Cette nana est une peste, une crasseuse. Un 

poison  Quelque soit ses relations, il se passe toujours une couille  

- Pourtant on s-s-s-s-s-s'aime, elle m'a offert un iPhone à Noël  

- Réfléchis, elle est superficielle  Crois moi Elliott, toi et moi on pourrait changer le 

monde  

- ... 

- Je pourrais te trouver une copine qui t'irait beaucoup mieux J'ai de bonnes affinités avec 

Noémie, il me semble que tu lui avais parlé en soirée  

- ...  

- J'ai un bon cercle d'amis, ce sera très sympa de te présenter comme le ringard qui est 

devenu populaire. Les gens aiment les parcours comme le tien  

- Et-Et-Et si je refuse… ?  
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- Tu vas finir comme Valère  

- ....  

- Je blague. Mais ça pourrait être cool. Alors, verdict champion ? 

- Je... Je...  

Putain, c'est le monde à l'envers. Vous vous battez contre Valère, vous gagnez à la loyale. Et 

maintenant qu'il est faible, totalement inutile, il le dégage comme une merde. D'un côté, 

serait-ce judicieux de mettre fin à la guerre froide ?  Ou est-ce le début d'une 

troisième guerre mondiale ? Êtes-vous plutôt Clinton ou Trump ? De gauche ou bobo de 

Paris ?  Homo, phobe ou sexuel ? Mécréant ou terroriste ? Flamands ou wallons ? 

Bras ballants ou bras longs ?  

1) Accepter et lui demander si Antoine vous a balancé pour vous venger de cet enculé de 

traitre  

2) Accepter et commencer un rapprochement avec Noémie. Après tout, elle a l'air de mieux 

vous convenir...  

3) Refuser en lui sortant un proverbe japonais, puis partir en courant  

4) Accepter et trainer avec lui pendant 24 heures pour connaitre son quotidien  

5) Accepter et lui demander en quoi consistait son bizutage de la dernière fois...  
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6) Refuser en lui disant que vous aimez Elise malgré tout, et qu'il reste l'enculé que vous 

devez vaincre un jour ou l'autre  

7) Ne pas donner de réponse + Prendre une photo de Valère au sol pour souiller ce déchet 

devant toute votre classe de kikoo  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 61 : 

La 7)  

Devant cette proposition quelque peu soudaine, vous décidez de ne pas donner de réponse. 

Après tout, avec le passif que vous avez avec Jérémy, il serait un peu impromptu d'être ami 

maintenant. Et quel genre de mec va devenir pote avec un mec qui vient de finir l'un de ses 

meilleurs amis au sol ? Ce mec est un monstre  Mais y'a un monstre encore plus 

grand : Celui qui l'a niqué. D'ailleurs, Dobré vient de finir la séance de deltaplane avec votre 

sœur. Et Elias doit sûrement accompagner Caroline à son Conservatoire. Beaucoup de 

choses à régler...  

- Je comprends que tu ne veuilles pas donner de réponse  Mais réfléchis à ma 

proposition. 

- D-ad'-accord !  

- Bonnesoire, Eliott  

- Euh quoi ? M-M-Moi c'est Célestin  

- Ouais, passe une bonne soirée Célestin  

Vous voyez toujours Valère au sol. Vous décidez dès lors de prendre quelques photos de lui, 

pendant qu'il est complètement rétamer. C'est tellement facile de profiter de la faiblesse de 

quelqu'un au sol  Vous comprenez maintenant pourquoi ils se sentaient tous forts 

à vous mépriser dans la classe. C'est facile quand vous ne ripostez pas, quand ils sont plus 

nombreux... Mais ce n'est plus le cas maintenant. Vous êtes fort. Vous êtes 

Célestin  
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- Bah alors Valère, tu bouges plus hein ? P’tite sa-sa-sa-salope  

-T'es dans la merde, je... Vais te monter en l'air 

- Jérémy est plus avec toi. Allez prends ça connard  

- Lui aussi j'vais le monter en l'air ! Heeey Jérémyyyy... 

- Il s'est cassé  

- Putain mais... Quelle énorme raclure... C'est vraiment dégueulasse ce qu'il fait... 

- Réponds à des questions vite fait. Comment Jérémy sait se battre ?  

- Euh quoi ? Bah, il se battait souvent quand il était gosse... Et son père était un alcoolo, du 

coup il s'en prenait beaucoup dans la gueule aussi 

- ... Et comment t'as su que c'était à cause de moi pour tes réseaux sociaux et ton num ? 

 

-Argh donc c'était toi ?! Espèce de 

- Tu veux que j'te nique une deuxième fois ?  

- Azy... C'est Antoine. C'est un pote à moi. Le gars que t'a rencontré en soirée là 

-... Putain mais...  

- Il est un peu chelou, je lui ai dit de trouver des doss' sur toi 

- Mais t'es vraiment un fils de pute !  

- Mais mec... 

- Ouais ouais je comprends... Attends je prends une photo pour la classe  
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Putain. Donc Antoine n'était pas un khey. Ni même un mec sur qui vous reposez. C'était juste 

une énorme raclure d'espion infiltré de merde qui voulait vous nuire depuis le début. 

Pourtant il paraissait sympa. Et surtout, vous comprenez maintenant pourquoi il était en 

soirée, lui qui se disait "pas du tout yes-life". Il paraissait honnête. Et là encore, vous 

comprenez que le monde qui vous entoure est fait d'une tonne de petite putes... Dont 

Valère  

- Dis que tu t'appelles Jacqueline  

-... Quoi ? Tu te fous de ma gueule ? 

- J'ai jamais été aussi sérieux  

- Va te faire, pédé 

- Dis que tu t'appelles Jacqueline où je te défonce  

Soudain, vous lui attrapez le bras. Vous posez votre genou sur son épaule, pendant que son 

corps est allongé face contre terre, la joue face au bitume. Dans une position complètement 

inconfortable, il comprend finalement ce qui lui arrive. Et avant même qu'il ne puisse 

comprendre sa douleur, il dit :"C'est bon, je m'aaap ap apalle Jacqueline ! Moi c'est 

Jacqueline ! Putain lâches moi"  

- Tout est enregistré, merci  

- T'es vraiment... 

... 

Une fois chez vous le soir, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle ? 

Jessica a réussi a embrassé Dobré, même si le rendez-vous a été apparemment teinté de 

malaises (ils n'ont pas fait du Deltaplane, mais ils sont partis à Disney. Ce à quoi il lui a tenu 

la main pendant toutes les attractions comme une enfant)  La mauvaise nouvelle ? 

Elias a accompagné Caroline à son concert, mais comme un con, il s'est 

endormi....   Du coup il se retrouve en PLS, essayant de justifier sa 
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courte nuit de sommeil à Caroline. Même celle-ci n'est pas dupe... Du coup, il faudra trouver 

un moyen d'arranger les choses. Mais bon, pour le moment, vous étudiez la proposition de 

Jérémy, vous réfléchissez au sort d'Antoine, et surtout, vous comptez célébrez votre victoire 

définitive sur Valère...  

Pas le temps de réfléchir. Vous prenez votre ordinateur et votre portable. Antoine n'a peut-

être été qu'un larbin de Valère, mais lui aussi, il doit payer  

1) Accepter la proposition de Jérémy, et lui demander de s'occuper d'Antoine pour prouver 

qu'il veut vraiment être amis avec vous  

2) Discuter avec le principal intéressé : Antoine. Il a vraiment osé faire ça ?  

3) Gérer les cas personnels de Jessica, Dobré, Elias, Caroline + Textoter avec Elise ET Noémie 

pour dynamiser socialement votre soirée  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 62 : 

La 3) 

Bref, finalement, ce sera pour plus tard le cas d'Antoine. Vous ne connaissez aucun tenant et 

aboutissants de cette histoire. Peut-être on lui a forcé la main ? Peut-être qu'il a une raison ? 

En tout cas, ce serait dommage que ce soit une vraie putain de trahison. Déjà que vous avez 

parfois du mal à sociabiliser, que vous avez beaucoup d'ennemis, et si EN PLUS ils sont de 

votre camp... 

Mais la meilleure chose à faire pour oublier, c'est de vous focaliser sur ceux qui vous aiment 

vraiment. Et essayer de les aider. Votre sœur veut des conseils. Elle veut tout savoir sur 

Dobré. Car ouais, selon elle c'est votre pote... Mais putain, à part le fait que c'est une bête 

dans tous les sports, qu'il a trainé dans des affaires louches en Tchétchénie qui ont causés la 

mort d'un gars qu'il connaissait (d'où la raison pour laquelle il vous apprécie ) et 

que c'est un gestionnaire très cool, sympa, qui promeut sa salle de muscu et incite les gens à 

y venir pour gagner des thunes... Vous ne savez pas grand-chose  

- Je devrais lui faire un cadeau non ? 

- A-A-Aucune idée... 

- Ou peut-être un nouveau rendez-vous ! Et cette fois-ci c'est moi qui choisit. Resto', et on 

finit chez lui... 

- Non-non ha-haha vous allez faire quoi chez lui, vous n’allez quand même pas...  

- Bah y'a aucun mal à ça. Hey oh Célestin réveille-toi, on est en 2017 !! 

- ... Demandes des conseils à Romuald si je-je-je ne suis pas un expert à ce point !  

- C'est bon, pas la peine de t'énerver  Allez prends ça ! 

Avant qu'elle ne sorte de sa chambre, la gourgandine, pour vous taquiner, et pour une raison 

inconnue, venait d'ôter ses chaussettes et vous les a balancés à la gueule  Bordel 

vous êtes sur le cul. Pourquoi ? Elle se moque de vous ? Pour quelle raison ? Elle sait que ça 

vous excite ? Non, impossible  
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- M-M-Mais ca-ca-casse toi  

- Je blague oh. Allez rends les moi, tu vas quand même pas les garder  

- Si, je... Je... Vais les offrir à Elise  

- T'es bizarre Célestin  

- Non mais je-je-je plaisante hein h-ahaha  

Bordel, le malaise. Encore un peu et vous étiez en train de les renifler juste devant elle. Le 

malaise aurait été immensément grand. Mais fort heureusement, la raison vous a rattrapé 

pour ne pas tomber dans la déviance incesto-fétichiste. C'était moins une. Encore un peu et 

vous passiez pour un trou du cul  

Bref, c'est pas tout cela. Mais il y a le cas d'Elias à régler. Ainsi, durant le reste de la soirée, 

vous essayez de gérer les deux en même temps par SMS interposé. Avec deux interlocuteurs 

et avec une grande fréquence d'écriture, vous vous sentez ÉPANOUI, vous vous sentez YES-

LIFE  

"-Non mais gars, il m'a pas respecté mdr 

- Mais tu sais, les mecs sont bizarres, et... Elias t'aime bien  

- Je m'en fous ! Moi la musique sa passionne, et c'est un manque de respect steuplé --" C'est 

limite il baillait quoi, faut arrêter 

- Laisse lui une seconde chance, je suis sûr qu'il se rattrapera !  

- Pff ouais... Mon cul ! 

- Miam  

- Quoi ? 

http://www.noelshack.com/2017-52-1483305916-thea2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/1483298389-mamanjairate-j-airate.jpg
http://www.noelshack.com/2017-52-1483305927-thea5.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/35/1472758422-fion.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366261-risitas51.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719470-risitas626.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


- Ah nonje dsdj ahum c'était un-une blague  

- S'il me déçoit ce sera ta faute ! C'est toi qui me l'a présenté ! 

- Mais  

- Tu me le payeras mouhahaha. Non blague à part, en plus il est loin d'être galant ! :O 

- Pourquoi ? 

- Il a roté steuplé... Olàlàlà Célestin, dans quoi tu m'as fichu ! Je crois qu'il s'est attaché en 

plus... :/ " 

Bordel, ça se présente très mal. Du côté d'Elias, il pense avoir tout bien fait. En effet, selon 

lui, Caroline est juste une fille beaucoup trop exigeante et maniéré, qui ne sait pas apprécier 

un homme au naturel... Mais dis avec ses mots, c'est assez spécial  

"Putain mais gars elle abuse, j'étais parfait du début à la fin  J'étais galant, sans 

moi elle prenait même pas le bus cette clocharde  

- Ah tu lui as payé le ticket ?  

- Bah ouais narvalo ! En plus j'étais claqué à cause du sport, et la meuf voulait que je 

l'applaudisse à son concerto ré mineur ché pa quoi là  Zebi c'est une folle :"Nia nia 

Célestin m'a dit t'es romantique"  

- Bah fais lui une meilleure deuxiè-deuxième impression, en-en-en l'invitant au 

resto'  

- Mais vazi, j'peux pas lui en mettre plein la vue, j'suis pas cette tafiolle de Zayn Al Malik moi

 
- O-O-Ou sinon t'organises un RDV classe, en costard, en mode galanterie ultime. Je t-t-t-

t'envoie un lien internet  
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- Ok  Wesh ?! Art de Séduire ? Tu te fous de ma gueule ?  

-  Non vraiment khey, y'a de bons conseils là-dedans  " 

Vous reprenez avec Caroline : 

"C'est bon, Elias a reconnu ces torts. Et il m'a promis de t'en mettre plein la vue  

- Hum... Ok, je lui laisse une chance ^^ Mais s'il déconne… ! Gare à tes fesses ! 

- ... Y'a Elise avec moi, tu-tu-tu me feras rien  

- Si, je peux faire ce que je veux de toi... :P Hahaha. Hein monsieur le soumis qui masse les 

pieds d'Elise, et qui rêve de me masser les pieds ! 

- Quoi ?!  

- Tu me l'avais dit après ma soirée. J'ai pas oublié ! :p Bref, je suis fatiguée. A demain ! 

- A-A-A demain  " 

Bon, maintenant que les deux binômes pseudos amoureux ont été gérées, vous pouvez 

maintenant passer à VOS propres affaires personnelles. En effet, Elise vous manque un peu. 

A vrai dire, vous avez réfléchi. Et Jérémy ne l'apprécie pas du tout. Même si c'est un connard, 

même si sa moralité est immonde, même si son caractère trempé et dégueulasse à la fois 

vous fait péter un câble intérieurement, cela vous intrigue ? Pourquoi il a l'air de la haïr ? Elle 

est pourtant si douce et si gentille... Les rageux diraient que vous êtes un WK  

"- S-S-Salut choupinette, tu vas bien ?  

- Salut Célestin, je suis content que tu viennes me parler. Au fait, j'avais pensé à quelque 

chose  

- O-O-Oui ?  

- Ce serait cool qu'on aille au ski ! J'en ai discuté avec mes parents, ils sont OK. C'est pas trop 

géniale ?!  
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- T'es t'es t'es sérieuse ???  

- Oui ! Olàlà, on va vraiment s'amuser pun-pun  

- Mais je sais pas skier  

- Moi aussi xD  Mais c'est pas grave, parce qu'avec toi, je sais que même si on 

tombe, du moment qu'on tombe ensemble, on trouvera toujours le moyen de se relever 

ensemble  

- JE T'AIME Elise, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivé  

- Ahah  " 

Bordel, dire que vous vouliez envoyer des messages à Noémie... Mais Elise est tellement 

tendre avec vous. Tellement parfaite. Vous n'avez pas envie de tout gâcher. Elle se projette 

tellement loin dans l'avenir avec vous. C'était une situation impensable il y a de ça quelques 

mois. Vous n'étiez qu'un petit puceau, une victime, un aigri, un gars transparent avec aucun 

charisme. Juste ses jeux vidéo et ses branlettes malsaines  

Vous envoyez simplement un petit message à Noémie :"Salut, c'est Célestin, le mec de la 

soirée ! Ce serait cool qu'on devienne amis !"  Bordel après coup, ce message parait un 

peu niais.... Mais bon, demain est un autre jour. Et une chose de magnifique vous 

attend...  

... 

- Et là c'est Valère qui était complètement rétamé au sol !  

-...   

- Et là, il disait qu'il s'a-sa-s'appelait Jacqueline, écoutez l'enregistrement  
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- Mais oh putain   Valère, cette victime  

Vous montrez vos photos et dossiers compromettants à certaines personnes de votre classe, 

et ces derniers sont hilares de voir l'autre victime se dandiner au sol comme un vulgaire 

cloporte. Au final, vous employez la même technique que ce fils de pute : Vous chiez sur le 

dos d'un mec pour permettre votre ascension sociale  Et au final ? C'est tellement 

bon  Il aura mérité son sort. Au moins 7 ou 8 élèves vous demandent ce qu'il se 

passe, et avec plaisir, vous leur dites que Valère a-a-a-a voulu faire le chaud et-et-et vous 

l'avez calmé  

- Et ouais les mecs, Célestin c'est un chaud de la street maintenant  

- T'étais là Jérem' ?  

- Bah ouais, il l'a monté en l'air. Valère m'a fait de la peine, mais ptn, ce fdp l'a bien cherché

 

- T'es un bâtard  C'est ton pote en plus ?  

- Plus maintenant, je traine pas avec les sous-races moi  

- Albatard  

- T'es trop ouf Jérem'  

- Il me fait pitié, en plus il voulait qu'on aille à sa soirée dans deux semaines xD 

- J'irais pas chez un loser moi  

- Aha-haha un-une victime  

- Tu l'as dit Célestin, une grosse victime Valère  

Bordel, tous ses moutons. Ils suivent la tendance sociale. Jérémy a eu un plâtre ? Ces 

pleutres étaient venus vous parler. Valère s'est fait démonté ? Vous l'humiliez, et ils viennent 

vous parler. C'est affolant. Et cela montre aussi que vous n'avez plus le droit à l'erreur : Si 
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vous prenez cher, ce sera votre tour de retomber dans les abysses sociaux, le fond de 

chiottes, les abîmes du plaisir  

Alors que vous étiez en train de déconner paisiblement avant le début du cours, dans le 

couloir, tous regroupés, vous sentez une main se poser sur votre épaule. Une main assez 

câline, féminine. Une fois retourné, vous voyez Amélie. Vous savez ? La jolie blonde que vous 

aviez aspergé de parfum dans les yeux  Elle était toujours en colère contre vous, et 

surtout, ne supportait pas que certains vous donnent leurs bonnes grâces. Pire : Elle s'était 

rapproché de Valère ces derniers temps, certains disaient même qu'ils allaient sortir 

ensemble  

- Hey Célestin ? 

- Oui j  

Avant même de pouvoir parler, elle l'a fait. Vous ne l'attendiez pas. C'était imprévisible. Si 

peu féminin. Et tellement dégueulasse. C'est juste horrible. Vous êtes souillé comme jamais. 

Aucune personne n'a jamais osé vous faire ça, et une fille, de votre classe, 8/10, qui ne peut 

vous voir en pâture, a essayé de vous dénigrer, vous a traité de sac à merde... Vient 

actuellement de vous CRACHER littéralement au visage  Certains s'offusquent, 

d'autres retiennent leur souffle. Le mollard est tellement immonde qu'il s'est retrouvé en 

plein sur votre front, et descend allègrement votre visage. C'est totalement dégueulasse. 

La pute. 

La grosse pute. 

Elle va payer. 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 63 : 

Non mais attends. Cela s'est vraiment passé ? 

On récapitule. Tout était parfait. Avec vos éventuels amis de la classe, vous étiez en train de 

vous fendre la poire sur une grosse tête à claques. Les scènes de rires grasses, de moqueries 

peu subtiles et d'ironie peu camouflé. Et là, une pimbêche vient vous interrompre, pour vous 

mettre sa salive dégueulasse sur la tronche de manière virulente ?! 

Vous auriez aimé lui répondre une insulte, la gifler devant tout le monde. Mais impossible. 

Comme a t-elle pu oser ? Cette fille, c'est vraiment la dernière des salopes. Le genre de 

personne qui s'attaque à un mec à terre. Qui tente d'agresser son vis à vis, puis se cache 

comme une victime. Qui tente de tenir tête à un gars, pour ensuite hurler au féminisme. Et 

ce genre de salope ? Vous les répudiez. Mais votre corps ne veut pas répondre. Même si 

tous les autres vous incitent à réagir pour avoir une baston, vous êtes totalement sous le 

choc. Le côté victime reprend le dessus  

- Mais t'es sérieuse là ?  

- Il se prend pour qui lui ?! Allez vazi vazi, y'a 2 mois c'était qu'un chien, et maintenant il fait 

le malin. Pff ! T'es qu'une merde Célestin ! 

-...  

- Hey grosse salope, tu crois cracher sur qui là ? C'est mon pote  

- Ton pote ? MDR. C'est pas toi qui l'a tabassé devant tout le monde ? Allez sale boloss toi 

aussi 

- Pardon ?  Hey Amélie, regarde-moi dans les yeux. Répète un peu ?  

- Espèce de gros bouffon va, t'es content ? Tu veux que je te crache dessus aussi ? 

- Tu ne sais vraiment pas à qui tu parles  Espèce de petite truie va, je vais te 

souiller  

Jérémy, totalement inconscient ou alors totalement furax, empoigne sec Amélie au niveau 

de la nuque, et commence à la serrer. Si fort qu'Amélie se courbe et se dandine avec 
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difficultés sous la poigne du grand blond  Il commence à la faire tourner en rond, 

alors que cette dernière a le dos totalement courbé. Avec une violence assez certaine, qui 

caractérise bien votre "ennemi" qui a parlé de vous comme un "ami" un peu 

avant  

- Je sais où on va aller  

- Jérémy, lâches moi, je déconne pas ! 

- Tu vas rien faire, alors ferme ta gueule. Suis-moi ou je te traine de force  

La scène est juste totalement mystique. Avec un mouchoir, le mollard est essuyé en moins 

de deux. Malgré tout, vous voyez de l'animosité dans ce qu'il se passe. Une partie des élèves 

reste pour attendre le prof, tandis qu'une autre partie de curieux suive Jérémy, qui traine 

Amélie juste avec la force de sa main droite. On dirait un esclavagiste qui tente d'amener un 

noir récalcitrant dans la plantation   

Furieuse, Amélie tente de s'offusquer, de crier, mais Jérémy lui ferme la bouche avec son 

autre main, continuant ainsi de la tirer vers un lieu encore inconnu. Fatoumata (une renoi 

6/10 au corps appréciable mais moche de visage), Hannah (la fille 7/10 timide qui ne parle 

quasiment jamais) et Zoé (une fille plus modeste, un peu grande et "chubby" sur les bords) 

qui sont trois amies d'Amélie, celles avec lesquelles elle traine le plus régulièrement, tente 

de s'interposer, mais... Pourquoi faire ? 

- Jérem' arrête là, c'est pas drôle ! 

-Elle va s'excuser c'est bon, mais s'iiil te plait arrête de la trainer comme ça :x 

- Tu lui fais mal merde ! 

- Hey les putes, occupez-vous de vos culs remplis de cellulite  Même bourré je 

vous baise pas, j'ai aucun conseil à recevoir de vous les salopes. C'est entre Amélie et moi 

Putain, il s'est fait respecter en quelques mots. Continuant sa petite route sans rencontrer 

AUCUN surveillant et AUCUN CPE, il se dirige vers un couloir... Et plus précisément... Vers les 

chiottes... Putain, il va pas oser...  
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- Jérémy, arrête ! LACHES MOI ! 

- Donc, tu t'en prends à mon pote Célestin, t'oses m'insulter, et tu penses t'en sortir 

librement ?  Excuse toi. 

- Je m'excuse, voilà, je suis désolé 

- Regarde Célestin maintenant. Et EXCUSE TOI  

La reprenant de volée, il la tire pour la mettre à quelques centimètres seulement de votre 

visage. Complètement à bout et le visage presque en pleurs à force de s'être fait tiré comme 

un vulgaire sac de merde, elle s'excuse péniblement... Vous avez presque mal pour 

elle  

- Bon bah, on dirait que Célestin t'a pardonné  Mais pas moi  

- Arrrghhhhhhh !!!! 

Cette fois-ci, Jérémy ne ménage pas ces efforts. Il pousse une cabine vide d'une main, et se 

retrouve nez à nez avec la cuvette des chiottes. Saisissant Amélie avec une main, et la chasse 

d'eau avec l'autre, il attend quelques secondes. Amélie, le visage complètement mortifié, 

respire très fortement. On dirait qu'elle est à deux doigts de faire une crise de 

panique  

- Tu sais ce que je vais faire ?  

- Par pitié Jérémy, je t'en supplie... Supplie... Supplie... 

- La tourbillonette !  

BORDEL, IL A OSÉ. Alors qu'Amélie implorait son pardon, montrait tous les signes de détresse 

possible, Jérémy n'en a eu que faire. C'est la confirmation absolue que ce mec est un 

monstre. Uniquement parce qu'elle vous a craché dessus, Jérémy l'a choppé, trainé sur 50 

mètres, insulté, et maintenant... Oui, maintenant... Il vient de foutre sa tête dans la cuvette 

des toilettes.  
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Amélie, les deux mains posées sur le rebord des chiottes, tente de ressortir sa tête de l'eau 

complètement dégueulasse dans laquelle pisse tous les mecs du lycée. Mais impossible, 

Jérémy la maintient trop fermement. Il l'insulte copieusement de salope, et alors qu'elle 

réussit à retirer sa tête toutes les 3 secondes pour reprendre son souffle, Jérémy reprend la 

scène d'humiliation ultime par excellence. Le spectacle dure 3 minutes, durant lesquels vous 

êtes aussi mal à l'aise qu'impressionnée. Il vous a vengé. C'est aussi simple que 

cela  

Vous détournez le regard au bout d'un moment. Les hurlements de désespoir vous suffisent 

pour voir qu'elle regrette absolument de vous avoir craché dessus. Une fois cela terminé, 

Amélie ressort, totalement décomposé. Ses copines n'ont même pas pu réagir. Fatoumata, 

celle qui avait un peu plus le sang chaud que les autres, a voulu lever la main sur Jérémy 

mais... C'était peine perdu. Jérémy revient à la charge, et alors que cette dernière est au sol, 

il lui saisit les cheveux une dernière fois, pour qu'elle le regarde droit dans les yeux : 

- C'est ce qui arrive quand on me casse les couilles. Sale pute, lui balance-t-il avant de lui 

renvoyer un crachat aussi énorme que celui qu'elle vous a dégueulé sur la tronche quelques 

minutes plus tôt  

- ... T'es horrible Jérémy... T'es... T'es... Je te déteste... Connard.... 

- Chiale, je bois tes larmes  

-...  

- Alors Célestin, tu as réfléchi à ma proposition ? On est pote OU PAS ?  

-...   

- O-O-Oui  

- A ton tour de me prouver ta loyauté  
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Bordel de merde, ce mec est totalement fou  

1) Refuser finalement. Il est trop flippant  

2) Accepter, et renouer le contact avec Karine, son ex qu'il adorait, pour qu'il ressorte avec

 

3) Lui faire rencontrer votre frère, un alpha, histoire de lui montrer que vous avez un allié 

capable de le contrer s'il veut déconner avec vous  

4) Expliquer à Elise la situation pour ne pas l'inquiéter, en lui précisant que c'est juste un 

piège, pour l'enculer dans quelques mois avec plus d'entrainement  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 64 : 

La 3)  

- Ouais, on devient potes ouais  

- Super. Je suis sûr qu'on sera de très bons amis toi et moi  

- J'en-j'en doute pas  

-Elle a pris cher la pute, t'as vu ce que je lui ai mis dans la gueule ?  J'ai appelé ça 

"la tourbillonette", parce que sa tête vrille sous le fracas de la chasse d'eau  

- Mec, elle est juste derrière, elle t-t-t-t-t-tt'entend...  

- Et alors, elle va rien faire  Cette trainée  

- Putain...  

-Et puis, Valère s'intéressait à elle. Etant donné que c'est une merde, il s'accouplera avec une 

gonzesse qui pue la pisse maintenant  

- (Bordel mais d'où il sort ce type ) 

-... 

Ce serai-serait cool qu'on se fasse un resto' avec mon frère, bi-bi-bientôt, hi-histoire de faire 

connaissance hein  
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- Ahhhh Célestin...  J'ai beau t'avoir tabassé devant la classe. On a beau s'être 

battus dans une ruelle miteuse. Et malgré tout, tu acceptes cette main que je te tends ? C'est 

beau  

- Ou-ouais et tu rencontreras mon frère, c-c-c-c-c-cet alph-alpha  

- Oh, tu vas me faire rencontrer ta famille  Délicate attention, j'ai vraiment 

hâte  

- O-Ouais on peut se faire un resto en-en-en fin de semaine  

- Super, j'ai hâte de découvrir la famille Célestin  

Finalement, vous regagnez tous la salle de classe. Hormis Mathieu, qui avait suivi la scène 

sans décrocher un mot. Mathieu, c'est le mec un peu en retrait, qui ne parle pas beaucoup. 

Une sorte de mec effacé qui a des bonnes notes, sans plus  En tout cas, il a l'air 

frêle physiquement. Et pourtant, malgré ce qu'il vient de se passer, il vient vers VOUS tout 

spécifiquement. Sans dire un mot, il vous pointe du doigt, et vous regarde avec insistance. 

Avec gêne et honte, il va aller voir Amélie, au sol, totalement désemparé et en pleurs, pour 

tenter de lui remonter le moral. Il emploie des mots doux, tente de la prendre par les 

épaules afin de la relever, tente d'être attentionné... Bordel, quelle merde, ce putain de WK 

profite juste de l'occasion pour essayer de pécho  

- Regarde-moi ça Célestin  Regarde-moi cette lavette émasculée qui la joue grand 

seigneur "ah nieu nieu ze vé aidé la dam ki sé fé agressé"  Si y'a une bien une 
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chose que je déteste encore plus que les putes, c'est bien les fragiles de merdes qui les 

aident à leur faire pousser des couilles. Compris Mathieu ?  

- J-j... T’as pas été... Cool... Laisse Amélie 

Vous laissez Fatoumata, Zoé, Hannah, Amélie et Mathieu dans les chiottes. Chacun tentant 

de reprendre ses esprits. Marchant vers la salle de cours à 8 ou 9 élèves, tous se racontent 

cet événement totalement surréaliste entre eux. Les uns sont choqués mais ne le montrent 

pas par peur des représailles, tandis que d'autres jouissent tout simplement, comme 

vous  L'ambiance générale est plutôt redescendu. C'était irréel, voir lunaire. Et 

pourtant, on dirait que Jérémy vient déjà d'oublier ce qu'il a fait. Une vie a certainement été 

gâché, un honneur féminin et une dignité viennent d'être complètement bafoués par ses 

soins, mais malgré tout, il garde son allure, son sourire de psychopathe, et se marche 

toujours fier de lui, avec sa chemise classe et son visage confiant  Dire que vous 

étiez à deux doigts de le défoncer derrière cette fameuse ruelle. A quelques coups prêts, 

votre vie aurait changé  

Une fois en cours, Elise et Caroline vous aperçoivent. Tiens c'est bizarre, il était avec Jérémy 

et quelques autres élèves, doivent-elles sûrement se dire. A peine vos fesses sont posées sur 

la chaise, qu'Elise vient vous demander ce qu'il se passe. Vu la situation, vous préférez rester 

confus. Avec des mots simples, vous leur faites comprendre qu'Amélie vous a craché dessus. 

Furax mais retenue dans ses propos, Elise fait part de son mécontentement, en comparant 

Amélie a une fille faisant le trottoir  Ensuite, vous leur dites simplement qu'elle a 

également manqué de respect à Jérémy, et que ce dernier a passé ses nerfs sur elle, en lui 

infligeant une petite douche avec l'eau sale des toilettes publics. Choquées, les deux filles 

retiennent un râle de dégoût. Après tout, Amélie fut une de leurs amies. Mais ça, ce fut il y a 

longtemps...  

Le reste de la journée se passe sans accrocs. Valère est resté au fond de la classe, tout seul. 

On aurait dit vous il y a 3 mois. Il ne montrait aucun signe d'énervement, ni d'agacement. 

Mais plutôt une haine immense, mais contenu. Et malgré la diffusion de la vidéo et de ses 

photos dans une position très peu avantageuse, sa rancœur absolue n'était pas dirigée 

contre vous 

Elise et Caroline discutent entre elles d'Elias, et la jolie brune qui vous sert de copine incite 

sa meilleure amie à lui laisser une seconde chance, et que peut-être, ce dernier consentirait 
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à être plus charmant. Mais Caroline n'hésite pas à vous regarder dans les yeux, et selon elle, 

si Elias déconne, elle vous a dans le collimateur  Pire encore, lorsqu'elle passe 

derrière vous, et vous pince légèrement les fesses. Devant Elise, qui a tout vu, et qui n'a rien 

fait. C'est du harcèlement sexuel, mais vous ne pouvez rien faire. (Et puis, c'était un peu 

excitant, faut le dire)  

Partant vers d'autres cieux, vous décidez de ne pas regagner votre domicile pour 

maintenant. En effet, vous savez qu'Antoine est à un lycée situé à une dizaine de minutes du 

votre en bus. Du coup, il vaut mieux aller lui rendre une petite visite. C'est vrai après tout. Ce 

mec n'avait pas l'air d'être une pute au premier abord. Mais la meilleure manière de le 

savoir, c'est d'aller lui parler, avant que l'affaire ne se tasse  

... 

Attendant sagement la sortie de ses cours, vous regardez brièvement le compte Facebook de 

Jérémy. Beaucoup de photos de lui. Actuellement il n'a pas de copines. Même en ayant eu 

quelques "gonzesses", il a conservé de très nombreux plans culs. Mais malgré tout, certains 

disent toujours que quelque chose est mort en lui, le jour où son ex l'a quitté. Elise vous 

avait raconté l'histoire, c'était l'année dernière. Pendant que vos seules préoccupations 

étaient d'établir un ordre d'unités pour tous les méchants de DBZ   

Des lycéens sortent. Vous regardez, aucun signe d'Antoine. Et surtout, vous voyez un visage 

qui vous est familier. Celui de Manuel. Ahh Manuel... Un gars qui se fait appeler "le Patron" 

par ses potes les plus proches. Il était dans votre classe l'an dernier, mais a ouvertement 

changé de lycée parce qu'il "n'y avait que des thons putain" dans votre classe  

C'est un beauf ultime. Il crée la moitié des malaises de l'Univers à lui tout seul. Issue de la 

brousse, de la campagne, du fermage, il n'hésite pas à montrer les côtés les plus viles, 

pervers et obscènes chez un homme. Et pourtant, il a la cote chez les gonzesses. Il a révélé 

qu'il se douchait une fois par semaine, mais assume totalement ses dires. Mais son aura, son 

charisme, conjugué à ses palabres, font de lui un homme assez prisé, qui arrive facilement à 

atteindre le cœur de ses cibles  
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Et alors que vous vouliez l'esquiver, l'enculé s'approche de vous. Vous redoutez cet instant, 

lui qui, chaque jour de l'an passé, n'a pas hésité à vous rappeler que vous étiez 

puceau  

Mais le choc s'annonce inévitable...  

Sweet ? 

*-*-*-* 

  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755111-risitas756.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490235-risitas434.png


CHAPITRE 65 : 

- Booooordel mais regardez-moi le chiot là, c'est Célestin !  Quel bon vent t'amène 

sale fripouille putain, toujours puceau de la verge ?  

-... J'ai un style maintenant. Coupe, cheveux, fringues, basket  

- Pololo mais je vois ça ma gouinasse !  On dirait que tu t'es décidé à devenir un 

homme  

- Pourquoi, avant j'étais une femme ?  

- Nan, t'étais une merde  

- M-M-Mais je suis plus puceau mon-mon-mon pote  

- Ahlala, tu t'es enfin payé cette pute dont je t'ai tant parlé ?  Il fait les meilleurs 

dépucelages de tout le 9-3  j'en connais des bicots qui sont passés dans sa cave 

hahahahahaha  

Ah oui, Manuel est raciste sur les bords  
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- Tu choppes vraiment de la femelle ? Te connaissant, t'as dû te faire la négresse de 

Fatoumata, sale coquin va  Ou tu t'es fait la grosse Zoé qui a autant de bourrelets 

sur le bidou que j'ai de gonzesses sur la couille gauche  

- N-N-Non c'est Elise, et-et-et on s'aime  

- Naaaaan sérieux ? Ah putain, tu m'en bouches un coin poto, ça me troue le 

fion  Elise est une gueuse, mais elle est bien bonne  

- M-Merci du compliment ?  

- Elle en a balancé des engrais sur ta pomme mon salaud  "Agneuh Célestin reste 

trop tout seul, c'est dsa faute s'il é tout seul, nia"  

- Non c'est le passé. Maintenant elle m'envoie des mes-messages d'amour, on s'entend bi-

bien, et on ira au ski pendan-pendant les va-va-va-vacances de février  Je-je baise 

pas u-une tonne de s-sacs à foutre comme un déchet moi  

- Sauf que mes sacs à foutre sont bien formés et sculptés, si tu vois où je veux en 

venir  Et baiser une planche à pain c'est pas pour moi, je préfère encore enculer 

ma table de chevet en mettant un porno en bruit de fond, j'aurais le même 

orgasme  

- R-R-Rageux... J-J-j'sais me battre, j-j-j-j-j'ai niqué Valère hier  
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- T'as bien fait l'ami. Ce connard parle un peu trop. Ses guiboles sont aussi flasques que les 

bourrelets de Zoé, cette truie  

- Truie ?  

- Meeec, je me la suis tapé dans les chiottes l'an passé ! Aaaah ça a fait le tour du bahut 

!  Y'a rien de mieux que de se taper une chubby dans l'âme  

- M-M-Mais t'es dégueulasse putain  

- Bah ouais, je me douche qu'une fois par jour mon salaud !  J'économise l'eau de 

ma douche, et j'expulse mon carapuce à o dans la tronche des crasseuses. La vie est bien 

bonne !  

- J'en peux plus putain, je caille de froid  

- T'attends quelqu'un mon marmot ?  

- Un ami, Antoine... Pour discuter  

Bordel, la discussion vous a fait perdre la notion du temps. Du coup, alors que vous attendiez 

patiemment Antoine, il se trouve qu'une très grande majorité des élèves viennent de se 

casser. Mais à cause de l'affluence et de ce phénomène de foire qui s'autobaptise "Patron", 

vous l'avez sûrement loupé... Headshot  

- Allez oublies le, tu ne perds rien  Je vais t'emmener voir la vie moi, la vraie 

!  
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- Et-et tu proposes quoi ?  

- Bar à chicha pour les beurettes  Bois de Boulogne pour les trav... Pour l'ambiance 

tu vois  Ou boite de nuit. Tu verras le Patron dans ses meilleures 

œuvres  

- Mais on est que mardi  

- Je compte pas le temps. Parce que le temps c'est de l'argent, et l'argent ramène les nanas. 

Mais comme j'ai rien de tout ça, je profite de mon temps  

Bordel, le malaise a assez duré. Vous avez l'impression de voir un pauvre ivrogne totalement 

puant et déglingué du bulbe qui vous accoste. Comment ce mec attire les nanas ? Vous en 

avez déduit qu'il schlingue, qu'il est repoussant pour les mecs, et qu'ainsi, son cercle social se 

composait majoritairement de filles... Des grosses crasseuses putain, qui doivent avoir pleins 

de MST à force de se prendre 9 queues par une tonne de renards  

Du coup, vous décidez : 

1) Suivre Manuel dans un bar à chicha pour l'assister  

2) Aller sur dancefloor d'une boite de nuit, avec celui se dénomme le "Patron"... Il serait 

capable de danser nu sur la piste le con  

3) Faire la blague Ruquier à Manuel et aller dans un bar, histoire de l'entendre débiter une 

tonne de conneries toute la soirée  

4) Repartir sur vos pas et chercher Antoine dans la foule. Ce connard vous doit une 

explication, et vous étiez venu pour lui  
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5) Prétexter l'urgence de la salle de muscu. L'entrainement pour devenir un génie du combat 

avec Dobré et maitriser le bankaï ne va pas se faire tout seul  

6) Rentrer à la maison et-et-et-et appeler Noémie...  

7) Rentrer chez vous, créer UN fake compte BG, puis draguer Amélie. Elle pensait être tombé 

au fond avec Jérémy, mais vous comptez lui mettre une hagar virtuelle à cette 

salope  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 66 : 

La 3) + La 7) 

- Allons festoyez de vives voix dans un bordel à bière 

- D'a-d'accord, on-on va se mettre une race, ah-haha…  Mais je pourrais te faire une petite 

blague avant ? 

- Dis toujours mon joint de culasse, j'ai les esgourdes ouvertes  

- Comment Ruquier enlève sa capote ?  

- Aucune idée mon con, avec des glaçons ?  

- Quoi mais...  Non, en pétant !  

- Ahaahahahahaha, hilarante cette blague !  

- Merci  

- Et c'est une belle tarlouze le Ruquier, j'imagine pas le kilométrage de chibre englouti par sa 

gueule  

- Dégueulasse  Bon, on se le fait ce bar ou pas ? 

- Allez hop, hop, on y va ! Et je t'apprendrais une super technique pour être le relou ultime 

dans un bar  

- J'ose pas imaginer  

... 
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Une fois dans le bar, Manuel commence à prendre ses aises. Son odeur corporelle 

commence petit à petit à laisser des traces, mais vous essayez de faire avec. Après tout, il est 

très convivial, et même s'il fait des blagues sur son prénom en référence à des branlettes 

naturelles, il n'en reste pas moins un gars qui a des choses à raconter, et surtout, du respect 

à votre égard  Surtout depuis qu'il sait que vous avez une copine, car en étant 

puceau, vous n'existiez pas à ses yeux l'enculé  

Une pinte débarque sur votre petite table. Puis une deuxième. Une troisième. Au fur et à 

mesure que les pintes s'écoulent, et que vous arrivez à prendre UN DEMI (pourquoi on dit 

pas une demi putain ), vous réfléchissez à un peu tout le monde. Notamment à 

Jérémy. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il se passe depuis le début de l'année avec 

lui  

Au départ, vous saviez juste que c'était le BG populaire de la classe. Puis Elise vous a appris 

qu'à cause de lui, les autres vous prenaient en grippe. Ce à quoi, vous lui avez envoyé Dobré 

pour lui casser la gueule, et également un fake compte d'une femelle afin de l'attirer à un 

rendez-vous, dans lequel il s'est battu contre Victor, l'italien que vous vouliez éliminé de vos 

plates-bandes  

Malgré ça, il s'est relevé encore plus fort. Lors d'une échauffourée très virulente, vous vous 

étiez castagné dans les couloirs du lycée. Il vous avait défoncé. Ensuite, vous vous étiez 

entrainé pendant 1 mois à divers sports de combats, au foot, au basket, et à TOUT ce qui 

pouvait faire progresser votre corps, afin de devenir quelqu'un d'autre, afin de devenir 

quelque chose d'autre  Mais malheureusement, il a encore gagné. Et ce n'est pas 

tout : Alors qu'il vous avait formulé un ultimatum de dingue, choisir de quitter Elise ou de 

rester avec elle mais en subissant les conséquences, vous avez bravé le danger pour rester 

avec votre Dulcinée. Et malgré tout, il ne s'est toujours pas vengé  Au contraire 

même, il a cherché à devenir votre allié, en déglinguant Amélie dans les chiottes comme il 

faut. Ce qui lui a mis dans les dents, c'était pire qu'un viol  

Et là, vous êtes en bons termes. C'est surréaliste. Surtout qu'il n'a pas réalisé son fameux 

bizutage. Et on dirait même qu'il vous a dans ses bonnes grâces, vu comment il a sévèrement 
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dégagé Valère. Mais bref, Manuel continue à débiter des conneries aussi grosses que lui... Et 

il vous relance à chaque fois. Impossible de réfléchir convenablement  

- Et là, il est venu vers moi, je lui ai dit :"Hey troufion, dans cette soirée, on est TORSE POIL 

où on dégage !"  Tu sais ce qu'on lui a fait ? Et hop, il s'est mis à poil ! Totalement ! 

Y'avait son zgueg qui partait dans tous les sens, oh putain, c'était mémorable  

- Ha-aha  

- T'aurais pas une petite blague bien crasse que je pourrais dégueuler un de ces quatre 

?  

- Bah... Je...  Comment Ruquier éjacule ? 

- Oh putain de merde, toi t'as un gros problème contre les pédales !  Tu t'es fait 

violé par un eunuque dans ton enfance, je parie tous mes roubles là-dessus  

- Non pas du tout  

- Tant mieux pour moi, j'avais pas de roubles à parier ! Ahhh putain, l'alcool me rend 

dingue  

- T'es comme ça même sans alcool Manuel  

- Manuel, t'as dit Manuel ? Branlette manuelle à une main ou deux mains ? Mais qui peut le 

savoir, à part la reine d'Angleterre !  
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- Putain il est possédé  Arrête Manuel, j'ai plus d'air, j'en peux 

plus   

- Et on lui PELERA LE JONC comme au BAILLI du Limousin ! Allez chante avec moi 

!  Qu'on a penduuu un bon matiiiin, arghahaha  Je lève un verre à ton 

dépucelage tardif mon Célestin. En espérant qu'une gonzesse veuille recevoir un jour ta 

semence sur le visage, je lève ma liqueur de banane  

- Et sinon, comment Ruquier éjacule ?  

- Bah... En pétant ?  

- Non, en rotant  

- Arghahahahahaha putain, tu me mets dans un grand malaise avec tes blagues contre les 

pédérastes  Je croirais presque que t'es de gauche avec tes sous-entendus, ça te 

plairait de jouer à touche-pipi avec Jack Lang je parie hein ohohoh  

- (Malaise malaise malaise ) 

Alors que vous tentiez de calmer ses ardeurs, le reste de la soirée se passe... Mal. En effet, il 

passe deux heures à vous parler de sa classe. Il a démonté un à un tous ceux qu'il côtoie 

chaque jour. Mais le pire ? Il est impossible de savoir si c'est l'alcool qui agit comme ça, ou 

s'il l'est tout naturellement  Dans tous les cas, vous aviez envie de disparaitre 

quand il a sorti un carré de chocolat de sa poche. Le bordel était tout fondu, on aurait dit de 

la merde collé  Et qu'est-ce qu'il a foutu le con ? Il a essuyé sur le cul d'une nana 
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bourrée  Quand elle a découvert le poteau rose ( ), elle lui a foutu une 

gigantesque torgnole. Et profitant du fait qu'elle soit bourrée, il lui a essuyé le tout avec un 

mouchoir "pour s'excuser"  Et le clou du spectacle : Il a mangé le mouchoir juste 

après  

- Allez allez mon con, je tiens plus debout...  

- Moi aussi, même si j'ai pris que 7 pintes  

Finalement, vous repartez chez vous assez tardivement, dans les alentours de 23h. 

Totalement claqué, la première chose que vous faites ? Aller dormir. C'est le mieux. Au final, 

vous avez sympathisé avec Manuel, qui était très cool. Par contre, vous hésitez fortement à 

trainer avec lui. Déjà que vous aviez une réputation de paria, vous n'imaginez pas la douleur 

s'il marche à vos côtés avec ses mimiques de campagnards obscènes  

Coup d'œil sur votre portable. Message de Noémie, qui avait répondu au votre de la veille : 

"- Ecoute ouais, ce serait cool de faire connaissance :P 

- On pourrait se boire un coup, en plus je connais un super resto'... Mais là chui 

éclaté  

- Pourquoi ? ^^ 

- J'ai trop bu à cause d'un connard, du coup je... Me sens pas top  

- Ah... Je te pensais trop timide pour boire ^^ 

- C'est quoi ces préjugés ? Il faut au-au-aussi que je m'amuse, merde  

- Il y a d'autres moyens de s'amuser hein 

- Moi qui pensais que j'avais mes chances avec toi  

- Quoi ?! En plus c'est tellement nuuuuul de boire, y'a rien d'enrichissant *_* 
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- C'est l'excuse de ceux qui ont pas d'amis mdr  

- Euuuuuh OK. Bye ^^ " 

... 

- Hey oh l'intello, on se réveille pour l'empêcher de faire des conneries  

- Ah oui. Bon allez Célestin, va dormir, et arrête de répondre  

-J'y crois pas, tu l'as laissé dire "mdr" dans une conversation ? Tu dérailles ou quoi le psy ?

 

- Je l'ai laissé sur le moment, c'était impensable qu'il réponde autant d'absurdités dans cet 

état. Le relationnel c'est pas mon truc  

- Alors tires toi connard  

- Tu vas te calmer le déchet, c'est à cause de TOI qu'il est dans cet état d'ébriété. T'étais 

censé arranger les choses ? 

- Grâce à moi, il a maitrisé Valère comme on maitrise un chiot. Un peu de respect le 

vioc'  

- Mais attends, je vais faire crac-crac  

- C'est fou d'être bourrés avec quelques verres de pintes  

- Je... Glhfsurp  

- T'es pas net Célestin  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490238-risitas440.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466554153-img3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466554153-img3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466554153-img3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466554155-img8.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490238-risitas440.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490238-risitas440.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png


- Si, je suis très net  

... 

Lendemain matin, vous êtes levé. Mercredi. Une fois réveillé, vous regardez dans votre liste 

des fakes comptes Facebook masculins pour draguer Amélie, et ainsi la mettre encore plus 

au fond du trou. En effet, Jérémy s'est vengé d'elle. Mais pas vous. Et puis, c'est un excellent 

moyen d'avoir un contact avec elle. Et d'éviter toute volonté de vengeance de sa part. C'est 

pourquoi, vous partez ajouter quelques-unes de ses amis, et surtout, mettre certains centres 

d'intérêts en communs avec elle. Pour les photos ? Elles viennent toutes d'un mannequin 

prétentieux d'Instagram. C'est pas ce qui manque sur ce réseau social de 

superficialité  

Mais cela dit, il faut attendre quelques temps et ne pas se précipiter. Du coup, vous prévoyez 

de la finir psychologiquement. Et ce week-end, y'a le resto avec Romuald et Jérémy... Il ne 

faudra pas tout oublier. 

Mais soudain, vous vous rendez compte d'un truc : Les messages que vous avez envoyés à 

Noémie cette nuit... Pendant que vous étiez totalement dans le mal...  Bordel de 

merde, le malaise. Elle qui était accroché à votre côté reclus, un peu solitaire et timide, a vu 

devant elle un mec qui a joué en déchet en milieu de semaine, allant boire le soir, et surtout, 

répondant presque bourrée à ses messages... Ce qui l'a refroidi net...  

Vous allez en cours, mais malgré tout, il vous faut réfléchir à une tactique afin de lui enlever 

cette nouvelle mauvaise image qu'elle se fait sûrement de vous. Après tout, comme l'a dit 

votre frère : Il vous mieux avoir plusieurs filles auxquels parler à côté. C'est toujours plus 

gratifiant d'un point de vue personnel, et surtout, cela permet à Elise de voir que vous êtes 

courtisé autre part, ce qui augmentera son désir. C'est scientifique  

1) Inviter Noémie dans un super resto' convivial pour gagner son coeu... Euh son amitié, 

comme ça  

2) Faire une petite enquête sur Karine, l'ex de Jérémy, pour comprendre COMMENT ce mec 

a pu autant sombrer juste à cause d'une nana  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 67 : 

La 2)  

Vous êtes donc en cours durant toute la matinée. Avec Elise. Sur une rangée de trois. Elise 

étant au milieu, avec vous à sa droite, et Caroline à sa gauche. Votre cerveau tente d'être 

concentré, mais les petites bières engloutis la veille vous ont donnés un léger mal de crâne 

pour ce matin. Impossible de rester focaliser sur le cours  Surtout que votre 

cerveau est en proie à un dilemme cornélien, et à une bataille incessante depuis ce matin. 

Des voix n'arrêtent pas de vous casser les couilles, et c'est très dur à contenir  

... 

- Fais lui écouter le cours putain, je te rappelle qu’il n’aura même pas son BAC avec tes 

conneries 

- Hey oh le tocard, les pintes ne sont pas de mon ressort  

- Blablabla  Te prends pas pour un génie, si t'es pas foutu de retenir trois dates en 

histoire et de simples calculs de maths  

- Les intégrales de simples calculs de maths ?  Ton cerveau s'est arrêté à la 

troisième, je refuse de débattre avec un débris intellectuel comme toi  

- C'est TA faute si le mioche est en difficultés  

- C'est ta faute le déchet. Sans toi, il serait rentré sagement pour parler avec Antoine. Et là 

j'aurais pu développer une vengeance personnelle  
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- T'aurais pas pu me le dire plus tôt ? Et bah non !  

- Oh putain mais tu me les brises. On ne changera jamais le monde avec une vermine 

insignifiante ne pensant qu'à s'amuser. TU METS CÉLESTIN EN DANGER  

- Le rapprochement avec Jérémy est totalement maitrisé  

- Bah comptes pas sur moi pour détruire Amélie dans ce cas, je refuse de jouer dans la 

continuité de ton plan foireux  

- Qu'est-ce que tu me fous le nerveux ? Tu ramènes ton cul d'ici !!  

- J'me casse, à plus  

- Mais bordel qu'est-ce que vous faites ?  

- Je ris de vos discussions  Le mioche a commencé galéré dès l'unique moment où 

il a laissé deux connards comme vous entrer pour l'aider dans ses galères  Plus il 

sociabilise, plus il se retrouve confronté à des choix, plus il est déçu, et plus il tourne en 

rond  

- Maitre Course, dis-leur de se calmer  

- Avec un peu de chances ils vont s'entre-tuer et dégager d'ici. On pourra enfin retourner à 

nos branlettes sur les meilleurs pieds féminins de PornHub  
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- Bordel mais c'est pas ce que je veux !  

- A plus Célestin. Je te donne mon stagiaire  

- Quoi ?  

- Bonjour, je suis l'associé de Monsieur Robot  

-... Bordel mais tu sors d'où ?  

- Mon domaine ne réside pas dans les plans en tout genre où par une intelligence 

particulière, mais mes facultés naturelles permettent de gérer tout ce qui attrait à 

l'émotionnel et au relationnel  Il m'arrivera parfois de te mettre en blackout 

temporaire afin d'analyser une situation donnée  

- Waaaah, mais il est noir !  

- On est en 2017, il n'y aucune raison à ce que cela pose problème...  

- C'est quoi le point commun entre une crêpe et un bébé ?  

-... (Non non non)  

- Quand c'est noir, c'est raté  

- E-E-Enculé  
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- Je pense me casser aussi  

- Non reste !  

... 

- Et voilà le cours est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout pris en note, le 

contrôle déterminera une grande partie de votre note d'histoire-géographie pour le 

trimestre. Passez une bonne après-midi ! 

- Putain j'ai rien écouté  

- Bah alors Célestin, qu'est-ce qu'il t’arrive ?  

- T-T-T-T-Tu pourras me passer le cours, j'-j'ai pas n-n-noté  

- Ah non Célestin, je ne vais pas rattraper toutes tes âneries ! T'étais là t'avais qu'à écouter 

!  

- Mais Elise, on est ensemble  

- Ce n'est pas une raison. Et c'est justement parce que je t'aime que je ne te donnerais pas le 

cours. La facilité ne t'aidera en rien, il faut que tu saches de débrouiller tout seul dans la vie, 

je ne vais pas tout faire.  Allez à plus mon cœur, passes une bonne après 

midi  

- O-Oui t-t-t-t-t-toi aussi  

- Embrasses moi oh  
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- On est en classe  

- Le cours est finit, et c'est pas grave si les autres élèves nous regardent non ?  

Finalement, vous consentez à embrasser Elise devant tout le monde. Même si vous êtes 

censé être habitué, même si vous êtes en couple, il y a aura toujours ce côté gênant au 

moment de vos baisers. C'est impossible de passer outre, même avec le temps. Tout le 

monde vous regarde, presque gêné également, mais personne n'y fait vraiment attention. 

Heureusement  

Après qu'Elise et Caroline soient parti, vous allez voir Jérémy, pour discuter un peu avec lui. 

Rapidement, il se trouve content de voir que vous faites des efforts pour venir lui parler, 

malgré les différents qui vous ont toujours opposés par le passé. Après tout, c'est tout bénéf' 

de sympathiser : Vous en apprenez plus sur lui, vous pourrez trouver des dossiers sur lui, et 

mieux encore : Il ne vous fera peut-être plus chier au bout d'un moment si vous êtes cool. Il y 

a tout à gagner à faire le dos rond  

- Je suis ravi quand on discute, ça montre qu'on devient vraiment potes. Tu voulais me parler 

de quelque chose Célestin ?  

- O-O-Oui  Elise m'avait raconté que ça s'était mal passé avec t-t-t-ton ex... C-

C'était quoi le-le problème ?  

- Ahhh Elise l'ouvre vraiment beaucoup à mon avis  C'est vraiment une période 

noire de ma vie Célestin, j'aimerais ne pas y penser  

- A-A-Allez, en-en-entre couilles quoi  
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- Et bien, comme c'est toujours mieux d'apprendre à faire connaissance, je vais t'expliquer ce 

qu'il s'est passé  C'est l'histoire d'un homme amoureux, fougueux, et vraiment 

heureux. Il rencontre une fille  Tu vois, le genre de fille forte, confiante, sûre 

d'elle, terriblement charmante, avec des discours rêveurs et une douceur inégalable. Tu ne 

peux pas savoir tout ce que j'aurais pu faire pour elle Célestin  Et alors que je 

baignais dans mon nuage de bonheur, le pire s'est produit  

- Qu-Quoi ?  

- Elle m'a trompé, la pute  C'était tellement hallucinant, j'ai refusé d'y croire. Moi 

en première, elle en Terminale à l'époque. Elle avait un an de plus que moi. Et selon elle, 

j'étais trop jeune pour la comprendre  Deux jours avant, elle m'envoyait une lettre 

d'amour, me disant qu'on restera ensemble aussi longtemps que possible  

- Ah-hah oui chaud  

- Une partie de moi rêve de la tuer  Mais une autre veut la récupérer. Ce serait 

une mauvaise chose. Et le pire dans l'histoire ? C'est que j'ai essayé de croire en 

elle  Mais comment refaire confiance à une pute qui nous brise ? C'est 

impossible  

- Et-tu-tu fais comment du coup ?  
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- Je n'ai plus de sentiments. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. Je ne ressens rien 

maintenant. Tout est calculé. Plus rien n'est naturelle.  Pour ne plus être déçu 

d'une personne, quel qu'elle soit, je ne m'y attache plus. Notamment ces vipères de vagins 

sur pattes  Et je n'ai jamais eu autant de succès avec la gente féminine. Mon 

opinion sur les femmes frôle le néant, c'est pourquoi mettre la tête d'une pisseuse dans la 

cuvette de chiottes et lever la chasse m'indiffère totalement  

- Dur... Mais toutes les filles ne sont pas comme ça !  

- T'es naïf Célestin, c'est tellement mignon  Mais ce qui me laissera toujours une 

boule au ventre, c'est de savoir que même si je la tuais de mes propres mains, ce qu'elle a 

fait restera pour toujours graver dans ma mémoire  

- J-Je suis sûr que je peux t'aider !  Vraiment sans dé-déconner. Au niveau 

relationnel j'ai un-une patience de fou, et une compréhension id-identique à ma patience. 

J'ai juste à attendre qu'elle me parle, et j-je l'enchaine d'argument. Karine est fi-

finit  N'importe quel mec peut gérer Amélie avec une main d-déjà. Avec Karine ce 

sera pas plus difficile, ça nécessitera juste de la technique  

- Vraiment ? Ahahaha, t'en manques pas une Célestin  Ta volonté d'aider 

t'honore  Mais je ne veux qu'une chose, et toi seul en est capable  

- Qu'est-ce que c'est ?  
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- M'aider un chopper un fils de pute qui s'est infiltré chez moi il y a deux mois pour me 

casser la gueule  J'ai trop d'honneur pour aller porter plainte. J'aimerais régler le 

problème moi-même mais... On dirait que ce type est doué pour masquer sa trace. T'aurais 

une piste pour m'aider ?  

-   

- Pourquoi tu tires cette tête ?  

Putain de bordel de merde, vous n’allez quand même pas lui vendre Dobré... Même si ce 

serait un signe d'amitié, Dobré RESTE votre référence. Impossible. Du coup, il va falloir 

mythonner... Ou trouver un autre truc pour l'aider  

1) Contacter Karine, et la CONVAINCRE que Jérémy est un mec super chouette, et qu'ils 

devraient se remettre ensemble  

2) Mener un plan de fou, prendre en filature Karine, et l'amener dans une forêt reculée pour 

que Jérémy se venge d'elle...  

3) Demander à Dobré s'il veut faire un 1 vs 1 contre Jérémy pour régler ça sur un 

ring  

4) Lui avouer que c'est VOUS celui qui a envoyé Dobré chez lui, mais c'était une autre 

époque, du coup ça compte pas  

5) Lui dire que le fake compte de Manon Voisonnet (que vous aviez utilisé pour l'atteindre + 

Battle contre Victor dans un bar) a été fait par Antoine, afin que Jérémy l'encule et VOUS 

VENGE sans vous salir les mains  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 68 : 

La 2)  

- Alors Célestin, tu comptes m'aider ?  

- … 

- Je vais t'aider à sortir de cette situation malencontreuse  On va analyser la 

situation d'un point de vue purement cartésien. 

- Oui  

- Pourquoi il ne faut pas lui parler de Dobré ?  

- Parce que c'est mon ami  

- Non. Lui parler de lui risquera de le mettre dans une colère noire.  

- Noir comme t...  

-...  

-...  

- On va supprimer le côté humoristique de ton caractère durant nos discussions  

- D-D'accord  
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- Et pire, cela pourrait retourner Dobré contre toi. Mais aussi ta sœur. On ne vend pas ses 

alliés, même pour surveiller un ennemi. Tu comprends Célestin ?  

- Oui  

- Parfait. D'après l'histoire qu'il t'a racontée, sa précédente relation avec Karine l'a fortement 

affecté. Une partie de lui aimerait la détruire, une autre compte l'aimer. C'est sur ce terrain-

là qu'il faut enchainer  

- Oui  

- Hop hop, j'augmente tes capacités cognitives et ton potentiel de 

vengeance  Normalement, une idée devrait émerger dans quelques centièmes de 

secondes. Et n'oublies pas, le meilleur moyen de se faire des alliés... C'est de vaincre leurs 

ennemis  

- Je comprends  

... 

Vous émergez. Bordel, on dirait que votre esprit a disparu temporairement. Mais 

bizarrement, tout est normal. Vous êtes toujours dans la salle de cours, pendant que tous les 

élèves sortent pour profiter de leur après-midi. Jérémy est toujours là, à côté de vous, le 

regard un peu mystique, intriguant et détraqué, comme à son habitude  

- Hey Célestin, tu vas bien ?  

- Oui je...  Je ne peux pas t'aider concernant le gars que tu recherches, parce que si 

un mec a pu s'infiltrer chez toi et te mettre une dérouillé, ç-ç-ç-ça doit être une 

http://www.noelshack.com/2017-01-1483717729-bernard1.jpg
http://www.noelshack.com/2017-01-1483722904-1483703328-bernard3.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717729-bernard1.jpg
http://www.noelshack.com/2017-01-1483722904-1483703328-bernard3.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717729-bernard1.jpg
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717729-bernard1.jpg
http://www.noelshack.com/2017-01-1483722904-1483703328-bernard3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv11.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png


pointure  Mais par contre, j'ai une idée concernant ton ex... Karine... Et je pense 

pouvoir faire quelque chose  

- Comment cela ? J'aimerais oublier cette salope à vrai dire  

- Non, tu me dis vouloir la tuer, mais c'est impossible. Par contre, je pense pouvoir te 

décrocher un entretien avec elle  

- Tu risques de perdre ton temps. Sans t'offenser, elle ne voudra jamais voir un plouc comme 

toi. Il y a déjà suffisamment de vautours qui lui trainent autour  

Finalement, vous arrivez à conclure un petit marché. En effet, vous allez réussir à amener 

Karine dans un petit coin reculé de la ville, afin de permettre à Jérémy de s'expliquer avec 

elle. Vous apprenez également qu'elle l'a jeté sans aucun remords. Et sans aucune 

explication. Il y avait un mec derrière tout ça. Mais heureusement, vous allez rétablir un peu 

de bon sens dans ce monde. Un peu de justice. Aider Jérémy sera un moyen de le mettre 

dans votre poche une bonne fois pour toute, et d'éviter une vengeance ou un bizutage de sa 

part, qui pourrait gêner votre couple. C'est pourquoi, vous activez une nouvelle carte de 

votre deck : Le chevalier Noir  

... 

- On m'a appelé ? 

- Non non, mais t'as géré la situation comme il fallait, m-m-merci  

- C'est mon travail de gérer tout ce qui attrait aux relations sociales  

- Du coup maintenant j'ai besoin d'un super plan. Monsieur Robot ?  

- ... 
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- Monsieur Robot ?  

- ... 

- Monsieur Robot putain  

- Il est parti  

- Putain mais comment je vais préparer un super plan maintenant ? T'as pas une idée 

?  

- Les plans machiavéliques et les coups tordus ne sont pas de mon ressort, désolé  

... 

Bon, vous allez donc devoir vous démerder tout seul pour le coup. L'opération commando va 

débuter  Et selon Jérémy, cette fille est une pointure dans tous les sens du terme. 

Karine, 19 ans, première année de psycho à la fac, 1m66, peut sortir avec tous les mecs 

qu'elle veut en quelques minutes, reine de soirées très régulièrement, au point que 

certaines de ses amies essayent de ne plus l'inviter, tant elle focalise l'attention  

Intelligente, apparemment très manipulatrice et vicieuse, la rumeur dit qu'elle s'est tapé le 

mec d'une de ses amis pour la faire rager. Elle friendzone des mecs assez régulièrement, et 

tous ses chiens daleux lui offrent des cadeaux. Elle ne manque de rien. Sa mentalité est 

exécrable, mais malgré tout, elle est parfaitement intégrée socialement, et personne ne lui 

en tient rigueur. "Le pouvoir des 9/10, ce monde est vraiment pourri" vous chuchote le 

Maitre Course à l'oreille, et il a parfaitement raison  

Vous rentrez à la maison. Direction le PC. Jessica vient tenter de discuter avec vous, mais 

vous fermez la porte de votre chambre à clef. C'est pas le moment de donner des conseils 

avec Dobré, il y a un avion de chasse à mettre en PLS pour obtenir les bonnes grâces de 

Jérémy. Et puis qui sait : Si vous réussissez, il vous laissera tranquille définitivement ? Vous 

serez enfin libre de vivre l'amour parfait avec Elise, sans qu'une menace de viol plane sur sa 
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tête ? En tout cas, c'est tout ce que vous souhaitez. Et pour accéder à cette vie de rêve, il 

faudra mettre en PLS une totale inconnue  

Mais parfois, il faut savoir marcher sur les autres pour accéder au sommet de la hiérarchie. 

Et puis vu son pedigree, elle mérite l-l-l-l-l-la salope  En échange de cela, vous avez 

demandé à Jérémy de vous gérer le coup avec Noémie... Vu que la discussion d'hier a été 

calamiteuse, il essayera de lui vanter vos mérites. Pendant ce temps-là, vous allez détruire 

son ex et lui la servir sur un plateau. Y'a pas à dire : L'amitié a du bon, surtout entre deux 

beaux déchets comme vous  

Sachant que c'est une 9/10, qu'elle peut se faire tous les mecs qu'elle veut, il n'y a aucun 

intérêt à faire un fake compte. C'est pourquoi, vous allez attaquer le visage découvert... En 

tant que Célestin  Et votre accroche sera simple : Vous avez sympathisé avec 

Jérémy, mais ce dernier veut vous détruire. Ainsi, vous lui demandez de l'aide, car c'est la 

seule personne qui a réussi à lui infliger une immense PLS au cours de sa vie. Vous entamez 

ainsi l'échange via Facebook  

-Hey salut Karine. On ne se connait pas, mais j'ai besoin de toi. Tu connais Jérémy 

?  

- Oui pourquoi ?  

- Et bien je suis dans la merde. Ce mec est vraiment un enfoiré... Il a menacé de violer ma 

copine, tu te rends compte ? J'ai peur de lui, et je connais personne qui peut m'en 

débarrasser  

- Hum, et bien porte plainte. Dans tous les cas, je n'ai plus rien à voir avec ce sociopathe. Tu 

n'aurais jamais dû lui adresser la parole et l'oublier  
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- Putain mais je t'en supplie à genoux, il faut que tu m'aides  

- Huum... Et j'aurais quoi en échange ?  

Putain, c'est pas une fille pour rien. La meuf vous lui demandez du soutien parce qu'un 

connard veut vous faire la peau, et sa première réaction, c'est de réclamer un dû. Toutes des 

vipères, des gourgandines, des filles de Babylone, des sirènes des Enfers  

- Je te donnerais TOUT ce que tu veux  

- Bon allez, je vais essayer de voir ce que je peux faire  Mais c'est bizarre que tu 

viennes me voir moi quoi  Je dirais même que c'est louche. 

- Comment ça ? J'ai vraiment besoin de ton aide. En fait Jérémy ne veut pas me 

lâcher  

- Oui mais pourquoi moi en fait ? Comment tu me connais tout d'abord ? Il me semble qu'on 

s'est jamais vu, ni même jamais parler. Et puis notre relation était secrète avec Jérémy, très 

peu de gens de son lycée était au courant. Et encore moins me connaissent  

-...  

- Allez, qui t'envoies ?  

-...  

- Je pense plutôt que c'est un immense canular. Déjà je ne vois même pas ton nom de famille 

sur ton profil Facebook, c'est pas bon signe  Ensuite, on ne se connait pas. Peut-

être que c'est Jérémy ? Ahahahaha, t'es vraiment pitoyable, en plus de faire un fake aussi 

moche  
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-...  

- L'idée était original :P Mais tu me fais tellement de la peine Jérémy. Toujours rejeter la 

faute sur moi, c'est pathétique. Moi je suis passé à autre chose 

- T-T-Ta gueule, je suis pas Jérémy, mais Célestin !  

- Et bien Célestin, saches que tu es pitoyable pour te faire avoir par Jérémy haha. C'est 

sûrement lui qui t'envoie. Je l'ai bloqué de partout, il n'a plus aucun moyen de me contacter. 

Ses messages m'avaient trop fait golris à l'époque haha, "je t'aime", puis "je veux te tuer" 

haha pathétique 

- Bordel mais t'es pire que lui  

- Allez j'ai assez perdu de temps, bye ^^  " 

BORDEL DE MERDE. 

Le dialogue était lunaire. 

Déjà, vous vous apercevez que cette psychopathe a tout de suite décelé le pot aux roses. Qui 

n'était pas très évident en plus. Elle a réussi à savoir que vous n'étiez pas censé connaitre 

son prénom. Et de fil en aiguille, elle en a fait des déductions, afin d'en conclure que vous lui 

vouliez du mal... Très impressionnant. Vous comprenez maintenant comme cette nana a fait 

de Jérémy l'homme qu'il est aujourd'hui  

Vous vous sentez souiller. Pour la première fois depuis plusieurs mois : Un de vos plans ne se 

passe pas comme prévue. Est-ce la faute du départ de Monsieur Robot ?  Ou 

Karine est-t-elle trop forte pour vous ?  

- Pourtant, j'avais augmenté ton potentiel de vengeance assez pour avoir un bon plan. Elle 

était tout simplement trop forte  

- Bordel, ça se passe mieux d'habitude  

Dans tous les cas, Jérémy risque d'être déçu de voir que vous refusé de collaborer pour 

l'aider à chopper celui qui l'avait défoncé, alias Dobré, et que vous avez échoué pour le 

venger de son ex... Surtout qu'il vient de vous envoyer un message, comme quoi Noémie est 
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d'accord pour vous voir vers 18h... Vous êtes peiné de voir que c'est un meilleur ami que 

vous ne l'êtes  

Du coup, vous décidez de vous mettre en mode ULTIME pour mettre à l'amende Karine. Il 

faudra un plan ingénieux, quelque chose capable de la faire changer d'avis, et surtout, rester 

subtile et sobre. Lui proposer d'être son esclave personnel ? Lui proposer un gros chèque 

pour un rendez-vous ? Faire un fake d'une fille ? Atteindre un membre de sa famille ? 

Enquêter sur un de ses exs ? PUTAIN  

Il est actuellement 16h, et votre plan ne se déroule pas comme prévue. Du coup, il vous 

reste 2 heures avant le famoso rendez-vous avec Noémie, et pour avoir un minimum de 

dignité et de couilles devant Jérémy, vous décidez d'avoir un plan pour atteindre Karine et la 

détruire, comme elle a détruit votre meilleur ex ennemi  

--------------------------- 

Proposez-moi un plan de génie, vous avez carte blanche  

Vous pouvez également décider de passer à autre chose, vendre un autre type à la place de 

Dobré, refuser le rendez-vous avec Noémie, etc. 

Prenez bien en compte TOUS les paramètres possibles et imaginables pour déterminer ce 

que VOUS allez faire. Surprenez moi  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 69 : 

La suite sera faite avec la proposition de Beerus  

Petit rappel : La solution c'est Romuald  Demander à Romuald de sympathiser 

avec Karine, vu que c'est un yes life 9/10 riche ça lui fera forcément un effet, pour pas ne 

paraître trop suspect vous attendrez au moins 1 mois avant de lui proposer de le voir, 

Romuald y va, il s'embrasse, et là il demande un autre rendez-vous dans un coin plus 

sombre, sauf que vous dites à Jérémy d'y aller, comme ça elle sera forcément obligé de lui 

parler sinon il la frappera  

Il vous reste deux heures. Deux heures afin de trouver une idée convenable. Tout d'abord, il 

faut analyser la situation : Karine est une fille intelligente, qui a l'air d'en avoir dans le 

cerveau. Et surtout, qui a beaucoup d'atouts physiques ... Ce qui explique que même un mec 

comme Jérémy ne l'intéresse même pas. Ou plutôt, qu'elle s'en est servi comme un 

mouchoir jetable  

Et d'un autre côté, Karine est vraiment une salope. Car en dégageant Jérémy, cela a fait de 

lui un monstre. Un être humain ignoble et méconnaissable. Le même qui vous a pris en 

grippe depuis plusieurs mois, qui vous a fait passer un calvaire, et dont les victimisations 

vous ont empêchés de vivre votre vie convenablement. C'est le précurseur de toute cette 

merde en fait  

Du coup, qui dit grands ennemis, dit grand remède. Illico presto, vous prenez votre portable, 

afin de demander l'aide de la seule personne capable de vous aider. De la seule personne qui 

peut faire basculer les choses. D'une personne capable de dégager le mec de sa sœur d'une 

manière encore totalement floue, du seul mec capable d'avoir un gosse à 19 ans et de 

réussir sa vie. Dans tous vos souvenirs, c'est bel et bien le mâle alpha le plus ultime que vous 

connaissez...  

... 

- Moshi moshi ?  
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- A-Allo ?  

- Romuald c'est moi, é-ehdsj ehhu euh tu vas bien ?  

- Je me porte comme un charme Célestin, et toi alors, ta vie se passe parfaitement loin de 

ton grand frère ?  

- O-O-Oui, c-c-c-c-c-c'était juste pour te prévenir qu'on voulai-voulait aller au resto av-av-av-

avec un ami à moi, et qu-qu-que ce serait cool que tu viennes !  

- Oh, ça me ferait vraiment plaisir  

- Non ejdjfkd je... Euh... En fait, je voulais faire une petite vengeance à une fille que je 

connais, c'est pour un ami  

- Le fameux ami haha  

- (E-El famoso gringo h-haha) Mais c'est vraiment pour un ami !  

- Ahh Célestin... Les vengeances, ce n'est jamais la bonne solution  Crois en mon 

expérience, on finit toujours par le regretter  

- C'est pour aider un ami, qui a eu une déconvenue avec une fille, et je...  

C'est tellement malaisant à expliquer, vous décidez de reprendre votre souffle. Donc voilà, 

vous lui précisez qu'avec son potentiel de séduction, son charisme, il pourrait peut-être 

séduire cette fille quasiment inaccessible pour le commun des mortels ou pour n'importe 
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quel lambda. Et surtout, le fait de vous aider vous permettrait de vous rapprocher d'un type 

de votre classe  

- Je ne vois pas en quoi mon rapprochement avec une fille pourrait faire cela  

Vous lui précisez que c'est pour piéger une fille vicieuse, fourbe, et que la seule manière de 

l'atteindre, serait qu'il tente de la séduire, pour...  

- Non Célestin, c'est un très mauvais plan. Je suis marié je te rappelle, et ces combines ne 

m'intéressent pas  

- S'il te plait, aide m-m-m-m-moi à mettre Karine en PLS  

- K-K-K-Karine tu as dit ?  

- T-T-T-Toi aussi tu bégayes comme m...  

- Non Célestin, je suis vraiment sérieux. Comment tu connais cette fille ?  Qui est 

ton ami en question ?  Pourquoi me demander ça, et... Comment tu lui as tombé 

dessus ? Donne-moi des réponses  

- P-P-Pourquoi tu t-t-t-t'emballes à ce p...  

- CÉLESTIN  

-....  
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- C'est avec cette Karine que j'ai trompé ma femme... Et je le regrette. Et le regretterais 

jusqu'à la fin de ma vie  

- QUOI ????!  

Waouh, coup de choc. Putain de bordel de merde. Vous n'étiez pas du tout au courant. Les 

rapprochements sont maintenant plus faciles : Il y a un an et quelques, Karine a trompé 

Jérémy. Et durant la même période, Romuald vous avait confié avoir trompé son épouse. 

Cela se regroupe bien, et surtout, il vous avait spécifié que la fille en question avait 18 ans. Et 

cette année, Karine en a 19. Du coup... Oh bordel, ce manque de chatte totalement 

absolu  

Vous passez actuellement pour un énorme connard, en ouvrant à nouveau cette plaie dans 

le cœur de votre grand frère adoré  Et selon lui, il a intégralement coupé les ponts 

avec cette fille. Et pourtant, elle a fait le forcing pour l'avoir. Mais au final, Romuald n'a pas 

cédé, afin de préserver sa vie de couple. Karine est même parti jusqu'à la menacer de tout 

révéler sa femme, pour détruire sa vie... La grosse pute  

Cependant, elle ne l'a pas fait, car votre frère est "persuasif"  Bordel... Cette 

connasse a ruiné Jérémy, a voulu ruiné votre frère, et vous a INDIRECTEMENT gâché une 

partie de votre scolarité. C'est bien naturellement que Romuald ne veut plus aucun contact 

avec elle, ce que vous comprenez largement. Putain, ça veut dire que votre frère a réussi à 

rompre et dégager tous les liens qu'il avait avec l'ex du mec qui vous a torturé en début 

d'année. Indirectement, votre frère est à l'origine de votre scolarité de 

merde  Mais bref, les choses peuvent remonter tellement loin, que vous n'en 

tenez pas rigueur. C'est du passé. Malgré tout, en plus d'avoir trompé sa femme, Romuald 

s'est fait une gonzesse en couple... Niveau moralité, c'est pas top...  

De plus, son naturel méfiant et intriguant vous a incité à lui vendre la mèche : Et maintenant, 

il sait que Jérémy est derrière cette petite histoire de vengeance. Et le pire dans l'histoire, 

c'est que Jérémy ne sait pas que c'est VOTRE frère qui a détruit son couple. Enfin, il le 

connait seulement de visage. Mais il ne connait ni son nom de famille, ni son lien de parenté 
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fraternel avec vous. Bordel, il s'est pris des misères du turfu à cause de vous. Dobré qui lui 

casse la gueule, le fake de Manon, la baston contre Victor, l'adultère de Romuald... Vous 

avez presque de l'empathie pour lui, alors qu'il avait promis de violer Elise  

- Et au fait, l'ami en question avec lequel on devait aller au resto' ce week-end...  

- Oui, c'était Jer- 

- Annule.  J'ai déjà suffisamment fait de mal à ce jeune homme, je ne veux plus 

recommencer à faire souffrir qui que ce soit. Je veux que ces événements restent dans mon 

passé tumultueux  

Bordel, vous êtes dans une putain d'impasse  

Soit vous aidez Jérémy à découvrir qui s'en ai pris à lui de manière totalement "hasardeuse" 

chez lui pour un règlement de compte, du coup ça le mène à Dobré... Soit, vous tentez de le 

venger et d'atteindre Karine, mais dès lors, son sens pointu de l'analyse, son vice et sa 

capacité de réflexion, l'amèneront sûrement à savoir que vous êtes le frère de Romuald... Ce 

qu'elle essayera d'utiliser, que ce soit pour atteindre Romuald ou Jérémy...  

... 

- Une belle vie de merde  

- Maitre Course bordel, pourquoi j'ai commencé à sociabiliser ? TOUT me retombe sur la 

gueule  

- C'est à force de suivre les conseils des autres zigotos  Tu t'attendais à quoi avec 

un branleur, une intelligence artificielle, et un noir ?  
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- Putain mais vous êtes tous racistes ici ?  On est en 2017 bordel, le concept de 

race est totalement dépassé dans nos sociétés occidentales civilisées  

- D'accord bamboula, retourne le sucre dans la République Dominicaine va pas se prélever 

tout seul  

- C'est bon je me casse aussi  

- Non reste !  

... 

Bordel, vous commencez donc à réfléchir. Pour Jérémy, vous allez tenter de sympathiser 

avec lui, tout en conservant une petite distance. Soit il s'éloigne trop, et dès lors, vous le 

perdez de vue. Il pourrait dans ce cas de figure vous mettre un coup de pute monumentale. 

Ou alors, vous le laissez trop se rapprocher, et il risquerait de découvrir de trop nombreux 

secrets, comme peuvent vous nuire. Mais également nuire à deux poids lourds : Votre frère 

alpha Romuald et votre mentor alpha Dobré  

Bref, Jérémy vous envoie un message :"Noémie est très enthousiaste pour le rendez-vous. 

Fais lui bonne impression surtout  Tu vois Célestin, notre amitié a tellement du 

bon. J'espère que tu avances de ton côté aussi, pour m'aider dans mes différents 

pépins  Je te fais totalement confiance. Et tu as raison : Pour passer à autre chose 

dans ma vie, il me faut régler certains problèmes liés à mon passé  " 

Bordel, le stress s'intensifie. Mais vous essayez d'oublier. Le rendez-vous avec Noémie putain 

! D'après Jérémy, il l'a tellement bien chauffé que... Qu'il pourrait se passer un truc... Mais 

vous hésitez. Y'a Elise putain. Vous l'aimez. Elle vous aime. D'un côté, elle vous promet 

d'aller au ski en février. Et de l'autre, elle refuse de vous donner un vulgaire cours. Elle est 

tellement lunatique... Tellement instable... Votre cœur commencerait presque à pencher... 
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Surtout que, Noémie a l'air de vous correspondre, dans le fond, mais... Ne serait-ce pas un 

piège de Jérémy ? Impossible. Sa démarche a l'air sincère. Putain....   

1) Y aller avec la ferme intention de pécho. Avec une tactique de fou et des stratégies 

identiques à votre tactique, vous serez capable de gérer DEUX PUTAINS DE RELATIONS 

AMOUREUSES  

2) Y aller pour en faire une très bonne amie. Comme ça, même si ça se passe mal avec Elise, 

vous trouverez le moyen de convertir cette amitié en amour ?  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 70 : 

La 2)  

Finalement, vous allez rejoindre ce petit rendez-vous. Concernant vos intentions ? Il est plus 

prudent de rester simplement amis avec Noémie. Après tout, vous avez déjà une copine. 

Noémie le sait sûrement. Jérémy pourrait peut-être vous faire un coup de pute et vous trahir 

si vous sortez avec Noémie ? Du coup, vous irez à cette petite bouffe sans idée derrière la 

tête  

Vous vous préparez méticuleusement. Votre coupe est soignée comme il faut, taillé à la 

perfection. Votre barbe commence à pousser mais pas trop non plus. Le parfum Hermès qui 

va bien mettra en valeur votre odeur corporelle. Et pour finir, vous rajoutez un habillement 

de catégorie supérieur : Chemise cool avec un col, jean classe sans ourlets (c'est pour les 

pédales ) et chaussures de ville pointue. Olàlà, mais quel beau gosse. Vous vous 

regardez dans le miroir avec envie, classe et amour pour la personne que vous êtes 

devenu  

- I'm sexy and i know it  i'm sexy and i know it  i'm sexy and i know 

it  

Gonflé à bloc, jusqu'à l'onde de choc, vous avez maintenant le mental d'un winner. Plus rien 

ne vous affect. Que ce soit vos relations et tout le tralala, vous faites le vide dans votre 

esprit. Vous comptez bel et bien passé un bon moment, sans aucune pression extérieure... 

Mais putain, vous avez un stress qui monte... Qui monte... Vous n'avez vu qu'une fille cette 

fille, et si le courant ne passait pas ?  Mais bref, vous êtes sexy et vous know it, 

vous essayez de répéter cette phrase inlassablement afin de vous redonner un semblant de 

confiance  

... 

https://www.youtube.com/watch?v=ac3HkriqdGQ 
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17h45. Vous êtes à côté du resto' auquel vous aviez convenu le rendez-vous. C'est un wok-

grill, où est préparé une tonne de bouffe asiatique. Y'aura de quoi être calé, et d'en avoir 

pour votre argent comme ça  Vous avez envoyé un message à Noémie, elle vient 

en bus. Et tout naturellement, elle vient pile à l'heure. Même un peu en avance. Vous aviez 

presque oublié son visage... She's wonderful  

Assez fine, ses traits son radieux. Ses cheveux longs noirs et fins vous rappellent ceux d'Elise, 

mais malgré tout, Noémie est moins expressif. Plus dans la mesure. Dans le calme. C'est un 

peu le genre de fille en retrait mais parfaitement capable de sociabiliser : 

- H-H-Hey, salut  

- Salut Célestin, ça faisait un petit moment ^^ On se fait la bise ?  

- O-Oui bien sûr  

Une fois entré dans le resto', vous faites le maximum niveau galanterie : Vous lui ouvrez la 

porte avant d'entrer, vous lui enlever sa veste avant de vous asseoir. La séduction, c'est un 

peu comme du commerce : Il faut savoir se vendre. Vous aviez lu ce conseil sur un topic de 

JVC, et vous vous apercevez que c'est vrai. Restant à votre place, soft, vous ne lui faites 

aucune demande imprévue. Noémie est assez renfermé et peu accessible, sauf avec ceux qui 

peuvent la comprendre. Et heureusement, le Maitre Course peut la comprendre. Car d'une 

certaine manière, Noémie dispose de la même opinion sur la société que l'immense déchet 

qui repose en vous, à la différence qu'elle a réussi sa vie, elle  

... 

- Enculé, tu l'emporteras pas au paradis  

- Je te taquine Maitre, je te la laisse  

- Salut la compagnie, qu'est-ce que j'ai raté ?  
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- T'es revenu ? Merciiiii putain. C'est le moment parfait !  

... 

- Et donc, ça se passe les cours ?  

- Oui parfait. Même si bon, j'ai hâte d'avoir le BAC pour enfin en finir avec le 

lycée...  

- Je comprends lol, c'est répétitif  

- Et surtout, je ne me sens pas libre. Mais oppressé. On est trop sur notre dos en Terminale. 

Juste à voir APB, on nous suit tout le temps... On nous déresponsabilise  

- Mais oui mais trop ! Enfin moi l'année prochaine, je compte faire médecine, et les profs 

nous mettent pas du tout dans les bonnes conditions quoi x) Mais bref...  

- A-A-Ah toi aussi t-t-t-t-t-t-t-t-tu veux faire médecine ??! Je voulais p-p-p-p-postuler pour 

Paris 6, on m'a dit que c'était une super fac  

- Mais c'est génial Célestin, moi aussi !  Peut-être qu'on s'y retrouvera, ce serait 

cool. On pourrait réviser ensemble qui sait ^^ 

- P-Parce que tu sais, mon frère est ingénieur, et j-j-j-j'ai toujours voulu réussir mes études, 

p-p-pour être comme lui, et-et réussir ma vie  

- Tu sais, il n'y a pas forcément besoin des études pour réussir sa vie ^^  

- C'est vraiment mon but. Mon frère est une source d'inspiration pour moi, et quand je vois 

sa vie de maintenant... J'ai envie d'avoir la même chose.  
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- C'est mignon  

- Je veux goûter au bonheur, à la joie de vivre. Avoir une vie de couple épanouie, des amis, 

une tranquillité. Je pourrais aider les autres. On ne me verra plus comme quelqu'un d'effacé, 

de transparent, mais comme quelqu'un qui-qui-qui-qui est devenu quelqu'un justement 

!  

-... 

- Qu'est-ce que t'as ?  

- Non parce que t'es trop touchant comme mec en fait haha  Aucun ne m'aurait 

parlé de ses états d'âmes comme tu le fais  

Commençant à avoir la dalle, vous allez vous servir des assiettes remplis de sushis bordel. 

Etant galant, vous allez même servir Noémie. Et puis, c'est un resto' à volonté où vous devez 

vous même piocher, du coup, il n'y a pas de raison de lésiner sur la quantité  

- Comment tu connais Jérémy au fait ?  

- Ah euh on s'était rencontré il y a un moment en soirée. Il m'a bien apprécié et je l'ai trouvé 

cool comme gars  

- Tu ne trouves pas qu'il était bizarre avant ? Enfin, je te dis ça, parce qu'il m'en avait plein la 

tronche à un moment donné  

C'est sans doute le moment d'en savoir plus sur lui. A-t-elle plus de réponses que vous ? 

Sweet ? 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 71 : 

- Oui, il m'en a parlé, mais tu sais, il a u-un bon fond  Quand sa copine l'avait 

quitté, il s'était ouvert à moi, et tu sais, je suis toujours sensible quand on me parle à cœur 

ouvert. Généralement les gens sont hypocrites, faux, et ne montrent que ce qu'ils veulent 

bien montrer. Alors un peu de sincérité, ça fait toujours du bien. Et toi Célestin tu es très 

sincère, c'est le côté de ta personnalité que j'apprécie le plus  

- A-A-Ah oui h-haha  

- Oui c'est vrai ! J'aime bien quand tu bégayes, moi ça me fait rire...  Dans le sens 

où tu n'essayes pas vraiment de le cacher. C'est ta personnalité, tu es comme ça, tu 

n'essayes pas d'être quelqu'un d'autre. C'est touchant  

- E-Et bien Noémie, je te dirais aussi qu-que tu es la seule personne avec qui je m'ouvre 

comme ça... Très peu de gens m'écoutent réellement...  

- Comment cela ?  

- Et bien avec ma copine, des fois ça se passe parfaitement, et d'autres bah... Y'a une 

distance. C-C'est bizarre  

- Parle lui en ^^  

... 

- C'est bien un conseil de fille ça putain, comme si lui en parler réglerait les choses. Au moins 

elle te prendrait pour un fragile émasculé, une fiotte, une tapette... Mais bon c'est ce que 

t'es déjà  
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- Ouais bon toi ta gueule, c'est pas le moment. Je tente de gérer un gamme  

- On dit un game, tocard  Putain, tout ce blabla pour l'avoir en amis, c'est 

pathétiiiique  

- Tu proposerais quoi ?  

- Sortir avec les deux bordaaaayl  Regarde les avantages. Aucune ne serait au 

courant si tu gères bien ton coup...  

- Euh... Parle à ma main  

... 

- C'est toujours difficile d'en parler...  

- Hum oui c'est vrai ^^ Mais excuses moi, pourquoi tu voulais qu'on se voit en fait ? En 

soirée, tu t'es barré comme ça quand on se parlait, sans me donner de précisions, tu pensais 

à quoi ?  

- Ahjeè-djee-hjehzee. Je pensais que c'était un piège d'Elise pour tester ma 

fidélité  

- Ahhhh d'accord haha, ah non pas du tout ! J'avais bien apprécié te parler. Et c'était même 

bizarre que tu me recontacte pas quoi, le feeling était plutôt bien passé !  

- O-Oui... Je te remercie d'essayer de me mettre à l'aise, je te cache pas que je n'ai pas 

l'habitude des rendez-vous de ce genre  
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- Ah mais non y'a pas de quoi  

- Et toi sinon, niveau mec, tu devrais p-p-p-p-p-pas avoir de problèmes non ?  

- Ahahaha, j'ai failli m'étrangler avec mon sushi, t'es con ! Euh si un peu --" En fait j'ai déjà eu 

des relations mais... Les mecs étaient trop cons pour moi. Donc le premier, j'étais folle 

amoureuse, mais... Totalement folle. J'ai changé de collège pour qu'on soit ensemble. Une 

semaine après, il embrassait une autre fille à la récré. Failli faire une dépression  

- Ah qu-quel connard Noémie  

- J'ai eu une autre relation en seconde, mais on était pas fait pour être ensemble. Du coup 

bah maintenant, j'ai décidé d'attendre le bon, sans me précipiter. Même si c'est dur. Au fond 

de moi, j'ai peur de finir seule...  

- Une fille mignonne comme toi, mais non, tu ne finiras pas seule  Y-Y-You're never 

walk alone  

- C'est la devise de Liverpool ça ? Ahahaha  

- O-Oui h-haha (malaise malaise MALAISE)  

Vous continuez à parler de tout et de rien. C'est fou, même en ayant l'impression d'être nul, 

pas correct, peu entreprenant, vous arrivez toutefois à garder un bon feeling. Vous ne 

cherchez pas à être quelqu'un d'autre, étant donné qu'elle apprécie votre compagnie au 

naturel. Elle vous a même touché l'épaule à un moment donné, et c-c-c-c-c'était 

agréable  

On dirait vraiment que vous vous correspondez. Vous réfléchissez d'un côté, et même si Elise 

vous montre son amour avec l'iPhone qu'elle vous a offert, le présupposé voyage au ski, le 

Nouvel An passé avec elle... Vous sentez que quelque chose n'est pas net. Vous n'êtes jamais 
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resté discuter 3 heures comme ici. Vous n'avez jamais pris le temps de connaitre réellement 

son passé sans fouiner là-dedans, alors que Noémie se délivre totalement, sans 

filtres....  

MAIS VOUS NE CÉDEZ PAS. Vous êtes venu avec l'intention d'en faire une amie, et vous ne 

chercherez pas plus. C'est comme ça. Le rendez-vous se termine finalement, et à votre plus 

grande surprise, Noémie vous fait un câlin... Vous vous sentez tellement bien... Dehors, dans 

ces rues froides où le vent siffle la fin de l'hiver, le contact chaud d'une fille aussi 

sentimentale et sincère que Noémie vous apaise comme jamais. Votre cœur est totalement 

reposé. Il ne pense plus à rien d'autres. C'est doux. C'est agréable. Votre nez est 

indirectement plongé dans ses cheveux et... Qu'est-ce qu'ils sentent bons  

- On se dit à bientôt ? 

- A bi-bientôt, c'était super cool Noémie. J-J'ai beaucoup aimé passé du temps avec toi, c'é-

c'était revivifiant  

- Merci, toi aussi t'es super cool gars ! Bisous ! 

... 

Vous rentrez chez vous. Le rendez-vous était parfait. Tellement parfait. Vous êtes motivé 

comme jamais. Votre cœur bat la chamade. Il y a quelque chose que vous devez régler. Tout 

est trop beau. Mais vous ne pouvez pas être heureux comme cela pour le moment. La seule 

chose qui vous fait défaut, outre Jérémy, c'est... Antoine. Ce Briciste de mes couilles vous 

doit des explications. Il réalise des stalks sur JVC, fait supprimer d'énormes topics à potentiel, 

vous en profitez pour dénoncer Valère à la place, et ce FDP vend la mèche ?  

1) L'appeler au téléphone, pour une explication de vive voix  

2) Organiser toute la nuit un stalk massif avec Beunard  Et Monsieur 

Robot  Afin de tout savoir sur lui  
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3) Tenter de l'atteindre en envoyant des photos montages de lui en train de branler une 

dizaine de mecs dans un gang-bang à sa famille et tous ses proches  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 72 : 

La 2)  

- Bon les mecs, préparez-vous, la nuit va être longue  

- Je doute que je puisse être utile dans une quelconque forme de vengeance 

virtuelle  

- T'en fais pas Beuunaaaarde, je prends tout ce que vous me donnez  

- Mon nom n'est pas "Beunaaaarde"...  Appelez-moi tout simplement 

A...  

- Ouais bref. L'objectif sera de traquer Antoine, c'est bien ça ? Donc on va établir un 

périmètre. Localise tous les posts formulé avec le pseudo "Brississou"  

- Ah oui c'est son pseudo putain. Je tape ça  

- Pas beaucoup de trace. Cet enfoiré m'a donné son secondaire, comment je fais ?  

-... Etant dans le relationnel, je pense qu'il serait judicieux d'essayer de chercher certains de 

ses messages sur d'autres réseaux sociaux ou forums  

- Mais il disait être asocial, timide et assez détaché des autres... Ce serait difficile de trouver 

sa trace autre part... Bordel, je sature  

-... Bon je suis pas censé le faire, mais active ton VPN. Tor de préférence  
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- Pourquoi on va aller sur 4chan ? Je veux pas aller sur le deep web moi  

- Mais 4chan c'est pas dans le de...  

- Je t'ai trollé  

- ... Non, pas 4chan. Mais j'ai quelques astuces pour remonter jusqu'à son pseudo principal. Il 

faut juste que tu actives ce foutu VPN, les moyens ne sont pas très catholiques  

- Ah... Je fais comment ?  

- Tu peux le désactiver comme ce matin ?  

- Arrêt motricité  Tu es dorénavant en mode veille. A vous l'analyse Monsieur 

Robot  

-...  

... 

Bordel. Où était votre esprit durant ces quelques minutes ? C'était pas un blackout à ce 

niveau là. C'était un peu plus fort que d'habitude. Comme si vous étiez somnambule. Il 

faudra vraiment penser à aller voir un médecin pour éviter que ces problèmes reviennent de 

manière récurrente, ça pourrait vachement vous handicaper  Tout cela vous arrive 

depuis le moment où vous avez voulu commencer vos aventures de yes-life. Est-ce que ça 

vous met à cran ?  La pression est-elle aussi immense ?  Avez-vous peur 

de tout perdre, au point que votre cerveau surcharge ?  Si un chat retombe 
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toujours sur ses pattes, et une tartine beurrée retombe toujours du côté du beurre, que se 

passe-t-il quand on attache une tartine beurrée sur le dos d'un chat et qu'on les jette par la 

fenêtre ? Bordel, saloperie de satané de questions existentielles  

Mais là vos blackouts ont vraiment pris une version nettement plus avancée. C'est limite du 

somnambulisme  Sur l'écran de votre ordinateur, vous apercevez un pseudo avec 

nettement plus de commentaires et de jours présents sur le forum. Vu la description assez 

élitiste et je m'en foutiste, mais aussi ces derniers messages postés à base de stickers Brice, 

vous en déduisez aisément qu'il s'agit d'Antoine  

Putain, c'est vraiment vous qui l'avez stalker à ce point ? En tout cas, vous remarquez que 

Bernarde et Monsieur Robot ont fait un fabuleux travail. En réalité c'était tout con, il avait 

posté un message de son pseudo sur une publication Facebook d'il y a 3 ans, que vous avez 

trouvé en voyant un de ses amis balancé un "Ahhh t'as percé sur Trolls de Geeks" un 26 

février 2013  

Suite à une blague à la con qu'il a posté, il a eu 600 likes (il fut donc top 

commentaire ) et dans la discussion d'une centaine de commentaires que vous 

avez apparemment épluchés, le pseudo vous ait apparu... Putain de bordel de merde, vous 

êtes à deux doigts d'idolâtrer Monsieur Robot  

- On a fait qu'une partie, le reste, c'est à toi de voir  

- Pourquoi j'ai dû activé un VPN en fait ?  

- C'était une blague, tout était parfaitement legit. Mais te voir stressé m'amusait, et j'aime 

bien prendre les commandes des fois  

- Bordel, vous allez pas commencer....  Bref, on s'y remet. 
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Même avec les yeux pétés et complètement fatigué à force d'éplucher des messages, vous 

arrivez finalement sur un topic blabla sur lequel postait assez régulièrement Antoine... Et 

bordel, à part voir qu'il est très doué en stalkage, rien ne dit que c'est lui. Il a trollé sous 

secondaire, mais son pseudo principal montre que c'est un mec assez clean. Quel était son 

intérêt à vous balancer comme une merde ?  

Bon, rien à foutre de le stalker, d'éplucher les messages de merde qu'il a pu envoyer. La 

meilleure manière, reste de voir avec le principal intéressé. C'est pourquoi, vous le contactez 

directement via JVC, en espérant qu'il soit assez rapide pour répondre  

"- Yo mec, ça roule ?  

- Salut l'ami, tranquille et toi ? On passe le temps comme on peut  Ça fait 

longtemps !! 

- Ouais justement, un peu longtemps. Dis au fait, y'a une dizaine de jours, c'était toi l'auteur 

du stalk sur certaines fics du fofo ?  

- Ouais, pour déconner. Comment tu sais ?  

- J'ai mes sources  Alors pourquoi tu m'as dénoncé à ce fils de pute de Valère ? 

HEIN ? Je pensais qu'on était des kheys, qu'on était des alliés. C'est dégueulasse 

putain  

- Sauf que c'est pas moi  

- Quoi ?! Vraiment ?  

- Oui, jamais je dénoncerais un khey. En plus tu m'as rien fait  
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- Mais putain enculé, Valère lui-même m'a dit que c'est toi ! Aie au moins les couilles 

d'assumer  J'ai balancé ses infos privées sur le forum pour qu'il se fasse RAID. Et 

t'étais le seul mec présent, c'est toi Brississou, j'ai même trouvé ton principal, y'a toutes les 

preuves bâtard  

-... Mec, y'a un énorme quiproquo en fait  Je peux te jurer sur tout ce que j'ai, 

jamais je ne t'oserais jeter en pâture à des enfoirés de yes-life de mes couilles  " 

Putain, il parait crédible le con. Mais c'est impossible. Tout l'accuse. C'est forcément 

lui  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 73 : 

- Je crois qu'il dit vrai  

- Ohh Bernard, t'es censé me soutenir  

- Laisse-moi analyser la situation je te prie.  Antoine dit qu'il est innocent. Or, 

malgré le RAID que t'as pu orchestré, cela signifie qu'il existe une personne qui voudrait te 

nuire... Et qui, parallèlement, serait également sur JVC  

-...  

- C'est totalement fou comme raisonnement. Et les probabilités sont très réduites. Mais ça 

signifierait qu'un type guette dans l'ombre le moindre de tes mouvements. Ou plutôt, la 

moindre opportunité. Quelqu'un ferait coup double en te mettant sur la touche... Et en te 

dénonçant à Valère... Tout en faisant porter le chapeau à Antoine... C'est dingue  

- Même moi j'ai du mal à suivre  

- Donc, un mec m'aurait dénoncé à Valère en voulant accuser Antoine ? Mais c'est 

totalement débile ? Ça veut dire que quelqu'un traine sur le fofo et... Non putain  

- Soit cette personne voulait créer une confrontation entre toi et Valère...  Soit elle 

voulait nuire directement à Antoine... Et si c'était les deux, et bien cette personne a 

parfaitement réussi son coup. Il faudrait dès lors restreindre un périmètre de sociabilité, et 

savoir qui ne t'apprécie pas depuis quelques temps pour te surveiller à ce point, qui pourrait 

vouloir se venger de toi, qui voudrait exciter Valère POUR qu'il s'en prenne à toi, et qui 

voudrait faire accuser Antoine... Et surtout, cette personne aurait également été présente au 

moment de la soirée, pour voir que tu t'es rapproché d'Antoine...  
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- Pourquoi quelqu'un me haïrait à ce point ?  

- Réfléchis. Qui tu t'es mis à dos depuis que tu as commencé à sociabiliser ?  

- Jérémy, déjà... Mais il préfère me péter la gueule directement plutôt que d'être aussi 

calculateur  Y'a Valère qui pourrait me détester, mais il a justement été le fer de 

lance... Peut-être que c'est lui qui m'a attaqué en prenant Antoine comme prétexte 

?  

- Non impossible, cela signifie qu'il aurait trainé ici et vu directement tous les topics. Même 

si un forumeur du RAID l'avait averti du topic, il n'aurait pas eu besoin de balancer Antoine. 

Son caractère ne correspond pas à ce genre de comportements  

- Hum... Y'a aussi Amélie qui me déteste ! Mais cette pute est beaucoup trop conne. Une de 

ses amies ça veut dire ?  

- Non, réfléchis bien... Aucune fille n'aurait pensé à un plan aussi terrible et 

calculateur  

- M-M-M-M-Misogyne va  Donc c'est un mec ?  

- Tu as fait une erreur gigantesque en balançant ses coordonnés une nouvelle fois sur le net. 

Un calculateur de génie s'est engouffré dans la faille pour te le faire payer indirectement. Il 

est à l'origine de la baston contre Valère, de la supposée trahison d'Antoine...  Son 

plan était ingénieux. Et si tu regardes bien, ce qui a suivi l'a mis dans une excellente 

posture... Valère n'est maintenant qu'un fantôme, Amélie s'est fait déchiqueter 

publiquement par Jérémy, et toi, t'as été un pion. Et Antoine a été pire que ça : Un mouchoir 

jetable  
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- Je vois putain... Le mec qui veut la pécho, la putain de WK qui était resté avec elle dans les 

chiottes...  Son corps de fragile tout frêle putain...  En plus il a passé 

toute la journée à côté d'Amélie, on dirait qu'ils se sont rapprochés...  D'ailleurs 

Valère aussi était sur le coup, mais la diffusion des photos, la vidéo où je le défonçais, Jérémy 

qui lui tourne le dos...  Oh non putain j'y crois pas, comment un mec a pu penser à 

un truc pareil ?!  

- On assiste là à un homme très très opportuniste, qui a su profiter d'une occasion en or, et 

qui, à la suite de succession d'événements chanceux, a réussi a tiré son épingle du jeu (que 

ce soit pour l'accusation d'Antoine, la baston remportée contre Valère, le crachat d'Amélie, 

la vengeance terrible de Jérémy) ...  Tout ça l'a amené à être maintenant à deux 

doigts de sortir avec celle qu'il convoite depuis des mois. Maintenant qu'Amélie est rejeté, 

que son visage a été au contact indirect d'excréments humains, quel mec connaissant 

l'histoire voudrait d'elle ?  

- Y'a que Mathieu, ce s-s-s-s-s-sale puceau  Bordel, c'est hallucinant d'être autant 

un fils de pute. J'ai l'impression d'avoir été manipulé  

... 

"- Hey oh Célestin, t'es là ?  

- Mec, j'ai trouvé. C'est un mec de ma classe, il s'appelle Mathieu  Bref, pas le 

temps d'expliquer, ce serait trop long 

- ... Explique, il est que 1h20 du mat'  
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-  Et bien en fait, un mec de ma classe a [...] 

- BORDEL DE MERDE  Ah le chien. Mais ça n’explique pas pourquoi Valère m'a 

dénoncé moi cet enculé ?  

- Je pense qu'il a dû discuter avec Mathieu pour mettre au point ce plan. Jérémy voulait me 

casser la gueule, et peut-être que Mathieu a aidé Valère pour ça...  

- Mec, j'aimerais pas être à ta place  Soit y'a que des fils de putes dans ta classe, 

soit t'attises la haine  Changes de prénom, peut-être que Célestin ça fait tellement 

victime, ce qui explique pourquoi tu prends toujours aussi cher ? Mdr  " 

Vous n'en pouvez plus. Donc en fait, rien de tout ça n'était la faute d'Antoine. Tout ça, c'était 

Mathieu... Le WK qui était intéressé par Amélie est juste un putain de sociopathe totalement 

obsédé. En tout cas, il traine aussi sur JVC. Il était tombé sur votre topic où vous balanciez 

toutes les remarques. Il a vu Antoine à la soirée, et en a profité pour le faire passer pour un 

traitre (en sachant sûrement au préalable qu'Antoine était aussi un mec de JVC, pour faire 

croire à une trahison). Puis ensuite, il a dû contacté Valère pour lui balancer que vous étiez la 

cause du RAID. Ce à quoi Valère est venu se battre, mais... Et si Valère vous avait battu ? Il se 

serait fait baisé dans son plan ? Ou il aurait encore trouvé une combine ? Impossible à savoir. 

En tout cas, il y avait une chance sur un million que ce plan marche, et heureusement pour 

lui, il a marché  

Mais maintenant, vous devez réfléchir à une vengeance. On ne peut pas vous manipuler à ce 

point et accuser un khey impunément. Il faut trouver un moyen de détruire littéralement 

cette petite fiotte qui joue au hacker. 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://www.noelshack.com/2016-40-1476001131-1476000916-image.png


1) Utiliser votre fake compte que vous aviez fait pour draguer Amélie, puis avouer le pot aux 

roses en disant que c'est Mathieu, pour la détruire comme il faut  

2) Envoyer 150 pizzas chez Mathieu. Ce fils de pute va recevoir la monnaie de sa 

pièce  

3) Attendre le moment où il part aux chiottes, et lui faire la tourbillonnette, comme ce que 

Jérémy a fait à Amélie  

4) Mettre au point un plan très ingénieux au cours duquel vous lui pisserez allègrement sur 

le visage  

5) L'attendre à la sortie des cours et le défoncer comme il faut derrière un 

buisson  

6) Voler son PC qu'il amène à tous les cours en tentant de rester discret  

7) Balancer à Amélie que Mathieu se branle sur elle tous les soirs. Après tout, c'est sûrement 

vrai  

8) Faire un fake compte de Mathieu, et aller balancer à Valère que vous allez baiser Amélie 

dans tous les sens. Lui qui était aussi intéressé par la jolie blonde, sera vert de 

rage  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 74 : 

La 2)  

La vengeance est un plat qui se mange très froid. Mais pour Mathieu, la vengeance aura un 

goût de tarte italienne. Mais bon, vous n'allez pas prendre le risque d'appeler de chez vous. Il 

vaut mieux le faire depuis une cabine téléphonique, peu avant le début de soirée, pour qu'il 

soit bien en PLS. Ce sera l'avalanche pour ce petit merdeux, il vous a pris pour Valère ou quoi 

?  

Pour l'atteindre, vous allez décider de procéder à un moyen peu orthodoxe. Et très indirect. 

Mais dans l'esprit du fofo  Mais pour le moment, il vaut mieux dormir. Les choses 

se gâtent depuis quelques temps, et vous vous rendez compte que vos activités vous font 

délaisser Elise. Mais pire : Dès qu'un problème se règle, deux autres surviennent. Ces 

merdeux veulent vous atteindre, mais faut tout une armée pour vous enculer  

Enfin ça c'est en théorie. Dans la pratique vous vous chiez un peu dessus... 

... 

Le lendemain, jeudi. 7h du mat'. Putain, vous n’avez quasiment pas dormi  

Vous avez la tête dans le cul  

Putain, il se passe trop de trucs ces derniers jours. Vous n'avez plus de temps pour vous. Et 

indirectement, plus le temps pour votre couple avec Elise...  

Dans la soirée, Elias vous a encore envoyé certains messages pour pécho 

Caroline....  

"- Mec je pense avoir rattrapé le coup, je lui offert un Coco Chanel  

- Bordel t'es sérieux ? Ça coûte une blinde ! Tu la kiffes vraiment, c'est cool  
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- Tranquille, c'est un petit flacon qu'un pote a fait tomber du camion pour moi  

- Mais mec, tu lui as donné un objet volé !  

- Et alors, faut bien que j'me mette au niveau la putain d'sa mère  

- T-T-T-T-T'as pas tort, m-m-m-met le paquet  " 

Bon, on dirait qu'il a usé de quelques moyens illicites pour l'impressionner... Et ça marche. 

C'est pourquoi, il compte se ramener en chemise stylé pour leur prochain RDV, afin de la 

draguer comme il faut. Son objet est clair et net : Il veut que Caroline fasse de la flûte à bec 

avec son engin  

Mais bref. Dès le matin, vous lui envoyez quelques messages, car vous avez l'impression que 

depuis quelques semaines, votre couple bat de l'aile (de poulet ). Du coup, vous 

voulez donner une nouvelle impulsion à votre relation, et avoir un rapprochement clair et 

net. Ce serait con de passer pour un trou du cul  

Ce matin vous avez de la chance. A peine descendu du bus, vous la voyez venir à pied de 

l'autre côté de la rue. Vous partez directement la voir pour lui faire un groooos 

câlinouuuu  C'est vrai que vous l'avez délaissé ces derniers temps. Elle s'en ai 

préoccupé, et selon elle, votre esprit vous joue des tours, vous devenez légèrement 

paranoïaque avec tout ce qu'il se passe (les deux tabassages par Jérémy, le rapprochement 

de Jérémy, Amélie la salope qui vous crache dessus)... Bordel, heureusement qu'elle ne sait 

pas une tonne de trucs, elle ferait une crise cardiaque de savoir dans quoi vous êtes 

embarquez  

- Pourquoi tu t'es rapproché de Jérémy au fait ?  

- Bah jehdhe... Euh-je  
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- Je suis contente que vous ayez réussi à trouver un terrain d'entente, mais tu sais comment 

il est hein...  Impossible de lui faire confiance... J'ai peur qu'il t'entraine dans ses 

problèmes  

- T-T-T'en fais pas, j-j-j-je gère  

- Ah non Célestin ! Je ne veux pas que tu prennes des risques ! T'es trop gentil comme 

garçon, il risque de t'influencer... Tu n'as rien à gagner en trainant avec lui  

- Mais si justement, je dois être proche de mes "ennemis"  

- Non, tu risques de le regretter  

- MAIS BORDEL DE MERDE ! Quand on n’était pas potes il me cassait déjà LES COUILLES tu 

comprends ça ou pas ?!!  

- Pourquoi tu t'énerves comme ça...  

- Putain mais tu vis vraiment dans le monde des bisounours. Tu remarques pas qu'une tonne 

de monde veut ma peau !  

- Tu deviens parano Céles...  

- "gnagna parano Célestin", "gnagna ils vont te faire du mal", "gnagna". Bordel mais quoi 

?  Je dois les laisser me marcher dessus sans riposter ? Maintenant je peux me 

défendre, arrête de me prendre pour un gosse, c'est juste r-r-r-r-r-relou  
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- ... Je te reconnais plus. Depuis 3 semaines tu es vraiment bizarre...  

Ah ces mots, elle retire son bras du votre (car vous étiez bras dessus bras dessous durant 

cette discussion), et elle a l'air de marcher un peu plus lentement. Certes, vous êtes en 

avance. Certes, y'a pas grand monde dans les rues à 7h30 du mat' même pour aller au lycée, 

mais là, vous réfléchissez. Est-ce que vous y êtes aller un peu fort ?  Est-ce qu'Elise 

est en train de vous infantiliser au point de vous couper les burnes ? Est-ce qu'elle veut 

réellement votre bien ?  

- Elise je t'aime, mais cette tendance à me couper à chaque fois dans mon élan, à chaque fois 

que je veux me prendre en main, c'est...  

-... Oui d'accord, je comprends.  

- T'es fâchée ?  

- Non, juste déçue.  C'est pas possible de discuter avec toi. On doit toujours te 

donner raison. Toujours faire des efforts. Je te dis simplement de te méfier des autres, c'est 

tout.  

- Jérémy aussi m'a dit de me méfier de toi  

-.... Et tu le crois ?  

- N-N-Non, j-je  
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- Donc tu le crois ? Donc tu te méfies de moi ? ....  Tain mais, tu t'es rapproché de 

celui qui te torture, et tu me mets en plan après tout ce qu'on a vécu  

- Me dis pas que t'es jalouse de Jérémy  

- Euuuh non --" Juste déçue de voir que mon copain préfère fricoter avec un mec qui le 

tabasse plutôt que sa copine ^^  

Bordel, la discussion part en règlement de comptes. D'un côté elle a peut-être raison. Le 

rapprochement avec Jérémy est un peu trop rapide. Le pire, c'est que cet enculé commence 

à avoir raison, et vous vous méfiez vraiment d'Elise : Elle veut vraiment vous garder dans cet 

état faible et inoffensif ? Mais c'est totalement débile, sachant que vous commencez enfin à 

vous affirmer  

Et putain, vous y repensez, Jérémy va vouloir que vous lui rendiez des comptes : Il vous offre 

un rencard avec Noémie, pendant que vous êtes incapable de le venger de son ex, ou encore 

de retrouver celui qui l'a tabassé une nuit sombre... Bordel, le rencard avec Noémie ! C'est 

lui qui l'a organisé ! Du coup il pourrait tout dévoiler à Elise si vous ne lui obéissez pas... 

Bordel, ça vous met dans un putain de dilemme. Et y'a l'autre enculé auquel vous devez 

envoyer 150 pizzas. Et y'a l'autre salope que vous devez destroy avec un fake compte 

Facebook... Votre cerveau surcharge  

Surtout, Elise a raison en disant que vous devez vous méfier de Jérémy : Ce mec est fourbe 

et malsain. Et ce dernier a raison lorsqu'il vous dit de vous méfier d'Elise : Son caractère 

jaloux et possessif prend le dessus, ce qui a le don d'être très agaçant. Son côté instable et 

émotionnellement attachiante vous met dans le mal à chaque fois... Bordel, mais qui croire 

?  

- Hey oh Célestin, réponds-moi. Tu m'aimes ou pas ?  

- B-B-Bah oui, c'est quoi cette question ?  
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- Alors montres le moi !  

... 

1) Vous agenouiller et lui embrasser les pieds en pleine rue. Vous n’êtes pas à ça près, elle 

doit se sentir aimé  

2) Jouer carte sur table : Dire à Elise que vous avez vu une fille hier soir, pour être honnête et 

éviter que Jérémy se serve de cet élément contre vous  

3) Proposer à Elise de faire un break, pour pouvoir fricoter avec Noémie plus 

tranquillement...  

4) Rompre avec Elise. Elle commence à devenir chiante, et comme ça, ce Templier de Jérémy 

n'aura aucun moyen de vous atteindre  

5) Embrasser Elise fougueusement, avec tout l'amour que vous avez : Votre couple doit 

encore durer !! 

6) Promettre à Elise de ne plus parler à Jérémy... Et attendre qu'elle se casse pour discuter 

de la chose avec Jérémy en fin d'après-midi  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 75 : 

Ce chapitre vous ait écrit par un professionnel des ruptures. 

La 4)  

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

- Elise, je... Je...  

- Oui Célestin ?  

- Je pense qu'on ne pourra pas continuer. 

Soudainement, Elise s'arrête. Elle vous regarde. Ses yeux se sont comme figés après votre 

phrase. Ses lèvres palpitent tout doucement, comme si elle avait du mal à dégager le 

moindre son de sa gorge. 

Votre cœur aussi s'est raidit après cette phrase. Vous ne pensiez jamais pouvoir la prononcer 

un jour. C'est con. Auparavant, vous ne compreniez jamais ceux qui se quittaient. Les 

ruptures, c'était quelque chose de totalement inconnu, qui survenaient généralement par 

l'égoïsme, ou parce que l'un des deux partenaires était un enculé. Mais là c'est pas le 

cas  

Vous avez essayé de faire des efforts de votre côté, mais votre passé vous rattrape à chaque 

fois, ce qui vous inhibe totalement. De son côté, Elise a l'air de faire de son mieux, mais son 

caractère n'a pas l'air d'être compatible avec le vôtre. C'est bête. C'est même cruel. Deux 

jeunes adolescents, sympas, doux, intentionnés, mais incapables d'être ensemble. 

Maintenant qu vous y réfléchissez, les problèmes viennent de vous...  

- J-Je suis désolé, c'est de ma faute, et je  

-... 

Après vos mots, elle part s'asseoir sur un banc. Avec une démarche froide et fragile. Vous 

partez la rejoindre, et à peine le temps de vous asseoir près d'elle, que des larmes coulent 

déjà. Elle tente de se retenir de pleurer, mais impossible. Vous restez là, tous les deux. Elle 

vous parle de votre relation assez courte, des erreurs qu'elle a pu commettre, mais aussi des 

nombreux efforts qu'elle a pu faire pour vous. 
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Vous ne l'auriez jamais cru, mais votre cœur bouillonne rien que d'entendre sa voix. Ça ne 

devait pas se passer comme ça. Vous aviez flashé sur elle. Sa personnalité simple, sincère et 

naturelle a été un détonateur, qui vous a montré que la vie valait la peine d'être vécu. Et 

maintenant vous la quittez ? Elle ne comprend pas. Et au fond, vous aussi, ne comprenez pas 

ce choix... 

"Tu sais Célestin, j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. Mais j'ai toujours fait de mon 

mieux avec toi. J'ai pas eu la vie facile dans mes précédentes relations. Tu étais presque tout 

pour moi, je ne sais pas où tu vas chercher que... Que... Je te veux du mal..."  

Putain, elle rend les choses plus difficiles.... Vous lui dites que c'est pour votre bien ! Que 

c'est pour le long terme ! Qu'au bout d'un moment, la chute risque d'être terrible. Et qu'au 

fond, vous ne serez pas la bonne personne pour la soutenir. Et qu'au fond, elle ne sera pas 

non plus la bonne personne, celle qui vous corresponde... De ce côté-là, elle vous donne 

raison. Car vous n'avez jamais pensé à la présenter à vos parents, ni même à votre famille. 

Ce qui l'a rongé, mais qu'elle n'a jamais voulu avoué. 

Putain, c'est inconcevable que le jeune Célestin frêle, timide et rejeté que vous étiez en 

arrive là : Quitter une fille. Pourtant, la raison principale est tout autre : Jérémy peut frapper 

à tout moment. Vous y pensez nuit et jour. Ce mec-là est un poison. Ce n’est pas le genre de 

gars à faire des promesses en l'air. Il a presque juré de violer Elise dans les chiottes si vous ne 

la quittiez pas. Et là, il sait que vous fréquentez Noémie. Il suspecte peut-être certains de vos 

fakes et l'histoire avec Dobré. Il sait... Trop. Il en sait trop sur vous. Vous frapper, vous 

tabasser dans une ruelle, éloigner tous ceux que vous aimez, c'est une chose. Mais s'en 

prendre à Elise, qui est votre premier amour... Vous ne vous le pardonnerez jamais s'il lui 

arrive quelque chose. Mais impossible de le dire en ces termes à votre cop... Ou plutôt 

dorénavant, votre ex... Waouh, Célestin a une ex. Le signe, la révélation. Cela montre à quel 

point vous avez changé depuis le début de votre périple pour atteindre le bonheur. 

Vous vous êtes rendu compte d'une chose. Durant un long moment, vous vous êtes battus 

pour pouvoir être heureux. Ce fut un combat très rude. Le sentiment de joie intense n'a été 

que temporaire. Il a duré du mois de novembre au mois de décembre. Lorsque Jérémy et 

Valère ont agressés Elise sous vos yeux, c'était fini. Dès lors, il était impossible de vivre une 

vie normale sans répercussions sur ceux que vous aimez. Est-ce trop dur d'aimer ? Vous vous 

en rendez compte. 

Elise pleure, Elise pleure. Elise est déçue. Mais Elise ne peut pas comprendre. Elise est douce, 

sentimentale. Un peu possessive, un peu chiante. Mais Elise est comme ça. Elise est 

amoureuse à sa façon. Vous étiez celui qui se rapprochait le plus de l'idéal d'Elise. Mais Elise 

n'a pas réussi à vous conserver. Ou plutôt, Elise ne peut pas voir que vous ne pouvez pas, au 

vu des circonstances, vivre une vie normale en choisissant délibérément de fermer les yeux. 

- Il y a une fille derrière... ? 

- N-N-N-Non... J-Je peux te jurer que non... Mais je t'apprécie beaucoup trop pour qu'il 

t'arrive quelque ch... 
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- Non Célestin, tu n'as pas besoin de mentir. T'as plus besoin de me mentir ^^ Tu as raison, 

j'étais trop conne. 

-... Y-Y-Y'a cours 

Elise prend ses affaires, et prend la direction opposée du lycée. Bordel de merde, vous l'avez 

tellement atteint... Finalement, c'était peut-être le signe qu'elle vous aimait ? Ce serait 

beaucoup trop égoïste et présomptueux de penser comme ça. Votre première copine. Votre 

premier amour. Votre premier "coup". Votre première relation sexuelle. Votre première 

vraie relation. Vos premiers moments de bonheur social. Célestin ne les connaitra plus 

jamais avec cette personne. Célestin doit maintenant aller de l'avant. Mais mine de rien, 

Célestin n'est pas soulagé d'avoir rompu de cette manière. Les circonstances l'ont forcé à 

prendre ce choix. Et si c'était vous qui étiez incapable de faire des efforts ? C'est peut-être 

vous le vrai fautif dans l'histoire ? 

En tout cas, votre objectif dorénavant est clair. Être avec Elise est impossible avec tous les 

vautours qui trainent à vos côtés. A partir de maintenant, votre but ultime est de réduire à 

néant tous ceux qui ont osés vous casser les couilles et vous empêche d'être heureux. Et à ce 

moment-là, vous pourrez enfin consentir à être amoureux et à aimer à nouveau. Mais avant 

cela, justice doit être faite  

Vous pensez à Elise. Encore. Et peut-être pour toujours. C'est impossible d'oublier cette fille. 

Vous allez la côtoyer tous les jours jusqu'à la fin de l'année... A peine le temps d'avoir des 

remords. Votre cœur est meurtri, blessé, totalement calciné. Vous avez l'impression de vous 

êtes Hara-Kiri. C'est impensable qu'un pucix totalement faible comme vous puisse quitter 

une fille qui l'aime. Mais il y a bien trop de noms sur votre liste pour penser à mener une vie 

normale. Vous devez devenir quelqu'un d'autre. Vous devez devenir, quelque chose d'autre. 

Pour être heureux, et enfin essayer d'atteindre l'idéal ultime qu'est votre frère, il faut se 

débarrasser des nuisances qui existe et pullule dans votre vie. 

A peine le temps de tourner le visage. L'une des premières nuisances vient de faire son 

apparition : 

- Bah alors Célestin, tu ne viens pas me dire bonjour ?  Je viens de voir Elise partir, 

qu'est-ce qu'il s'est passé ?  

Jérémy putain. C'est inévitable, ce fils de pute a eu ce qu'il voulait. Il croit vraiment que vous 

allez être son pote après tout ce qu'il a fait ? Il essaie vraiment d'être honnête et sincère 

dans sa démarche ? Est-ce qu'il se regarde devant une glace sans se dire que c'est une 

ordure ? 

En tout cas, même si vous êtes totalement peiné par choix, il va bien falloir trouver un 

moyen d'utiliser cette affection temporaire de Jérémy à certaines fins diplomatiques. 
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1) Lui demander de péter le nez de Mathieu. Histoire d'être débarrassé de ce petit vicieux 

virtuel  

2) Lui demander un nouveau rencard à Noémie. C'est le moment de passer à autre chose 

sentimentalement parlant  

3) Attendre ce soir, passer un coup de téléphone à Dobré, pour qu'il s'occupe de Jérémy une 

bonne fois pour toute  

4) Faire en sorte de devenir le meilleur pote de Jérémy. Vous n'êtes plus à ça près, sombre 

est déjà votre destin  

5) Dire à Jérémy que vous avez quitté Elise, qu'il a enfin gagné, mais qu'à partir de 

maintenant, vous voulez qu'il vous laisse tranquille à jamais, sinon...  

6) Aller voir directement Valère, et lui demander si Mathieu est vraiment un enculé qui a 

tout prémédité. Et en échange, l'aider à faire tomber Jérémy de son piédestal... Une alliance 

inattendue ?!  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 76 : 

La 4)  

- Bah alors Célestin, tu viens pas me dire bonjour ?  Je viens de voir Elise partir, 

qu'est-ce qu'il s'est passé ?  

Jérémy putain. C'est inévitable, ce fils de pute a eu ce qu'il voulait. Il croit vraiment que vous 

allez être son pote après tout ce qu'il a fait ? Il essaie vraiment d'être honnête et sincère 

dans sa démarche ? Est-ce qu'il se regarde devant une glace sans se dire que c'est une 

ordure ? 

En tout cas, même si vous êtes totalement peiné par choix, il va bien falloir trouvé un moyen 

d'utiliser cette affection temporaire de Jérémy à certaines fins diplomatiques.... 

Et vu ce qu'il se passe actuellement dans votre vie, vous commencez même à vous 

demander si vous éprouvez des sentiments positifs. Hormis la haine, la rancœur, la 

vengeance et la tristesse, depuis quelques semaines, c'est le vide. Il y a eu des moments de 

haut : Juste après avoir vaincu Valère, vos moments passés avec Romuald, les quelques rares 

sortis avec Elise (et encore, ces dernières étaient beaucoup trop prémunies 

d’embrouilles...)  Finalement, à quoi ça sert d'être heureux ? D'être dans un moule ? De 

respecter certaines conventions et normes que personne ne respecte ? Pourquoi devez-vous 

être le seul à vivre en marge des autres ? Prenant vos couilles à deux mains, vous regardez 

Jérémy dans les yeux. Comme un homme  

- C'est bon Jérémy  

- Quoi ?  

- J'ai quitté Elise. Ce fut douloureux, mais bon, c'était la seule chose à faire. On allait dans 

une impasse...  

- Me dis pas que c'est vrai Célestin ? Oh putain ! Ça explique pourquoi elle chialait  
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-...  

- Comment tu t'y es pris ? C'est une plaie cette fille au moment des ruptures. Elle prend la 

tête de ouf  

-...  

- Crois moi Célestin, tu fais là un très bon choix  Tu ne peux pas savoir comme je 

suis heureux pour toi. Tu vas enfin pouvoir voler de tes propres ailes  

-....  

Ce mec n'éprouve aucun sentiment. Vous venez de quitter douloureusement votre copine ? 

Il s'en tape. Il jouit même intérieurement. Mais si vous jouiez à son jeu ?   Après 

tout, vous n'avez plus rien à perdre maintenant. Jérémy est le maestro de la filsdeputerie et 

pense enfin avoir gagné... Mais si vous alliez avec lui ? De son côté ?  Qu'est-ce 

qu'il se passerait ? Vous allez apprendre à connaitre votre ennemi comme jamais. Et 

pourquoi pas, s'il est sympatoche, gagner un bon ami... Ouais bon là non par 

contre  

- Hey Jérémy. On pourrait devenir p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-potes maintenant ?  

-... Sérieusement ?  
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- Bah oui ! T'avais un poids mort avec Valère. Et m-m-m-moi j'avais un poids mort avec Elise 

(qu'est-ce qu'il faut pas faire putain ), maintenant on pourrait enfin ê-ê-être le 

haut du panier  

Un peu ému par cette proposition, Jérémy range son portable sur lequel il textote 

habituellement. Son visage est encore plus concentré que d'habitude, et il a l'air de montrer 

une joie particulière. Vous pensez qu'il est heureux de vous avoir niqué jusqu'à la moelle, 

mais... Pas du tout  Pour lui, toutes les saloperies qui vous sont arrivés, c'était le 

destin. Le destin. Le destin qui a actuellement réussi à réunir deux personnes qui se 

détestaient à la base. Bordel, il a vraiment l'air d'y croire  

- Je sais qu'on était fait pour être potes Célestin  Au fond je ne t'ai jamais détesté. 

Mais je m'excuse. C'était un peu une manière brutale de te faire entrer dans le vrai 

monde  

- Comment ça ?  

- Ta petite vie reclus, loin des autres... Sans parler à personne. Sans déconner. C'est pas 

possible ce genre de comportements  Tu ne comprends pas Célestin, nous 

sommes tous des putains d'animaux  Celui qui montre des signes de faiblesse est 

directement considéré comme un marginal, il se fait manger par les autres. Nous sommes 

des lions Célestin. Et maintenant avec le temps, j'ai enfin compris que t'étais juste un 

lionceau qui avait besoin de s'affirmer. Et tu es devenu un lion maintenant  

- Tu délires Jérémy  
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- Mais mec, regarde-toi ! Y'a 3 mois, t'étais tout flasque  Mou. Sans aucune 

ambition. Sans aucune volonté. C'est à partir du moment où t'étais au fond de sceau que tu 

t'es bougé  J'ai limite dû te mettre la tête dans un sceau de merde pour que tu te 

bouges, et je suis pas déçu du résultat  

- Arr-Arrête de me faire croire que tu avais tout prévue  

- A vrai dire non. Dans ma tête, t'allais te niquer tout seul mdr. Mais là putain, j'en étais 

tellement content l'autre jour que j'ai pas hésité à dégagé cette merde de Valère. Regarde-le 

maintenant, seul aux récrés, reclus sur lui-même...  On dirait un primate, un 

chimpanzé qui peine à tenir sur deux pattes. C'est un faible. Il ne mérite pas d'être dans 

l'évolution  Il ne se reposait que sur ma bonne volonté. Mais toi non ! Et 

maintenant, tu quittes Elise C'est impressionnant. Tu deviens un mâle Célestin  

- E-E-Et qu'est-ce que j'y gagne ?  

-...  

Jérémy s'approche de vous, et d'un regard solennel, ses yeux pénètrent dans les vôtres. On 

dirait qu'il accepte votre amitié. C'est étrange. Très étrange. Vous restez sceptique. Veut-il 

vraiment être votre ami ? Ou est-ce qu'il bluffe encore une fois ? Bizarrement on ne dirait 

pas. Il vous a même avoué avoir fait exprès de vous pourrir. Pour le fun. Parce que ça lui 

paraissait cool de profiter de votre faiblesse. Mais votre courage, votre volonté de vous 

débrouiller l'ont surpris. A vrai dire, il ne pensait pas que vous auriez une copine de sitôt. Et 

lorsqu'il vous a menacé de quitter Elise, vous n'aviez pas obéi. Et maintenant, vous lui faites 

croire que c'est un choix voulu, parce que vous ne lui correspondiez pas limite. 

Et vous, de votre côté ? Vous voulez être pote avec lui pour le détruire ensuite ? Pour 

attendre ? Une chose est sûre : Il a l'air dangereux et salement déglingué dans sa tête. C'est 

pourquoi vous réfléchissez... 

... 
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- Bon les mecs, je lui fais confiance ou pas  

- Non  

- Non  

- Oui  

- Quoi ?  

- Non j'dayconne  Faudrait plutôt penser à lui péter sévèrement les dents bientôt

 

- Le branleur a raison  

- Hey négro, reste à ta place  

- Votre humour laisse à désirer. Je ne comprends toujours pas la nature de votre présence 

chez notre jeune ami  

- Je l'aide à devenir un alpha putain !  

- Maitre Course ?  
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- Pars tant qu'il en est encore temps, et ne reparle plus à personne  Change de 

lycée si tu le veux, mais je te prédis le pire  

- Pourquoi ?  

- Ça ne sert à rien de vouloir faire comme les autres, tu n'es pas comme eux  

- Pourquoi autant de pessimisme ?  

- Tu as déjà essayé, tu as déjà échoué  

-...  

- J'ai échoué, alors tu échoueras à ton tour  

- Échouer en quoi ? Sois précis bor-bordel  

- A vouloir forcer pour être heureux, tu t'exposes aux plus grandes désillusions. Reste maitre 

de ton destin, tu connais déjà mon opinion  

-...  

... 

- Alors Célestin, prêt à être pote ? J'suis sûr qu'on va bien s'amuser  

Vous réfléchissez. Être VRAIMENT pote avec ce mec ? Impossible. Mais rester proche de lui 

peut-être une bonne solution... Même si... Putain... Elise va être dégoutée de vous voir 

proche de cet enflure. C'est à cause de lui que tout ça se passe. Et même pour une 
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éventuelle vengeance, c'est trop. Mais à partir de maintenant, vous devez mettre vos 

sentiments de côté pour dégager tous ceux qui peuvent vous nuire  

1) Suivre Jérémy comme son ombre, adopter son comportement, ses manières d'agir. Vous 

deviendrez peut-être un Dark-Célestin ?  

2) Mener un plan de malade, payer une escort pour qu'elle se rapproche de Jérémy, afin 

qu'elle vous livre TOUS ses petits secrets, et le détruire  

3) Aller chez Jérémy après les cours, et lui faire une somptueuse tarte aux pommes remplis 

de laxatifs, puis ensuite FOUILLER sur son portable lorsqu'il sera aux chiottes  

4) Jouer carte sur table avec Noémie : Lui demander si c'est Jérémy qui l'envoie. Elle est trop 

parfaite. C'est louche  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 77 : 

La 4) 

Finalement, vous cédez. Être pote avec ce type. C'est incompréhensible. Vous ne savez plus 

dans quel sens part votre vie. Tout ça va beaucoup trop vite. Et surtout, ça devient malsain. 

Vous espérez qu'une chose : Arriver à vous entendre suffisamment bien avec ce type pour 

qu'il arrête de vous faire chier. Mais bref, il y a d'autres choses qui vous préoccupent 

l'esprit  

- Ça va être cool  

Vous passez la journée de cours à côté de Jérémy. C'est bizarre, pour l'une des premières 

fois de votre vie, vous êtes assis en cours avec un yes-life. Et que yes-life. Les autres élèves 

vous regardent bizarrement. Ils doivent tous se demander pourquoi vous trainez avec lui ? 

Pourtant ils ont tous vu quand il vous avait mis une balayette dans les couloirs. Quand il avait 

fait chier votre copine Elise... Enfin votre ex... Et maintenant, c'est comme si vous lui avez 

pardonné ? Indirectement, vous le savez : Vous passez pour un putain de soumis  

Ces regards sont froids, et virulents. Mais après tout, ça ne change pas du début d'année. Où 

c'était même pire... Maintenant il faudra faire avec. C'est votre nouvelle vie... 

... 

Plusieurs semaines se sont écoulés depuis cette trêve. Votre vie a connu un certain nombre 

de chamboulements. Tout d'abord, Elise. Elle n'est plus dans votre vie. Après quelques 

temps de réflexions, vous vous êtes rendus compte que vos discussions étaient très souvent 

du vu et revu. Qu'elle vous infantilisait. Mais c'était aussi une personne qui tenait 

énormément à votre petite tête, et alors même que vous étiez une victime... Disons même 

clairement, un déchet  

Le malaise est très palpable, notamment quand Caroline est aussi présente. Cette dernière 

passe une immense partie de son temps avec Elise. Vos contacts se sont limités à un 

"bonjour" et un "au revoir". Elle ne peut pas saquer Jérémy, et maintenant que vous trainez 

avec lui... C'est totalement compréhensible. Vos raisons, elle les connait, mais ne les accepte 

pas. Son point de vue est clair : Vous êtes un lâche, vos décisions sont délirantes. Mais ces 

derniers mots ont été très durs à votre égard :"T'es un putain d'inadapté 

social"  Et putain, finalement, elle a sans doute raison... Quitter Elise vous a aussi 
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fait perdre une "amie" qui pourtant était venu vous défendre à quelques reprises, 

notamment lors de la soirée qu'elle avait organisée, où Valère vous avait entarté  

Le pire dans l'histoire ? C'est qu'Elias sort finalement avec elle. Le bougre a réussi. Vous étiez 

en couple, il était célibataire. Et maintenant, vous avez inversé les rôles. Il est heureux de 

son côté, vient au sport avec le sourire. Alors que vous avez toujours la boule au ventre. 

Mais le sport est plaisant à faire. Notamment depuis que vous avez repris un rythme intensif 

pour oublier votre vie  

En parlant de couple, celui entre Jessica et Dobré s'est formé et vit bien. Finalement, l'écart 

d'âge n'était pas du tout un problème. Jessica a même l'impression d'avoir trouvé le mâle 

ultime : Fort physiquement, beau gosse, un tantinet con mais terriblement attachant, et 

surtout, qui lui fait vivre des choses totalement nouvelles  Après Disney, il est parti 

sur l'autoroute à 190 km/h avec elle en moto pour l'impressionner, ce à quoi elle dit avoir 

pété un plomb, pensant qu'elle allait mourir... Et le meilleur : Lors d'une sortie à un bar, il a 

pété la gueule d'un mec qui avait touché le cul de votre sœur  Il est fort : Très 

fort  

Votre sœur déplore votre rupture, et n'a pas compris pourquoi vous avez fait ça. 

"Bah oui Célestin, pour une fois qu'une fille s'intéressait à toi"  

"En plus tu nous l'as jamais présenté"  

"Tu fais toujours des pompes avec elle sur ton dos ?"  

"Vraiment t'es un amour de grand frère, sans toi j'aurais jamais connu Dobré... On était fait 

pour être ensemble ! "  

Tous vos amis ou ex-amis ont la belle vie. Du côté de vos ennemis, vous y êtes allé très fort : 

- Mathieu s'est reçu plusieurs commandes de pizzas à son domicile, au point que ses parents 

ont crus que leur fils avait encore fait des carabistouilles sur Internet  Du coup, 
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d'après la rumeur, il s'est fait confisqué son PC... Le con a l'air d'être mort à 

l'intérieur  Et d'après Antoine, qui a participé à cette mise en PLS avec vous (car il 

a voulu se venger de l'enculé qui lui a fait porter le chapeau ), son pseudo JVC 

était pas mal actif... Du coup il devra faire sans  

D'ailleurs, le rapprochement avec Antoine a été une grande réussite. Vous avez pu le voir 

quelques fois, et c'est un mec assez cool. Il est très déçu de voir dans quelles histoires vous 

vous êtes embarqués, et finalement, a voulu vous aider à sortir de la merde  C'est 

l'une des seules personnes auxquels vous avez confiance dans votre entourage ces derniers 

temps, et l'un des seuls qui vous soutienne  

De plus, il faut toutefois signaler que Mathieu était à fond sur Amélie. Mais cette dernière l'a 

finalement friendzoné, et sort maintenant avec Valère  Enorme coup du sort pour 

notre jeune puceau, qui avait aidé la femelle à remonter la pente, lui a redonné confiance, 

lui a donné pas mal de cours... Et finalement, il a perdu son PC et celle qu'il convoitait par 

votre faute  

Et d'un autre côté, Jérémy avait bien raison : Entre celui que vous tabassez, et celle qui se 

prend la tête dans la cuvette des chiottes, ils forment un beau couple de déchet  

C'était sans compter sur l'intervention de votre fake compte Facebook très réaliste, avec 

lequel vous avez dragué Amélie avec la complicité d'Antoine, pour donner plus de crédibilité 

à votre action. Finalement, Valère s'est rendu compte des discussions "un peu chaudes" mais 

n'a pas quitté Amélie "pour lui donner une seconde chance"... Jérémy avait encore raison : 

C'est devenu un faible.  

L'ambiance en cours est pesante. Surtout quand vous voyez Jérémy vous chuchoter certaines 

blagues douteuses à votre oreille. A quelques mètres, toujours Elise, concentré comme 

jamais. Vous n'avez eu aucune nouvelle d'elle. Hormis Caroline et quelques autres personnes 

rapidement, elle ne parle plus à personne quasiment. Faut dire, sa scolarité a été totalement 
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foutu en l'air. Une partie par Jérémy, et une partie par... Vous. Ça fait enculé de dire ça, mais 

c'est pour son bien. Vous espérez tellement qu'un jour elle puisse le comprendre, et surtout, 

vous pardonner... Bordel, vous savez plus où vous en êtes. C'est sa faute ou la vôtre ? Foutu 

question  

Pour Romuald, il mène une très belle vie. Trop belle même. Vous l'avez vu à certains 

moments, il était tout pimpant, heureux. C'est pourquoi il organisera une nouvelle lune de 

miel avec sa femme, Sonia, à... Florence  Après vos multiples discours sur sa vie 

parfaite, sur le modèle que vous incarnez, il s'est rendu compte que sa vie ne devait pas 

s'arrêter à un "petit" adultère, mais qu'il devait vivre  Ses remarques étaient 

sincères, mais un touuut petit peu hypocrites, étant donné que ce "fameux" adultère a créé 

un effet boule de neige, qui ont atteint Karine, puis Jérémy, puis vous...  

D'ailleurs Karine. Fort heureusement, Jérémy n'a plus jamais abordé son cas. Vous lui aviez 

dit vouloir respecter sa volonté, et laisser le passé au passé. La vérité, c'est que vous avez été 

incapable d'en tirer quelque chose...  

D'ailleurs, Jérémy vous apprécie énormément. Vous avez passé un temps considérable avec 

lui. A certains moments, il vous ait arriver de l'apprécier (lorsqu'il tacle Valère, sort des 

dossiers sur des gens de la classe, ou humilie des nanas sur Tinder ), mais d'autres 

ou la haine était présente (il a caché le portable d'Amélie dans votre sac pour vous faire une 

petite blague, ce à quoi cette salope vous avait menacé et insulté de putain de soumis 

devant toute la classe  Personne n'a osé réagir, et même Elise n'a eu l'air d'y 

prêter aucune attention  C'est justement après cette petite humiliation publique 

que vous aviez utilisé le fake compte Facebook pour la mettre en PLS... Mais apparemment, 

Valère est beaucoup trop soumis à son agressivité) 

Venons dès à présent au cas de Noémie... Alàlà, Noémie... La fille parfaite. Geek mais pas 

trop. Solitaire, intelligente, et aussi très douce. Attentionnée, fichtrement honnête... Très 

belle, ouverte d'esprit. La fille parfaite. Un peu trop parfaite ? C'est en tout cas la 

problématique à laquelle vous avez essayé de répondre durant les quelques fois où vous 

l'avez vu. Après avoir analysé de multiples scénarios de discussions avec Monsieur 
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Robot  et Beunaaarde  Le constat est simple : Cette fille ne peut être 

comme ça. 

Vous avez étudié toutes les discussions que vous auriez pu avoir, et surtout, toutes les 

réponses qu'elle pourrait sortir. Et le constat est édifiant : Elle sort TOUJOURS la meilleure 

réponse possible. 

Vous lui dites que vous avez quitté Elise ? "Ohh je suis vraiment triste pour toi. T'es sincère 

et gentille, mais si tu as essayé de la ménager, c'est peut-être que c'est la bonne solution sur 

le long terme. Et qui sait, cela vous sera peut-être profitable sur le long terme  " 

Vous lui dites que vous avez des doutes sur Jérémy ? :"T-Tu sais, Jérémy est peut-être parfois 

bizarre, mais au fond, c'est quelqu'un qui a envie de bien faire les choses. Après je te cache 

pas : Il a une mentalité de connard ^^  A toi de savoir rester méfiant malgré tout" 

Ce qui est étrange, c'est qu'elle en accord sur énormément de points avec vous, mais qu'elle 

n'a jamais daigné instaurer une tension sexuelle, vous draguer, ou tenter quelque chose. 

Tout est toujours dans la mesure, dans la bien-pensance, dans VOTRE bien-pensance... Soit 

c'est la fille parfaite, soit un piège aussi énorme qu'un trou dans lequel Sacha tombe tout le 

temps à cause de la Team Rocket  

Mais heureusement pour vous, vous avez les poké-ballz pour aborder le sujet... Par 

téléphone par contre  

Même en bégayant, vous arrivez à mettre en œuvre toutes les preuves : Elle bégaie à chaque 

fois que vous abordez le thème de Jérémy, ce fut elle la première à vous recontacter, et 

surtout, c'est Jérémy qui a géré les premiers rendez-vous avec elle. Mais malgré tout, elle 

persiste : Tout ceci n'est qu'un HOUX  

"- Tu délires Célestin. Au début tu me disais penser que c'était ta copine, enfin ton ex, qui 

m'envoyait, maintenant c'est Jérémy ?? 

- B-B-B-Bah j-j-j-je me pose des que-questions quoi  

- Non parce que je t'aime bien, t'es hyper gentille et tout, mais si t'es paranoïaque à chaque 

fois... Quand une fille n'est pas parfaite, on le lui reproche. Et juste parce qu'on s'entendait 

voilà quoi super bien, c'est pas bon non plus ? Tu te rends compte de ce que tu dis ?? 
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- M-M-M-Mais t'éner-t'énerves pas  

- Je ne suis pas envoyé par ton ex, ni par Jérémy, ni même par le Diable. On a juste 

sympathisé à une soirée, on a fait connaissance, mais j'aime pas trop qu'on m'accuse à 

chaque fois. Bye ^^ 

- N-N-Non non attends Noémie  " 

Bordel de merde. Vous foirez tout. Son point de vue est légitime, ça doit être casse-couilles 

d'être accuser d'espion à chaque fois. Mais en tentant le quitte ou double, finalement ce fut 

la merde. Apparemment elle ne l'était pas, et pire : Elle vous a raccroché au 

nez  Le problème vient sans doute de vous... Elise n'est pas assez parfaite, trop 

possessive et parfois chiante... Vous l'aimiez à la filer, mais supporter ces petits défauts avec 

la menace Jérémy qui plane sur votre tête, c'était moyen. Du coup rupture. Et maintenant 

avec Noémie, tout se passait beaucoup trop bien, le 6/10 que vous êtes se méfie, vous 

voulez jouer carte sur table, et au final, vous perdez la main  

PUTAIN DE MERDE 

Pourquoi tout le monde est heureux sauf vous ? 

Pourquoi votre frère va partir en lune de miel avec sa gonzesse, pourquoi votre sœur vit des 

choses totalement dingues avec Dobré, pourquoi Elias a cartonné a tous ses rendez-vous, 

pourquoi Caroline est plus vivante que jamais, pourquoi Jérémy arrive à vivre de son mode 

de vie, pourquoi même les déchets de Valère et d'Amélie arrivent à vivre une vie décente, 

MAIS POURQUOI TOUT VOUS RETOMBE TOUJOURS SUR LA GUEULE ?!  

Vous réfléchissez à un plan. Il faut peut-être changer de plan ? De stratégie ? De personnalité 

? On vous fait des coups de putes, vous faites des coups de putes en échange, mais au final, 

ça n'estompe pas les problèmes. Ça rajoute juste de nouvelles saloperies dans votre 

vie  

1) Partir habiter chez votre frère Romuald. Vous devez peut-être changer de milieu afin de 

côtoyer son bonheur de près ?  
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2) Traquer Elise à la sortie des cours... Certaines rumeurs disent qu'elle aurait un 

mec...  

3) Aller voir Jérémy dans un bar, qui a une annonce de la plus importante à vous 

faire...  

4) Envoyer une déclaration d'amour à Noémie.... Vous avez besoin 

d'amour   

*-*-*-* 
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CHAPITRE 78 : 

La 3) 

Bon, apparemment, Jérémy a quelque chose d'important à vous dire. Son SMS était un peu 

bizarre, mais en tant que bras droit, il est de votre devoir d'y aller. Après tout, Jérémy vous a 

présenté à pas mal de ses potes, en guise de sa bonne foi. Il a toujours vanté vos mérites 

depuis 1 mois. Vos faits d'armes : Avoir quitté une fille éperdument amoureuse, avoir 

tabassé un mec qui vous faisait chier, avoir commander des pizzas chez un mec pour le 

mettre en PLS (vous avez eu une idée de génie selon lui ) 

Prenant vos affaires, vous comptez bien répondre à son appel. Le souffle parfait, la 

respiration tout à fait normal, l'habillement traditionnel pour une sortie. Tout y est. Vous 

envoyez un petit message à Antoine, pour lui dire où vous allez. C'est devenu un 

rituel.  Lorsque vous êtes méfiant ou qu'une chose peut vous mettre en péril, un 

petit SMS envoyé fait toujours du bien. C'est lui qui vous a demandé de faire ça. Pour votre 

bien. Et parce qu'il compte être votre petit ange gardien face à ce monde de ténèbres où 

vous n'arrêtez pas de vous prendre des merdes cosmiques dans la tronche  

Vous y allez. Aujourd'hui, c'est samedi. Le week-end est parfait. Le ciel commence petit à 

petit à dégager des nuages, pour laisser place à une beauté miroitante sans égal. Et c'est 

dans cette atmosphère du printemps de mes couilles que vous comptez aller voir votre 

meilleur ennemi devenu maintenant un ami plus ou moins cool mais...  A peine 

débarqué dans le bar, vous n'avez pas le temps d'aller saluer Jérémy ou même de profiter du 

bruit des machines à bières, vous allez directement aux chiottes  

... 

- Maitre Course, je sais que tes apparitions sont moins virulentes et plus sophistiqués dans 

des chiottes publiques  J'ai besoin de savoir : Dans quoi je m'engouffre ? 

- Un piège. Tout est piège dans ce monde  
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- Et si j'allais habiter chez mon frère, ce serait original, et je pourrais me sortir du pétrin, non 

?  

- Mouais trop risqué. N’oublie pas qu'il y a sa gosse ne te porte pas dans son cœur... Et 

connaissant nos penchants, il serait très malheureux qu'on prenne une culotte de notre 

belle-sœur...  

- Ou de notre nièce  

- ...  

- ...  

- ...  

-... Même moi j'trouve que t'abuses  

- Arrêtez de me regarder putain, c'était une blague  Pl-Plus sérieusement, tu 

penses vraiment que je pourrais pas me tenir ? 

- Et bien, le célibat pourra te tuer à petit feu. Moi, de mon côté, je peux en faire abstraction, 

et tu le sais bien  

- Alors je pourrais draguer Noémie ! Le feeling est bon, et Jérémy n'y est pour rien tout 

compte fait  

- Que tu es naïf  
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- Pourquoi ?  

- Lui demander ça c'était totalement con putain Soit elle te prend pour un foutu paranoïaque 

bon qu'à prendre des benzos, soit elle te ment... Et pire : Les deux  

- Ça veut dire qu'elle nous a baisé sans même qu'on la touuuuuuche  Je suis du 

même avis que le déchet, on aurait dû attendre de la percer...  

- Oui de percer son secret, mais ça a l'air compliqué  

- Hum je parlais de percer autre chose  

-...  Bref Maitre Course, dans quel cas de figure je peux réussir ma vie ? 

- Suis ma voie. Suis toujours ma voie  

- Non  Et si je drague Caroline putain, il se passe quoi ? 

- Elias te pète la gueule  

- Si je prends des cours avec Dobré pour m'entrainer, il se passe quoi ?  

- Jérémy traine avec toi, il le lèvera. Tu te feras défoncer  

- Si je tente de reconquérir Elise ?  
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- Tu verras qu'elle sera passé à autre chose, et tu seras totalement décomposé N'oublies pas 

que c'est une fille, très peu de choses les affectent réellement  

- Me dis pas que t'es misogyne aussi maitre  

- Juste un peu  

- Et si j'avais quitté Elise dès le début, qu'est-ce qu'il se serait passé ?  

- Jérémy aurait gagné dès le début. Mais tu aurais pu te reconstruire à mon 

avis  Dans ta situation, tu as juste gardé le cul entre deux chaises, et tu t'es pris 

des brosses à chiottes dans le cul de tous les côtés... Sans jamais prendre de plaisir par 

contre  

- Mais bordel  Et si 

- Oui, tu finis en PLS  

- Putain mais  Et si j'allais faire 

- Oui, PLS  

- Mais en faisant 

- PLS.  

- Si j'étais pote avec Jérémy depuis le début ?  
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- P  

- J'aurais ignoré Elise ?  

- L  

- Si Noémie m'avait branlé lors de la soirée putain ?  

- S  Et tu délires, la plupart de ces événements ne seraient pas survenus  

- Et si  

- Non  

- Avec mon  

- Elle l'a. Euh non  

- Arrête de me refaire la pub Renault enculé, je finirais pas MA VIE EN DÉCHET !  

- Ton destin est déjà tracé Après plusieurs revers, tu termines finalement ta vie avec autant 

de remords que de chagrin, autant d'erreurs que de pleurs Quand on est un déchet, on peut 

rêver à une meilleure destinée. Mais quand on tente d'atteindre cette destinée rêvée, et 

qu’on n’y arrive pas, on sait qu'on est condamné à être un déchet. Pourras-tu vivre avec la 

conviction ultime que ta vie ne pourra jamais s'améliorer ? Abandonne tant que tu le peux 

encore. Tu t'appelles Célestin, ton destin était déjà tracé. Mes conseils ne sont pas ceux de 

n'importe qui. Ce sont ceux du Maitre Course, le Zidane des déchets, le Mickael Jackson des 

ordures  
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-...  

... 

Bordel, non, non, non. Qu'il ferme sa gueule. C'est pas possible. Dans son esprit, tout est 

déjà tracé. Comme s'il savait tout sur tout. Comme si tous les événements qui se 

produisaient amenait à une même finalité. C'est impossible. Vous n'êtes pas déterminé à ce 

point quand même ?  Bref, Jérémy s'impatiente. Votre entrée au bar a été 

totalement lunaire, vous n'êtes même pas venu vous dire bonjour...  

- Bah alors Célestin, tu viens pas me dire bonjour ?  

- D-Désolé, j-je devais aller pisser vite fait. Tu-Tu voulais me dire quelque chose ?  

- Ouais ! Attends, je te commande une demi  

- Ah non, on dit "un demi" en fait  

- C'est illogique, pourquoi on dirait un demi, alors qu'on dit une pinte, une bière et une 

boisson ?  

- What the fuck Fra...  

- Oui bon bref Célestin, nous ne sommes pas à des banalités près  Je voulais te 

parler d'un truc un peu sérieux tu vois. J'crois avoir retrouvé celui qui est venu chez moi pour 

régler un compte  

- ....  
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- J'ai beaucoup cherché de mon côté, et c'était vraiment dur de mener la p'tite enquête, 

mais voilà. C'est un gérant d'une petite salle de musculation  

-...  

- Il me semble que c'est celle où tu vas pour aller t'entrainer. Il s'appelle Dobré. Tu le connais 

?  

-... (ALERTE ALERTE  ) Oui je le connais d-d-d-d-d-d-d-d-de nom vite fait

 

- J'ai besoin de ton aide mec. T'es vraiment doué pour les coups de putes, et ça pourrait bien 

m'aider  

- Qu'est-ce que tu proposes ? Tu sais, un proche m'a dit que la vengeance ne résout rien, et 

dans tous les cas, qu'on finissait par le regretter  

- Pas de ça avec moi Célestin  Celui qui t'a dit ça c'est vraiment un putain de looser 

mdr  

- (Et non FILS DE PUTE, c'est juste mon frère Romuald qui a baisé ta copine) A-A-Ah-haha o-

o-o-ouais un looser  

- Alors t'as une idée ? Faut vraiment un plan de dingue pour que j'me le fasse, mais il a l'air 

d'être vraiment... Enfin voilà. Pendant la nuit, j'ai essayé de riposter, mais il était assez 

virulent et bien organisé. L'enculé m'a fait un plâtre bordel, je dois lui rendre la monnaie de 

sa pièce  
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- Oui, j-je vois où tu veux en venir  

Bordel, il a retrouvé la trace de Dobré. Votre éventuel beau-frère, votre mentor, celui qui 

vous a protégé comme un petit oiseau afin de grandir de vos propres 

ailes...  L'avantage, c'est que vous avez un petit avantage sur Jérémy, étant donné 

que vous en savez plus que ce que vous voulez faire croire. L'inconvénient, c'est que vous 

devez penser à un plan. Et vite. Très vite.  

1) Attendre cet après-midi, et appeler Dobré pour le prévenir que l'enculé de Jérémy SAIT 

pour lui  

2) Conseiller à Jérémy de draguer sa copine (alias votre sœur) pour qu'il se prenne un retour 

de médaille hallucinant  

3) Conseiller un plan de fou furieux totalement bidon à Jérémy, pour qu'il l'applique, et 

échoue comme une merde   

4) Repartir aux toilettes pour demander un petit conseil au Maitre Course. Il commence à 

avoir beaucoup trop raison pour un vulgaire déchet, c'est la merde de partout (sans mauvais 

jeux de mots) 

5) Avouer à Jérémy : Vous avez payé Dobré pour qu'il lui casse la gueule, c'est 

vrai  Mais cette époque est révolue  

6) Autre proposition  Si vous estimez que les choix que je vous propose sur le 

coup ne sont pas top, à vous de me formuler ce que vous proposez. Ça peut être de tout, à 

partir du moment que ça reste en cohérence avec la fic  

*-*-*-* 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482623097-beaugosserisitassticker.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366261-risitas51.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474488555-jesus24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467335935-jesus4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467335935-jesus4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467335935-jesus4.png


CHAPITRE 79 : 

La 5) 

Voilà, ça devait arriver un jour ou l'autre. La vérité finit toujours par éclater. Cette phrase 

trouvée sur une publication Facebook vaseuse de "Le saviez-vous" était donc parfaitement 

vrai. Mais dès lors, la vérité crée deux types de personnes : Ceux qui tentent de la renier, et 

ceux qui l'assument avec une grosse paire de couilles  Fini les mesquineries, 

aujourd'hui, vous basculez dans la seconde catégorie  

- J-Jérémy, en fait voilà. C'était il y a plusieurs mois, au moment où j'ai découvert que tu 

faisais tout pour me pourrir la vie. J'ai demandé à ce type, hyper sympa d'ailleurs, de 

m'aider... Et voilà  

Jérémy prend un air grave. Une main bascule dans ses cheveux mi blonds, à la fois lisse et 

gras. Il chuchote un "putain" avant de faire un petit hochement de tête assez malsain. 

Comme si vous veniez de lui décocher une droite. Vous comprenez son sentiment. Après 

tout, c'est totalement surréaliste d'avoir commanditer une agression 

- Putain Célestin...  C'est vraiment un truc de fils de pute.  

- J-J-J-Je suis content qu-qu-que tu le prennes bien  

- Où je le prends bien enculé ?!  

- Mais c'était y'a 4 mois hein, on-on-on n’était pas encore potes  E-E-Et t'es mal 

placé p-pour l'ouvrir, t'as menacé de v--v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-VIOLER Elise  

- Oui c'est pas faux... C'est vraiment un coup d'enculé, mais après tout, nous n'étions pas 

encore "potes"... Même si ça me reste en travers de la gorge  J'aimerais te 
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détruire sur place là, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois, et ça ne baissera pas ma rage 

actuellement....  

- A-Ahah  A-Après tout, on-on est amis hein ah-haha  

Bon ça va, vous aviez prévu le scénario dans lequel il vous éclatait 4 bouteilles de whisky sur 

le tronche, celui où il vous cassait le nez contre le rebord de la table, celui où il vous colle 

une mandale gigantesque... Mais celui où il reste passif vous surprend  

- Et bon, puisqu'on est dans l'instant révélation, j'ai moi aussi quelque chose à te dire en 

fait... Après tout, on est amis, comme tu le dis si bien ?  

- O-O-Oui  

- Et bien en fait c'est moi qui ait inciter Noémie à venir te parler  

-...   

Bordel, c'était pas un pressentiment. C'était vrai bordel ! Deux choses vous font tilt : 

Premièrement, Jérémy est un immense enculé qui avait prévue plusieurs pièges dès le 

départ. Et de deux, Noémie vous a finalement menti...  Encore une fois. Vous 

faites confiance trop rapidement. Cette fille était bel et bien trop parfaite pour être vrai... Le 

théorème de la Pute (anthropologue grec né au 4ème siècle avant JC à Rhodes) se vérifie 

encore une fois : Toutes des salopes  Sauf maman bien sûr  

Au début, votre ennemi voulait faire en sorte qu'Elise vous repère avec Noémie au cours de 

votre première soirée. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévue, et Elise est parti en 

cours de route. Dès lui, il lui avait envoyé quelques messages pour qu'elle essaie de focaliser 

votre attention... C'est tellement bâtard putain. Mais ça vous étonne même pas putain, 

Jérémy est le fils d'un Djinn  

http://www.noelshack.com/2016-52-1483138722-patriarche4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719470-risitas626.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797361-risitas769.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797361-risitas769.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797361-risitas769.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719464-risitas614.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490319-risitas574.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366261-risitas51.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719457-risitas603.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


- Pas trop dégouté de savoir que ton plan de secours était juste un piège ?  

-.... Mais on dirait vraiment qu'elle m'appréciait  

- Oh, elle a dû avoir des sentiments au bout d'un moment. Mais c'est une fille tu sais, il y 

aura un nouveau gars pour la faire vibrer, et tu sombreras dans l'oubli  

- M-Mais c'est misogyne...  

... 

- Et non il a raison  

... 

- C'était y'a 4 mois bien sûr. Il y a donc prescription, car on est amis maintenant. Hein 

Célestin ?  

- Ouais bien s-sûr, des amis  B-Bon bah, puisqu'on est dans l'instant révélation, m-

moi aussi j'aimerais dire un nouveau truc...  O-O-On est amis et y'a prescription 

maintenant, hein ? 

- Dis-moi tout, je suis tout ouïe  

- En fait j'avais fait un fake compte Facebook y'a 4 mois, d'une certaine Manon 

Voisonnet...  Et je t'avais dragué avec un faux compte pour t'amener à un bar, 

sans rancune ?  
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- Oh putain fils de...  

- Prescription h-h-hein, o-o-on avait d-dit qu-qu'on était p-pas en-encore potes  

- C'est vrai Célestin, tu as raison. Après tout c'est du passé, il faut savoir mettre nos 

rancœurs de côté...  Même si ça me fout le MORT et que j'ai envie de rentrer ton 

crâne contre une vitre, MAIS c'était avant bien sûr  Et pourquoi y'a un enculé qui 

venu sur moi ? J'ai cru que ça venait de lui au départ, mais c'était trop bien mené pour être 

vrai. Celui qui a fait ça... Il avait une haine en lui. C'était un monstre. Et tu sais, c'est à cause 

de ces différents coups de putes que je t'en ai fait bavé  

- Quoi ?  

- C'était impossible de savoir que c'était toi. Mais le jour où un mec est venu cogné à ma 

porte en pleine nuit, où une supposée fille s'était foutue de ma gueule, qu'un italien sorti de 

nulle part était venu se battre sans raison...  J'ai su que la vie était une véritable 

chienne. Et c'était encore meilleur de voir qu'un petit merdeux trimait encore plus que moi. 

Mon seul bonheur dans la vie, c'était de te voir souffrir  Mais c'était avant, nous 

n'étions pas encore amis, hein ?  

-...  

- Du coup j'ai une nouvelle révélation à te faire  

Bordel, vous stressez à mort. Plus les secondes passent autour de cette table, plus 

l'atmosphère devient pesante. Etouffante. Chaque syllabe sortit par Jérémy fait une 

détonation dans votre estomac. Vous ne savez pas ce qu'il peut vous sortir. Son calme est 

aberrant. A vrai dire, il se retient de faire quoique ce soit. Bizarrement. On dirait que le fait 
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de vous taper dessus ne lui fait ni chaud ni froid. Voudra-t-il se venger ? Il parait assez atteint 

psychologiquement. On dirait que vous avez brisé quelque chose en lui... 

- Voilà Eliott, je suis pédé  Je veux que tu me suces le chibre. Ici et 

maintenant  

-    

- Je vais t'enculer Célestin  Je vais t'enculer, et tu jouiras en moi  

- Bordel c'est pas possible  

... 

- Du calme, c'était juste un blackout  

- J'arrive plus à respirer, mon cœur pète un câble là  

- Justement. Il te faut canaliser ce stress. C'est pas bon pour ta santé. N’oublie pas : Jérémy 

n'est qu'un homme  

- Et pourquoi c'est un blackout putain ? C'était censé être mes désirs enfouis  

- Désolé, j'ai touché aux mauvais boutons  

- Bordel mais qu'est-ce que vous foutez ? Aidez-moi plutôt, j'ai l'impression qu'il me sort des 

saloperies plus grandes à chaque fois putain  Je panique, mon cœur bat la 

chamade, j--j-j-j-j--j-j-j-j-j-j--j-j-j-j-jeeeeeee 
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- Du calme, on va diminuer le stress et tous les effets néfastes pour te permettre de suivre la 

conversation  

- Merci Bernard, t'es le seul à m'aider ici  

- Je t'en prie  

- J'AI PAS FAIT EXPRÈS BORDEL  

- Bon allez, on reprend juste au moment où il t'a balancé le faux coming-out  

... 

- Tu m'entends Célestin ?  

- O-Oui... Et j-je... Il faut mettre tout ça au passé. C'est vrai quoi Jérémy, c'est beaucoup trop 

con de se tirer dans les pattes. Au contraire même, ces saloperies entre nous sont censés 

nous faire rapprocher. Je t'ai pété le bras avec un l'aide d'un mec, tu m'as forcé à quitter ma 

copine. J'ai monté un plan de dingue pour que tu te prennes la gueule avec un inconnu dans 

un bar, et tu t'es monté la tête pour que je tombe sous le charme d'une nana que t'avais 

commandité... Tu sais quoi ? On est tous les deux des  

- Gros enculés  C'est ça que j'aime chez toi Célestin, tu essaies toujours de voir le 

positif chez les connards. Et inversement, tu vois toujours des défauts chez les gens qui 

t'apprécient réellement, comme Elise  La vie ne doit pas être facile toujours. Je me 

serais déjà suicidé si je doutais de tout à ce point  
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- (putain l'enculé tente de vous faire craquer ) M-Moi aussi, ça aurait été terrible si 

un tchétchène venait me péter le bras chez moi à 3h du mat' contre 150 malheureux 

euros  

Maintenant c'est clair : C'est officiellement la guerre froide. Officiellement, vous êtes amis 

depuis quelques temps. Officieusement, vous êtes deux énormes enculés qui se neutralisent 

mutuellement et parfaitement. Une égalité parfaite. Mais le pire, c'est que vous ressentez le 

besoin de contre-attaquer. Et le pire, c'est qu'il risque de contre-attaquer lui aussi... 

- Bon, Jérémy, j'ai une super idée  C'est beaucoup trop con que deux lions s'entre-

tuent, t-tu ne trouves pas ?  

- Où tu veux en venir ? Je te signale qu'il n'y a qu'un roi dans une jungle, pas 

deux...  

- (Tain l'enculé) J'ai un deal : On fait un pacte de non-agression toi et moi  

-... Bien sûr, on est amis après tout...  

- Non Jérémy, tu me disais la même chose avant également. Et ça ne t'a pas empêché de 

vouloir me faire des coups de putes... La trêve sera réelle là  

- Sinon quoi ?  

- Je préviens Dobré. Et pour 700€, il prévoit une petite excursion dans une forêt des 

Balkans...  

- MDR fils de ch... Je suis content qu'on trouve un terrain d'entente  
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Bordel, c'est officiel : Vous avez ENFIN réussi à prendre un minimum le dessus sur ce type. Il 

est partagé entre son envie d'être pote avec vous pour le fun (c'est toujours excitant de 

côtoyer un déchet qui monte en puissance), et la peur de se confronter à Dobré une 

nouvelle fois... Du coup, vous êtes presque "amis par défaut"... La vie a l'air d'être belle... 

Non ?  

1) Dire à Jérémy qu'il ne vienne plus jamais vous parler, et aller ENFIN récupérer Elise-chan

 

2) Aller voir votre frère chez lui, il est tout seul et doit certainement s'ennuyer devant son 

écran TV 106 centimètres  

3) Appeler Noémie avec rage. Elle vous a menti : Jérémy l'a bien envoyé vous parler. Mais 

apparemment, vous lui plaisiez réellement ??!  

4) Mettre en point un plan avec Jérémy pour mettre en PLS Valère et Amélie. C'est tellement 

bon d'être du côté des fils de putes  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 80 : 

La 4) 

Du coup, un pacte de non-agression vient d'être conclu. Sauf que, une partie de vous craint 

toujours que Jérémy tente de déconner. Votre regard n'est pas confiant. Ou plutôt, vous 

êtes volontairement dubitatif. Jérémy aussi n'a plus les moyens de vous détruire. Il a tout 

essayé : Rien a marché. Vous avez tout essayé : Rien a marché. Au contraire, vous vous 

rendez juste mutuellement de plus en plus fort  

C'est vrai après tout. Vous étiez faible, et avec l'idée naïve que vous pourriez être heureux un 

jour. Avec une copine, en plus. Mais la réalité vous a rattrapé. Ou plutôt Jérémy. Afin de 

vous montrer que les joies sont trop courtes dans ce monde de merde. Il s'est fait détruire, 

vous l'avez détruit. Il a tenté de vous laminer, vous l'avez laminé à votre tour. Avec vos 

moyens. Cependant, vous êtes conscient que l'enculé possède l'avantage de la sournoiserie. 

Mais votre avantage clair et net : C'est Dobré. A lui seul, il fait basculer la balance de votre 

côté. C'est même une excellente chose qu'il ait réussi à le débusquer. Le fait qu'il vous 

appelle a permis de renverser la tendance  

- Jérémy, c'est bien trop bête de se tirer dans les pattes...  

- Tu as parfaitement raison. C'est pour ça que je vais te donner ce cadeau, en guise d'amitié

 

- C'est qu... Une bague ?  

- Oui. Je ne sais pas si je t'ai déjà raconté, mais mon enfance a été assez difficile. Mes parents 

étaient ce que tu appellerais des "décadents"  N'ayant pas de frère et sœur, j'ai dû 

me forger à moi seul. C'était pénible. Et la seule chose que j'ai pu garder de cette enfance de 

merde, c'est cette foutue bague. Ma mère me l'a offerte quand j'avais 10 ans, c'est le seul 

souvenir qu'il me reste de cette époque... 

Bordel, la bague a l'air d'être en or. C'est l'un des seuls cadeaux qu'il a reçu durant son 

enfance. Plus précisément durant son anniversaire... Le seul qu'il a pu fêter durant son 

enfance, quand sa mère n'était pas en cure de désintoxe, ou quand son père ne lui foutait 

pas une claque  Et là, il est vraiment sincère. C'est Beunarde qui vous le dit, et 
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connaissant son savoir immense sur les relations humaines et les petits signes expressifs, il 

vous certifie que Jérémy est honnête et sincère dans sa démarche  

- Putain c'est triste  Moi aussi j'ai eu une enfance de merde  Mon frère 

pensait que j'étais homosexuel  Mon oncle voulait péter mon PC à chaque repas 

de Noël par peur que je gâche ma vie  J'ENTENDAIS MES PARENTS CHUCHOTER 

AU DESSUS DE L'ESCALIER PUTAIN  

- La vie a été dure avec nous...  

- A nous de lui rendre la pareille à-à-à-à-à c-c-cette ch-ch-chienne  

- Tu crois pas si bien dire ! Oh putain Célestin, là je suis en feu. J'ai envie d'écraser une tête 

de con là  

- Tu penses au même que moi ?  

- Valère !   

- On l'a dit en même temps putain  On a fait un PEMT ! PEMT ! PEMT ! 

- Un quoi ?  Bref, putain, dire qu'il reste avec une fille qui a voulu le tromper avec 

un faux compte... C'est fort 

- O-On vit dans une génération de f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-fiotte émasculé, d-d-d-d-d-de la 

lavette, de fr-fr-fr-fragile  
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- Des lionceaux je te dis . Tu proposes quoi ? T'es plus doué que moi pour les 

coups tordus  

- Achètes de la glue, des nouilles, du chocolat fondue et une boule puante  

- T'as déjà trouvé ? Bordel t'es rapide  

- C-C-C'est l'habitude  

- J'ai été un bon cobaye hein...  Et de ton côté, t'as été un bon punching-ball 

!  

- Ahhhhh enculé va !  

- Merci du compliment  

... 

Quelques jours s’écoulent. Un DST très important en vue du BAC s'apprête à avoir lieu. Vous 

l'avez révisé de fond en comble avec Monsieur Robot, en filant quelques notes de révisions à 

Jérémy, entre potes. 

Les toilettes du lycée. Un lieu grandiose. Lieu dans lequel vous avez passé parfois toutes vos 

récrés. Lieu remplis d'odeurs assez malsaines. C'est toujours à contrecœur que vous y allez. 

Ce fut le témoin de votre solitude. Le témoin de votre scolarité nauséabonde. Le témoin 

parfait de votre vie de merde... Mais ça, c'était avant. 

Valère est là. Vous non. Valère pisse dans l'urinoir. Comme à son habitude. Juste après avoir 

salué Amélie. Et juste avant aller la rejoindre dans la cour. Les deux parias commencent à 

reprendre du galon ces derniers temps. Votre rapprochement a été terrible pour le couple. 

Valère ne pouvait pas vous atteindre depuis que vous l'avez défoncé, pendant que Jérémy lui 

paraissait intouchable. Tandis qu'Amélie est agressive, c'est une grande gueule. Devant vous 
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peut-être, mais devant Jérémy, elle n'ose même plus élever la voix. La tourbillonnette est 

devenue une arme assez fatale  

Valère est là. Avec Jérémy, vous êtes caché à l'intérieur d'une cabine. Vous êtes assez serré. 

L'inventaire est fait : De la glue, des nouilles, une boule puante, et du chocolat fondue. Le 

plan est parfait. Soudainement, vous ouvrez la porte avec une poigne ferme. Rapide comme 

l'éclair, Jérémy est déjà à hauteur de Valère, et sans crier gare, il lui saisit les deux bras. Ce 

dernier est dans l'incapacité total de bouger. Il est incompris. Sa tête bouge dans tous les 

sens, mais impossible de faire le moindre mouvement. Jérémy le bloque parfaitement, et lui 

chuchote à l'oreille :"La prochaine fois, tu viendras me dire bonjour  " 

Ainsi, vous balancez les nouilles, le chocolat fondu, et surtout, vous disposez la boule puante. 

Le TOUT sur le calbut de Valère. En position statue, vous êtes 2 contre 1, il ne peut rien faire. 

Il tente de se débattre, d'hurler, mais Jérémy lui ferme la bouche d'une violente tarte sur la 

tempe. L'affaire est faite : Un mélange totalement dégueulasse de chocolat, de nouilles et de 

boule puante vient d'infester les horizons. L'odeur est exécrable. Et pour couronner le tout : 

Vous remontez le jean de Valère, avant d'infester l'extérieur de son calbut de glue. Ce 

dernier se retrouve parfaitement coller à son jean : Impossible pour ce dernier de l'enlever 

sans retirer son caleçon  

- Soit tu rentres chez toi et t'as zéro...  

- Soit tu vas en cours, couvert d'une odeur de merde  

- Vous êtes dégueulasse, bordel j'ai pas les mots... Non non non, dites-moi que j'rêve.. Les 

mecs ! Les mecs quoi ! Les mecs putain !! 

-  

Votre potentiel est devenu hallucinant. Où pourrez-vous stopper le carnage ? En ce moment, 

Jérémy est hilare, se tord de rire, et tape la paume de sa main avec force contre les murs. Le 

plan est tellement parfait qu'il lui provoque des frissons, et un fou rire encore jamais vu chez 

lui. Le simple fait de voir le visage de Valère, le jean dégueulassé de ce dernier, votre tête de 

sournois, vos plans ingénieux, le choix auquel est confronté cette fiotte de Valère : Entre 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474488632-jesus27.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366602-risitas94.png
http://www.noelshack.com/2017-02-1484173154-risitas-et-jeremy.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467335935-jesus4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467335935-jesus4.png


recevoir la honte ultime de montrer au monde entier qu'il s'est chier dessus, ou rentrer chez 

lui comme une larve et se taper zéro à un DST des plus importants du trimestre...  

- Putain Célestin je t'aime trop, faut qu'on recommence là  

- Et bien, attends je réfléchis  

Votre potentiel est fou. Vous êtes un enculé, mais vous l'assumez totalement. Jérémy est 

impuissant contre vous, vous êtes impuissant contre lui. Et bien vous avez fait une alliance. 

Et c'est étrange, mais c'était la meilleure solution. Au lieu de vous prendre le chou entre 

deux machines à s'enculer, vous décidez de mettre vos zgueg en commun pour enculer les 

autres. C'est beau  

Mais maintenant... Qui sera la prochaine victime ?  

Un autre élève ?  

Mathieu ?  

Amélie ?  

Un prof ?  

Karine ?  

Le champ de puterie est tellement vaste  

... 

Messieurs, à vos puteries  

Je prendrais la/les meilleures propositions pour les faire. 
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Décrivez un plan de fou, et une stratégie identique à votre plan ( ) 

Ça peut comprendre un RAID sur JVC, une tarte aux pommes empoisonnés, un coup de pute 

sur Jérémy lui-même, une trêve dans laquelle vous faites une pause avec lui, et j'en passe 

!  

Donnez-moi tous vos avis, j'essayerais de composer avec et de faire la meilleure suite 

possible  

 Autre précision : Je fais une dédi PEMT à celui qui pronostique le jour et l'heure à laquelle 

se fera le 10 000ème post (c'est à dire la page 501). Par exemple : Le 25 janvier à 17h  A 

vous de donner une indication, et celui qui sera le plus proche gagnera une dédi perso dans 

la fic   

*-*-*-* 

  



CHAPITRE 81 : 

Valère est là, mort de l'intérieur. Vous avez la sensation ultime de l'avoir broyé. C'est jouissif 

de savoir que ce sentiment de faiblesse et de frustration permanente, n'était pas que le 

vôtre. Mais en réalité : Tout le monde en souffre. Tout le monde a différentes échelles. Tout 

le monde en souffre, mais différemment. Certains se noient dans leur solitude, comme vous 

auparavant. D'autres préfèrent rejeter la haine et leur mépris sur les autres, comme Jérémy. 

Certains se fondent dans la masse pour suivre la tendance sociale, ce sont les moutons. Des 

merdes. Dont Valère fait partie. Enfin... Faisait partie 

- Bonne chance pour le DST Valère  

- La probabilité pour que tu te plantes au contrôle n'est pas un nombre complexe, mais une 

chose est sûre : Ta honte sera intégrale d'après mes statistiques  

- Mdr le fdp, j'explose putain, t'es un génie 

Finalement, devant la honte flagrante qui l'accable, votre nouvelle victime a décidé de ne 

pas assister au contrôle, et de rentrer chez lui... Mais d'une manière inattendue. En effet, il 

s'est dirigé vers la grille, et alors qu'Amélie l'attendait, il s'est précipité en courant. Il court. 

De toute ses forces. La sueur au visage, la peur aux trousses, et surtout, un mélange de 

merde coulant le long de ses cuisses, et laissant des traces dégueulasses sur ses pas, comme 

celles de Hansel et Gretel jadis  

Bon c'est pas tout ça, mais y'a un contrôle de Maths à réussir  

... 

- Et vous avez TROIS HEURES  

- Monsieur, on peut tricher ?  

- Non mais tu peux rendre copie blanche Jérémy  

- Et si je le réussis ?  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://www.noelshack.com/2016-36-1473134750-risitas-couvre-yeux.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466702403-pawn10.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv11.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465752908-rick1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


- Je dirais "Waouh, enfin un élève totalement à la masse est arrivé à faire quelque chose de 

sa vie". T'es content comme ça ?  Bosse-moi ce contrôle maintenant  

- Je pourrais juste aller aux toilettes s'il vous plait ?  Balance Jérémy, qui fait 

décidément chier son monde, mais personne n'y peut rien. 

Après un léger clin d'œil à votre égard, vous comprenez le plan. En plus d'avoir plusieurs 

gadgets pour réussir votre petite mise en scène. Des ingrédients de choix : Un somnifère, et 

des laxatifs. Le plan est très, très simple : Jérémy, parti aux toilettes, va déclencher l'alarme 

incendie. Tous les élèves devront dès lors quitter la salle, ce qui vous laissera le champ libre 

pour ajouter quelques substances dans leurs bouteilles de Cristaline, de quoi agiter leurs 

sphincters  

... 

https://www.youtube.com/watch?v=fatfDUPiJ5U  

3...2...1... L'alarme sonne. Il est l'heure. Le bruit est fort. Et comme d'habitude, il retentit 

dans toutes les cavités spatiales du lycée. La plupart des élèves sont intrigués, d'autres 

sursautent. De son côté, Elise, assez sceptique, tourne le regard vers vous. Pour la première 

fois depuis des semaines, elle daigne reposer ses yeux sur vous. Cela ne dure que deux 

secondes. Mais son visage est... Inexpressif  Comme pour vous dire :"Tu as baissé 

dans mon estime Célestin, tu n'es plus celui que j'aimais" ou encore "Pourquoi... 

Pourquoi...". D'abord vexée par son regard, vous vous y faites. Et alors que tout le monde 

quitte la salle, dont le prof en premier, pour "respecter la procédure" (l'enculé 

flippe ), vous êtes le dernier dans la salle, et en 3 secondes, vous arrivez à foutre 

des somnifères dans la bouteille de Mathieu, et un peu de laxatifs dans le Fanta d'Amélie... 

Bordel c'était moins une  

Une fois sortie, vous regardez un peu partout : Aucune trace de Jérémy. A croire qu'il s'est 

cassé. Alors que presque 200 élèves s'agitent dans un brouhaha monstre, vous êtes là, dans 

la cour de récré. Sans Jérémy, il y a comme un petit vide. Elise discute brièvement avec 

Caroline, et cette dernière vous regarde, avant de se détourner une demi-seconde après. 
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Bordel, cette sale sensation d'être un paria... Ce moment où vous lui avez filé un mec sur un 

plateau, Elias, pour qu'elle se détourne de vous... C'est triste  

Après 5 minutes et après s'être rendu compte qu'il n'y avait aucun feu, aucune fumée, ni 

rien, tout le monde décide de regagner ses quartiers après 5 minutes. Jérémy est aux 

abonnés absents. C'est bizarre. Il était censé avoir fini depuis belle lurette. 

Une fois remonté, vous regagnez tous la classe. Votre concentration est à son maximum : 

Vous devez réussir ce putain de devoir. Même en ayant bossé durant plusieurs jours dessus, 

la réussite n'est pas une option. Une fois dans la salle, avec votre feuille devant vous, les 

connaissances nécessaires en tête, quelqu'un toque à la porte  

- Bonjour  

- Putain Jérémy, tu te rends compte que l'alarme incendie s'est déclenché, qu'on est tous 

parti et revenu, et pendant ce temps-là, t'es resté AUX CHIOTTES ?  

-  

- Oh la loose Jérémy  

- Désolé monsieur, j'ai chié. C'était long  

Bordel il a osé  Le truc le plus ridicule, le plus hallucinant, le plus rocambolesque, 

le plus humiliant à dire : Il l'a dit. Et vous savez pourquoi. Parce qu'il s'en bat les couilles. 

Après tout, très peu sont légitimes pour se foutre de lui. Et les conséquences ? Son caractère 

montre qu'il s'en branle parfaitement. Un génie  

... 

Mais vous vous rendez compte que Jérémy est vraiment diabolique. En effet, il n'a pas 

simplement mis une plombe pour aller aux toilettes. Son plan était triplement plus vicieux 

que le vôtre. 

- Monsieur regardez, Mathieu dort sur sa copie  
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- Non mais oh, Mathieu ?! C'est un contrôle de 3 heures. Si tu n'as pas révisé, autant rendre 

copie blanche, ce sera plus facile pour tout le monde 

- Mais, mais, mais  Mon cerveau n'arrive plus à tenir  J'ai révisé, mais... 

Je-je-je...  

- Je suis vraiment déçu... Tu es pourtant un garçon à potentiel  

-... 

Le prof vient de le désavouer, quasiment. Celui qui aurait pu se taper une excellente note, 

somnole à moitié à cause du somnifère foutu dans sa bouteille. Le con n'a rien vu. Et en 

parlant de conne, c'est au tour d'Amélie de ressentir les effets secondaires de ce que vous 

avez foutu de sa canette de Fanta. Ceux deux élèves, provoquant des perturbations assez 

fréquentes sous les rires hilares et moqueurs de Jérémy, sont en passe de foirer leur 

contrôle... "Cheeh" comme dirait l'autre  

... 

Quelques jours se sont écoulés. Les copies ont été rendus. Grâce à l'expertise de Monsieur 

Robot, à la qualité de son travail dans les révisions, vous avez réussi à chopper la fabuleuse 

note de 17 sur 20  

- De rien  

Pour Amélie, le résultat est sans équivoque : 1/20. Valère c'est pire, il est noté absent. La 

rumeur dit qu'Amélie en a de plus en plus marre de le voir se faire bolosser. Mais comme 

elle n'est pas exempte de tout reproche (la pauvre salope a dragué votre fake de manière 

très chaude ), elle se force à rester avec lui. Faute de mieux certainement. Les 

fameux couples par défaut, une vraie plaie en 2017  Mathieu a néanmoins réussi à 

se taper 11, en dormant durant 60% du devoir. Mais son regard est celui d'un homme 

dégouté, frustré, et totalement blessé. Son PC lui ait toujours confisqué vu qu'il ne vient plus 

en cours avec, ses parents le prennent pour un enfant bizarre, Amélie qu'il courtisait est 

maintenant aux mains de Valère... Sa vie part en vrille. Comme dirait Jérémy, "je me serais 
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déjà suicidé à sa place  " Quant à Jérémy... Le résultat est nettement plus 

impressionnant : 

- Et bien Jérémy, je voulais m'excuser... C'était une parfaite copie : 19/20. Bravo  

- Merci monsieur, mais c'était trop facile  J'aimerais que la difficulté soit 

nettement plus grande pour mes camarades au prochain devoir sur table  

- Putain mais vazi tu fais chier Jérémy arrête ! 

- Monsieur il a triché  

- Waaah c'est un ouf, non y'a serpent sous roche là 

- Votre camarade n'a pas triché, il a juste bossé les exercices qu'on a fait en 

classe  Et je suis parfaitement d'accord avec lui, je suis beaucoup trop conciliant à 

votre égard  

Putain, il attise la haine, tout le monde le déteste, mais pourtant, il continue. Ça le fait 

marrer. L'enfant terrible de votre lycée. Et accessoirement, votre "meilleur ami" 

actuellement. Tout se déroule quasiment parfaitement. Mais après tous ses événements, 

vous dites à Jérémy vouloir faire une pause. Ce sont de très bons moments, mais 

actuellement, vous avez besoin de prendre un peu d'air. Et surtout, de savoir où vous en 

êtes. Notamment avec Elise... Qui est froide, distante, et surtout, commence à vous 

considérer comme Dark Vador d'après certains de ces regards inquisiteurs...  

1) La suivre avec Jérémy à la fin des cours. Vous avez toujours rêvé de faire une filature IRL

 

2) Demander quelques précisions par message à Caroline... C'est toujours mieux d'être 

indirect  
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3) Contacter Elias, et lui dire de quitter Caroline... Son manque de reconnaissance et ses 

messes-basses vous tourmentent  

4) Faire une déclaration d'amour de 20 lignes à Elise. Il ne lui suffira que de mots bien placés 

pour reconquérir son cœur ?  

5) Envoyer un message pour faire rager Elise, avec les phrases : "J'ai jamais été aussi heureux 

depuis quelques semaines" et "En fait t'étais un boulet dans ma vie"  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 82 : 

La 2)  

Fin février. 

L'année passe vraiment vite. Cela fait maintenant 1 mois et demi que vous êtes célibataire. 

Et oui, célibataire. Pas puceau, ni seul, ni aigri. Mais vous êtes dans une période de célibat 

dorénavant. Vous avez beaucoup hésité à recontacter Noémie, mais... C'est plus pareil de 

savoir que c'est Jérémy qui l'a envoyé afin de vous séduire. C'est un peu moche comme 

démarche. Et puis, les relations qui débutent sur un mensonge sont très souvent de très 

mauvaises choses  

Après quelques temps, vous avez décidé d'envoyer un message à Caroline. Histoire de la 

relancer. Après tout, vous n'êtes pas en froid avec elle. Son choix s'est juste porté vers sa 

meilleure amie, sa bestah, plutôt que sur vous, un fragile en manque de reconnaissance qui 

quitte une nana par peur d'un mec. Mec qui devient par ailleurs son meilleur ami juste 

après. Invraisemblable.  

Une fois chez vous, allongé sur votre lit, votre couverture vous recouvre intégralement. Posé 

d'une manière sereine et reposante, vous êtes là, avec votre portable. Et après une petite 

hésitation, le fait d'aller aborder Caroline vous parait être la meilleure solution. Par SMS bien 

sûr  

"- Hey salut Caro', tu vas bien ? 

- Slt Célestin, super. 

- ... h-Ahah cool  " 

Bordel, elle n'a même pas répondu le classique "Et toi ?". Sans avoir un BAC +3 en séduction, 

vous en déduisez aisément qu'elle s'en branle sévère de votre gueule  Pas grave, 

même si vous n'êtes pas l'homme le plus à l'aise au niveau social, vous voulez des réponses : 

"- A-A-A-Au fait je voulais savoir, elle va bien Elise ?  

- Oui très bien. Et toi, tu t'amuses bien avec ton nouveau meilleur ami ? Sérieux Célestin, je 

comprends pas comment tu peux venir me parler là --" 
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- Bah quoi, je veux juste prendre de ses nouvelles  

- Non vraiment arrête, tu te fais du mal pour rien. Lâches l'affaire ^^ 

- M-M-Mais 

- Non parce que, Elise t'aimait vraiment... Elle s'en foutait que Jérémy veuille lui faire je ne 

sais quoi. Elle avait aimé savoir qu'il y avait un mec sympa qui l'appréciait, parce que c'est 

une fille gentille et émotive. Et apparemment non, tu voulais juste la dégager pour te faire 

de nouveaux amis, même s'ils t'ont bien fait chiés. Tu nous as tourné le dos comme un 

bâtard :P 

-... Du coup c'est plus possible de... ?  

- Plus possible de quoi ? MDRRR ! T'es srx à croire qu'elle va revenir vers toi ? Ça lui a pris des 

semaines pour oublier. Maintenant elle est avec un nouveau gars 

- hfdklskfk jfkgdfkjkfg fjkfdgfd  

- Tu pleures sur ton clavier ou quoi ? ^^ Et ouais mon coco, ça t'apprendra à avoir une bite 

entre les deux jambes ! :P " 

... 

- Bon, la peste est décidée à te faire chier on dirait bien  Laisse-moi mettre mon 

petit grain de sel là-dedans, c'est indécent qu'une femelle se rebelle à ce point  

... 

"- ... Non sérieux, t'es culotté de me parler comme ça 

- Pardon Célestin ? 

- Sans moi t'aurais même pas connu Elias. Tu serais encore frustrée d'être célib'. Ouais j'ai 

dévasté Elise. Ouais j'suis un enculé. Ouais c'était pas cool. Mais moi je voulais œuvrer pour 

son bien. Et à ce que je sache, on a aucun différent toi et moi 

- Ahahaha, tu blesses Elise donc tu me blesses aussi, that's all :P Et la "frustrée" t'emmerde 

au passage, hein x) 

- Mais merde, c'est beaucoup trop con de s'embrouiller. Moi je voudrais juste qu'on discute 

et qu'on devienne des amis, comme avant 

- Ouais mais non. On te voit bien avec Jérémy hein. Tu sais, même si on ne te regarde pas, on 

voit que t'as l'air heureux et épanoui. C'est désolant, en fait tu méritais juste d'être seul LOL 

tu ne vaux pas mieux que les autres mecs ;) " 

Oh bordel, Caroline commence à vous courir sur le haricot. Sa haine est justifiée, mais 

mettre autant d'aplomb à vous rabaisser, c'est juste de la vulgarité et un manque de 

reconnaissance. Surtout en sachant qu'Elias fait des pieds et des mains pour elle, que ce soit 
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en termes de cadeaux, de compliments, de marques d'affections... Une chose est sûre : 

Caroline est redevenue agressive, comme à ses tout débuts avec vous. Avant, vous auriez pu 

tolérer ce genre de choses. Mais maintenant, ça semble plus compliqué...  

Bon, ce serait con de faire chier Jérémy. Surtout que là, il dit être sur un dossier très chaud 

de la plus haute importance. Apparemment, une femelle aurait focalisé son attention... Il 

vous tiendra au jus très bientôt, mais selon lui, il ne manque plus que quelques modalités. 

Du coup, vous allez gérer ce coup-ci seul  

1) Partir en opération stalkage pour dénicher le nouveau mec d'Elise. Balékouille 

frère  

2) Aller chez Caroline pour lui masser les pieds. Plus elle s'excite, plus ça vous excite d'être 

dominé...  

3) Aller dans un bar, payer 10 euros une 9/10 pour qu'elle prenne une photo avec vous, 

l'envoyer à Caroline, et lui dire que c'est votre nouvelle meuf  

4) Bazarder le rendez-vous de Jérémy... S'il est en couple, vous serez le seul putain de 

célibataire de votre cercle d'amis  

5) Aller chez Caroline pour discuter en tête à tête. Elle doit savoir que vous êtes doté de 

bonnes intentions, et pas un vulgaire déchet  

6) Jeter le numéro d'Elise sur JVC  

7) Jeter le numéro de Caroline sur JVC  

8) Vous vider un bon coup sur les chaussettes de votre sœur... Le stress devient de plus en 

plus palpable  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 83 : 

La 1)  

Bon, ce n'est pas dans vos habitudes, mais vous allez partir dénicher le nouveau mec d'Elise. 

En fait si, c'est dans vos habitudes. C'est triste de devoir aller fouiner comme ça, comme un 

pauvre malheureux furet  Une chose vous préoccupe particulièrement : Elle avait 

l'air si amoureuse, si touchante, si sincère... Et à peine 1 mois après, un nouveau mec est 

dans sa vie... Mais impossible de la blâmer putain. Vous avez choisi votre voie : Une voie 

sombre  Pour un motif encore inconnu d'ailleurs. Juste pour avoir des amis ? Un 

semblant de vie social ? Déconner parce que vous ne l'avez jamais fait ? Et oui, c'est sans 

doute ça maintenant votre objectif. Et le pire, c'est que ça vous plait d'être aux côtés de 

Jérémy  

Vous allez faire un topic sur le 18-25. Après tout ça fait longtemps que vous ne trainez plus 

trop sur le fofo. Vous avez besoin d'un avis. Le titre du topic est le suivant :"Help, mon ex a 

retrouvé un mec après 1 mois". Afin de vous rassurer. 

Mais malheureusement, et après avoir expliqué brièvement la situation, les réponses sont 

cinglantes  

OenomausEnSlip :"Bah tu t'attendais à quoi fils de pute ? Tu l'as quitté, c'est tout, norage" 

Cosmeitan :"J'aurais bien voulu t'aider khey, mais c'est toi le tocard dans l'histoire " 

Riz_Soufflay :"Donc, t'as la chance de sortir avec une fille qui accepte que tu sois juste un 

putain de pucix, et au bout d'un moment, tu te chies dessus ? T'es une merde + Ban + Topic 

clos + Retour liste des sujets + File son num" 

FamosaKheysitas :"CLAC CLAC CLAC ! T'entends ce bruit l'auteur ?  C'est les boules de son 

mec qui lui fracasse le cul  " 

TheLoluex :"En fait t'étais juste un Shikaï, et elle a préféré se diriger vers un bankaï alpha. 

T'es la version éco+ du mec qu'elle attendait, bouche trou va  " 

JNG-90 :"Go avec ton meilleur ami pour l'écraser en voiture  

Bordel les enculés, personne ne vous aide  Vous auriez espérer quelques 

messages misogynes afin de vous conforter dans l'idée que c'est moyen de changer d'air 
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aussi vite, mais tout le monde est unanime : Vous avez été le trou de balle de l'histoire, fin 

de la discussion....  

Bon allez. Une chose est sûre : Il a dû prendre un mec par défaut. Vous connaissez Elise. Elle 

est assez faible psychologiquement, elle a voulu se rabattre sur un mec capable de lui 

donner quelques sensations fortes sur le court terme. Du coup, ça doit être un 5/10 à peine 

plus beau que vous. C'est sûr et certain  

Après avoir tripatouillé les touches de votre PC, vous vous rendez compte que c'est tout 

l'inverse bordel de merde : Le mec est un BG absolu  Mais pire : Il s'appelle Paul, 

mesure 1m89, BG brun, sourire ravageur... Non c'est pas possible, comment elle a fait pour 

le chopper ? Elle le connait d'où ?  Vous faites office de pigeon à côté... 

Mais le pire. Elise souhaitait un garçon instruit, charmant, attentionné, sincère, et tout ce qui 

s'en suit. Un idéal que vous représentiez selon elle. Mais là, vous semblez désabusé. D'après 

son profil Facebook, il écrit comme une merde. Des fautes d'orthographes sont présentes à 

chacune de ses phrases... Et le pire : C'est qu'il travaille en tant que plombier. Et qu'il se fait 

déjà 3000 boulasses.... À 22 ans  5 ans de plus que vous bordel  

Putain, vous êtes hésitant... Allez lui parler ? C'est peut-être une bonne chose. Sauf que vous 

allez le faire ce soir. Une petite balade s'impose. Vous irez ensuite l'accoster... Ce fameux... 

Jack... Putain, en plus il s'appelle Jack. Le prénom de merde américanisé par excellence. Est-

ce qu'il aurait choppé Elise s'il s'appelait Jacques ?  

Balade, balade, balade. Il faut que vous changiez d'air. Un petit saut dans la chambre de 

Jessica pour lui demander si elle veut que vous lui rameniez un truc : 

- Tu peux me prendre des gâteaux et un shampoing stp ? Merciii  

- C'est tout ?  
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- Oui. Dobré passe à la maison ce soir, je le présente à toute la famille ! Je suis enthousiaste, 

j'espère que ça se passera bien  

- Mais oui, Dobré est quelqu'un de super... J-J-J-J'en doute pas  

- Hey au fait, je suis triste pour ce qu'il t'ait arrivé avec Elise... C'est comme ça qu'elle 

s'appelle ? Et si tu veux, tu peux me demander des conseils  Ou même, je pourrais 

te trouver une copine ;) 

- S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-sérieuux ?!!  

- Tu as bien fait ça pour moi, tu le mérites bien. T'es quelqu'un de super généreux après 

tout  

Bordel, votre sœur est super pour le coup. Ça redistribue largement les cartes de votre vie. 

Vous commenciez presque à paniquer. Jérémy qui se trouve apparemment un super coup, 

Dobré et Jessica ensemble, Elise qui se trouve un mec, Caroline et Elias ensemble, et le 

bouquet final : Même cette fiotte de Valère a une copine  

Mais le moment n'est pas à la réflexion. Mais aller faire un peu de courses. 

Une fois au magasin, vous prenez un peu tout ce qui passe comme confiserie. Vous voulez 

noyez votre douleur dans la bouffe, et après tout, c'est légitime. Comme l'impression d'être 

enlisé dans un cercle de lose. Un cercle de nullité absolu  Vos actions, censés vous 

divertir, ne sont au final qu'une manière d'oublier cette vie minable... Mais putain, qu'est-ce 

qui pourrait améliorer cette vie ? Même avec Elise, vous n'arriviez pas à être heureux. Vous 

avez l'impression d'être un joueur de l'OM, tellement tout ce que vous faites fini par 

déboucher sur de la merde  

- Hey mon pote, ça roule ?  
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-... Pardon, on se connait ?  

- Non, mais en fait j'ai une chaine YouTube, et c'est pour un sondage, je voulais te demander 

: Tu penses quoi des arabes en France ?  

- Mais... Mais...  

- Je te fais le topo, avec des potes on fait des groupes de maraudes. Sauf qu'on aide pas les 

pauvres, mais on dégage les indésirables tu vois...  

- .... A-A-A-Aucun problème, je pense surtout que c'est une minorité qui fiche le bordel, mais 

que certains s'intègre bien  

- T'as une mentalité de puceau l'ami  T'es pas assez solide comme 

babtou  Mais je t'aime bien. Tu sais, je suis nouveau dans la ville. Et je voulais 

proposer un soutien aux gens comme nous tu vois  

- C'est à dire ?  

- Bah voilà, je m'appelle Lucas  

- Moi c'est Célestin, mais pourquoi venir me parler ? Je suis pas trop à l'aise dans la rue pour 

ce genre de...  

- Aucun soucis, je suis juste là pour l'entraide. On pourrait même devenir potes, on 

sympathiserait avec les miens  
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- M-M-Mais en fait j-j-je suis pas raciste  

- Nous aussi frère !  

Bordel, encore un foutu témoin de Jéhovah qui veut mener sa croisade ? Pourquoi venir 

parler à vous ? Après ce petit échange cordial, dans lequel le jeune homme s'est présenté 

comme un fier chrétien, droit dans ses bottes et pour une France "plus gentille" selon ses 

termes, vous vous rendez compte qu'il fait le même speech a un peu tout le monde à 

l'extérieur du magasin. Aberrant  

Cela dit, vous avez gardé le numéro de ce fameux "Lucas" au cas où. Sait-on jamais. Après 

tout, vous vous étiez bien fait agressé par un groupe de rebeux à un moment donné, ça 

pourrait bien servir. Une fois vos achats faits, vous rentrez à la maison. Après quelques 

temps d'attente où vous galérer sur JVC, votre sœur vous appelle. Dobré va venir à la 

maison. Dobré est là dans 5 minutes. D'ailleurs, vous ne savez pas grand-chose de lui. C'est 

juste une sorte d'ami. De mentor. De gars très sympathique. Vous aviez passé un mois en sa 

compagnie quasiment chaque matin et chaque soir, dans le but de vous entrainer. 

Maintenant, vous êtes un "homme". Sauf que de son côté, vous ne savez pas grand-chose. 

Alors qu'il sait de fond en comble votre vie, connait votre sœur, vos habitudes, les gens que 

vous détestiez, votre copine devenu votre ex... C'est fou. C'est bizarre même. "Zarbi" comme 

dirait les jeunes  

Vous faites un petit tour sur le profil de Jack. Vous savez, le nouveau mec d'Elise. Et là, vous 

réfléchissez un moment... Est-ce qu'il y aurait un moyen de tirer votre épingle du jeu 

?  

1) Aborder Jack et chercher à devenir son pote ?  

2) Lui balancer qu'Elise a une réputation de salope dans votre classe, et que ses nudes ont 

circulés pour voir sa réaction  
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3) Descendre à l'étage et passer un formidable diner en famille, avec votre père, votre mère, 

Dobré, Jessica et vous (Romuald n'étant malheureusement pas là pour la rencontre entre 

alphas)  

4) Appeler Romuald et lui dire de passer tiens, ça fait longtemps  

5) Demander à Jessica de vous mettre en contact avec une de ses fameuses copines... Vous 

êtes EN CHIEN putain  

6) Aller au salon, et bouffer comme un putain de porc durant toute la soirée, en plus de vous 

saouler... La vie est vraiment une chienne  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 84 : 

La 3) 

- Allez Célestin dépêches toi, t'as pas intérêt à être en retard à cause de ton PC de merde 

!!  

- N-N-Naméoh, la-la-lâches moi la grappe 

Finalement, vous abandonnez l'idée d'aller aborder son mec sur Facebook. Ça aurait pu être 

pas mal d'être son pote. Elise aurait été obligé de vous voir très souvent, à contre cœur. 

Même si son mec aurait eu le cul entre deux chaises. Ça l'aurait fait rager de voir que vous 

vous entendez bien avec... Mais bordel, vous parlez comme un puceau là.  Après 

tout, vous n'êtes plus censé en avoir quelque chose à faire. Elise c'est du passé... Du passé... 

Putain  

... 

- Ma ma ma, mais c'est mn ami CÉ-LES-TIN LAA !!  

- Salut Dobré, ça fait un bail vieille branche !  

- Hé j'suis pas un arbre haha  

Suite à cette blague incompréhensible, vous voyez votre sœur, dans sa tenue 5 étoiles, 

petite robe, talons, cheveux lissés depuis une heure. Elle descend les escaliers, et une fois 

ses yeux devant Dobré, elle commence un petit sprint pour se jeter dans ses bras. Ce dernier 

est venu comme à son habitude : Des baskets normales, un jogging, et un sweat gris, sur 

lequel transparaissent ses écouteurs. Bordel, il rencontre les parents de la fille qu'il a 

rencontré y'a 1 mois, et le mec vient comme s'il devait faire un footing  

- Alors comme ça, vous vous êtes rencontré grâce à Célestin ? 

- Oui, on s'est présenté grâce à lui. Le feeling est tout de suite passé !  
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- Oé, ct le gran amour. Après je lui é fai découvrir la vie trankilement  

- Comment cela ? 

- Dobré, on avait dit qu'il fallait pas en parler...  

- On a fé saut en parachute moi é votr fille  

-....  

- PARDON ?  

- Mais il me semblait qu'il fallait avoir la majorité pour faire ce genre de saut ? 

- Jessica aurait pu se faire mal, ou pire même ! Imaginez que son parachute ne s'était pas 

activé ??!  

- Je gèré la situation madame, votr fille entre 2 bonnes mains  Magnifik votr 

quiche madame, ta mère est très forte en kuisine jessica  

- Oui, c'est une vraie cordon bleu  

- J'espère que tu me feras pareil kan toi é moi on sera marié  

-...  

-... Ma... Rié.. ?  
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-... Euh... --"  

- C'était experionss blague social pour détendr atmosphère haha  

- Ah... Hahaha j'ai eu peur !  

- L'important c'est que vous vous entendiez bien, mais de là à parler de mariage... Jessica n'a 

que 16 ans 

- Bientôt 17 papa  

- Oui oui, mais tu as encore 16 je te signale 

- Mé votr fille est sympa, el a bcp d'affection pr moi et ça je l'oublie pa. Ya mec qui voulait 

l'aborder dans un bar kan j'étais là, jlui ai PÉTÉ SON GUEULE  

- Quoi ?!  

- Bah oui maman, ça veut dire qu'il protège Jessica  

- Oui mais, il y a quand même d'autres moyens pour...  

- On vit monde de brute madame ! Lé fille c dé putes, lé mecs c dé chiens. Moi je sui le bergé 

ta compris ?  

- Dobré calme le jeu, tu-tu-tu-tu déconnes là  

- Trkl Célestin. D'ailleur tu vien moin à la salle, c qu'à 10 minute de ché toi  
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- Oui mais, ces temps-ci c'est un peu compliqué  

- Tu te bat plu depui ke le mec ta explosé ? C cmt il s'appelle déjà ?  

- Explosé ? Pardon ?!  

-... (Bordel de merde, c'est un malaise ambulant à table ce mec ) N-Non, c-on est 

devenu amis, et m-m-m-m-maintenant je-djkds...   

- Tu nous le dirais s'il y avait des problèmes au lycée Célestinou ?  

- "Célestinou"... M-M-Maman, t-t--t-t-t-t...  

- Ahhh el a di Célestinou, T UN BÉBÉ Céléstinou  

- Trop mignon Célestinouu <3  

Le diner se continue dans un malaise des plus palpables. Pour oublier ces nombreux 

sentiments de honte, vous avez forcé la main sur le foie gras. C'est simple : 

- Dobré a commencé à parler de lui. Il a parlé de son enfance douloureuse en Tchétchénie, et 

de sa volonté de se refaire dans un autre pays. Âgé de 26 ans, il en a connu des vertes et des 

pas mûres, mais continue à garder le sourire. Il rappelle bien évidemment qu'il vous a vu dès 

le premier jour comme une victime qu'il fallait protéger...  

Et chose encore impressionnant : Il n'a JAMAIS eu de copine avant votre 

sœur  C'est pour ça qu'il était pas mal réticent au début... Bordel, un mec comme 

lui resté vierge tout ce temps. Et pourtant, c'est pas les occasions qui ont manqués raconte-

t-il.  Alors que maman et papa le voyaient assez mal, comme une sorte de voyou, de loubard, 
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de mauvais garçon. En réalité c'est tout l'inverse. Mais il le dit lui-même :"C'est très dur 

d'aller contre les apparences"  

Cela dit, vous avez été obligé de raconter comment vous vous êtes battus à deux reprises 

face à un mec de votre classe  Le malaise a été palpable quand Dobré a dit qu'il 

vous a ramassé à la petite cuillère pour vous entrainer, afin de créer un 

homme  Sous-entendant ainsi que vous étiez un putain de sous-

homme  Toutefois, il a vanté vos mérites : Selon lui, vous êtes un mec comme on 

en fait très peu. Avec une bonne mentalité. Et il a été très content d'être accueilli au sein de 

votre famille  

Même s'il paraissait un peu inadapté socialement, il a réussi à faire bonne impression. Et 

surtout, ses muscles, son caractère attachant, sa complicité avec votre sœur et les 

compliments décernées à votre mère et à votre sœur lui ont valus le mérite d'être accepté 

au sein de la famille Célestin  Même si, un malaise restera toujours ancré dans les 

annales : 

- Alors Célestinou, reprends un peu de gâteau ! Relance votre mère avec aplomb 

- Ah Célestinou haha vi1 à la salle, on va boxé  

- Non Célestinou est timide hihi  

- Toi aussi tu t'y mets putain  

- Arrêtez de le charrier, c'est juste un surnom affectueux  

La soirée s'achève vers une heure du mat'. Votre ventre est rempli, vous avez un mal de 

crâne sans précédent. Vous partez chuchoter à l'oreille de Dobré d'aider votre mère à faire 

la vaisselle, ce qu'il s'empresse d'aller faire. Toujours pour faire bonne impression. Ce à quoi 
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il vous fait un petit clin d'œil, comme pour dire :"Merci du commentaire et du 

souti1  " 

Mais malgré tout, vous partez l'aider à faire la vaisselle également, car vous vouliez lui parler 

d'un petit truc en tête à tête, un peu loin des regards de votre famille  

- Au fait Dobré, je voulais te parler d'un truc  

- Allez dis-moi tout Célestinou haha   

- Non sérieux bordel  Tu vois le gars que t'avais tabassé, même je t'avais payé là... 

? 

- Putain mec, cmt il a su ? J'aime pa fair ça, tsé je sui pa violen  

- Ouais mais t'inquiètes, maintenant on est devenu potes, du coup il va rien te 

faire  

- Mec je décone pa, sil me fé chier je le TUE  

- Hein quoi, qu'est-ce qu'il se passe ?!  

- Ah non rien, on parlait juste du dernier épisode de cha-cha-chasse et pêche h-

ahaha (Putain sois discret connard ! ) 

- Je vais allé lui rendr un petit visite  
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- Ah non non, c'était juste pour te prévenir qu'il savait, m-m-m-m-m-mais il va rien 

faire  

- Je fai pa confiance o gens Célestin, tva te faire niké  

- J-J-Je sais me défendre maintenant  

Bordel, Dobré commence à prendre du galon. Et surtout, il vous fait une demande assez 

cocasse. Selon lui, votre sœur est l'amour de sa vie. Même si la différence d'âge a l'air 

conséquente, il sait qu'elle l'aime. Sauf que, sachant qu'il est "vierge" (bordel, même vous, 

vous ne l'êtes plus ), il aimerait savoir s'il en est de même pour elle......  

Une question de valeur, de tradition et d'amour selon lui. C'est impensable qu'une fille qui 

s'est déjà faite troué soit la femme de sa vie. Il ne le pardonnerait pas... Putain  

- c importan pr moi Célestin tu voi. Je sai qu'elle a eu copain avt moi, elle m'a dit que sa c mal 

passé, mais j'ai besoin d'une fille prud tu voi  

-...   

- Dis-moi Célestin. Ta sœur él é vierge ou pas ?  

Bordel de merde. Ça vous ne l'attendiez pas. Du coup, vous êtes devant un choix très 

douloureux... Mentir à Dobré, ou lui dire la vérité, au risque que ça vous explose à la 

figure...  

1) "Oui Dobré, elle est vierge, tu peux !" Le risque de lui mentir peut vous retomber sur la 

gueule, mais Jessica serait effondrée...  

2) "Non Dobré, elle a eu un ex qui lui a fait une faciale". Phrase très douloureuse, mais 

l'honnêteté paye, hein ? 
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3) Ne pas répondre et prétexter un appel urgent de Romuald pour vous casser  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 85 : 

La 3)  

Vous êtes actuellement face à un choix cornélien. C'est hallucinant de voir à quel point ce 

genre de dilemmes vous tombent dessus ces derniers temps. Soit vous lui dites la vérité : 

Jessica a un passé sexuel pas très net. Et là, vous brisez le couple  Vous brisez la 

confiance de Jessica. Qui, en plus de perdre son petit ami auquel elle tient beaucoup, perd 

également la confiance qu'elle vous porte. Elle risquerait d'aller très mal. Et surtout, les 

conséquences risquent de vous retomber dessus avec la haine que Jessica vous portera à 

nouveau. Et vous en avez marre de ce cycle de haine  

Et de l'autre côté, vous avez le choix de mentir... Surtout que mentir, bah c'est pas top. 

Surtout à un gars aussi honnête que Dobré. Ce mec là peut partir en croisade pour vous, fait 

la vaisselle pour la famille d'une fille qu'il connait depuis un mois, et se préserve 

apparemment depuis des lustres pour une fille comme elle.  Pourtant, Jessica, 

sans la vanner, n'a pas grand-chose d'extraordinaire... Mais apparemment, son côté un peu 

introverti, naïf et traditionnel lui plait beaucoup, là où d'autres filles qu'il avait côtoyées 

misait énormément sur le charisme et la base, ce qui le répugne un peu. Un peu White-

Knight sur les bords le Dobré  

Du coup, vous décidez d'avoir le cul entre deux chaises. De la jouer comme la Suisse. C'est à 

dire : D'être neutre. Et pour ne pas cacher une vérité qu'il trouverait dégueulasse, mais aussi 

pour ne pas la dévoiler, vous décidez, une nouvelle fois, de fuir vos responsabilités par la 

petite porte...  

- Ah-h-hehe, désolé Dobré, mais mon frère m'appelle là  

- J'entends rien frr  

- Normal je l'ai mis sur vibreur  
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- Oh, mé di rapid wesh, vierge ou pa ?  

- O-O-O-Oh tu sais, aucune idée, vois avec elle directement  Oui allo Romuald ? Ah 

oui, moi aussi je suis déçu que t'ai pas pu venir quoi, on a passé une bonne soirée en plus 

!  

Vous partez ainsi du côté opposé de la baraque, imitant ainsi une discussion avec votre 

grand frère, dans laquelle vous montrez son désarroi à sa non-venue. Vous paraissez assez 

persuasif, puis soudain, votre mère débarque pour vous demander si c'est bien votre 

frère...  

- C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas venu. Dis lui qu'il peut passer quand il 

veut  

- Ma-Maman bordel, arrête !  

- Oh j'ai une super idée ! Tu peux aller lui emmener un morceau de gâteau ?  

- Maman, il est 1h du mat'  

- Et bah alors ? Il n'y aucun intérêt à lui parler au téléphone. Autant qu'il vienne directement

 Laisse-moi attends, je vais lui parler pour savoir la raison de son 

absence  

- O-O-O-Ok c'est bon je vais y aller...  
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- Psst... Je l'aurais bien fait pour voir ma petite fille adorée, mais tu sais que je ne suis pas en 

bon terme avec sa femme là...  

- O-Oui Sonia  

- Et pssssst. Demande lui surtout pour le chèque  

- Quoi ? Quel chèque ?  

- Il comprendra  

Bordel de merde, ce putain de malaise. Vous vouliez simuler un appel pour éviter un malaise 

: Et résultat, vous en prenez un encore plus gros. Vous avez l'impression d'avoir maté 10 

vidéos de blague Ruquier à la suite tellement vous n'êtes pas bien. En voulant fuir sans user 

de mensonge, vous vous retrouvez à faire un autre mensonge pour une histoire de gâteau et 

de chèque, bordel de merde  

Du coup, vous partez prendre votre manteau le plus chaud pour affronter cette nuit noire. 

C'est rare que vous demande de jouer aux coursiers comme ça. Mais apparemment, c'est le 

signe que vous avez pris du galon au sein de la famille. Vous n'êtes plus un vulgaire timide 

seul qui passe ses nuits sur un PC, mais un mec ouvert capable de dialoguer, d'avoir des 

relations sociales, et à qui on peut faire confiance pour différentes choses. C'est plaisant 

d'un côté  

Vous passez un petit au revoir à Dobré, qui va bientôt s'en aller. Il est actuellement posé sur 

le canapé, avec Jessica sur ses genoux. Il m'embrasse fougueusement. Ils ont l'air heureux. 

Mais ce bonheur est teinté d'une part d'hypocrisie. Jessica ne lui dit pas tout. Bordel, vous 

espérez sincèrement qu'elle le fera bientôt. C'est pour son bien. Et indirectement, pour le 

vôtre aussi  

... 

Il caille. Vous n'avez pas arrêté de tousser sur le trajet. Et vous êtes là, comme un con, dans 

la voiture de Dobré, qui a finalement consenti à vous déposer chez votre frère Romuald. Ou 
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plutôt maintenant, son futur beau-frère. Il est sympa d'avoir fait cet effort. Il vous dit par 

ailleurs qu'il était pas mal anxieux de venir chez vous. C'était une toute première pour lui de 

rencontrer la famille d'une fille qu'il aime de ce genre. C'est pourquoi, il vous dit de garder le 

secret absolu sur ce qu'il a fait à Jérémy  Pour lui, c'est du passé. C'est le mauvais 

Dobré. Celui qui s'impose par la force. Maintenant qu'il a des responsabilités, il veut 

protéger sa famille, rendre des services parfois osé (ce qui implique de tabasser des gens 

pour vous ) mais en voulant que tout cela reste un secret d'Etat. Ce que vous 

acceptez absolument  

- Merci de m'avoir dé-déposé frère  

- Et oué Célest1 c kom sa, on é comme des frères mnt !  

- B-Bah oué poto  

- Et j'ai dis discuté ak Jessica, c bn elle ma tt dit  

- Dis quoi ?  

- Qu'el é vierge mé qu'el a eu dé mauvaise relation tavu  

-... (Putain, elle lui a sorti une disquette)  

Bon, finalement, c'était peut-être pas le bon choix... 

Sweet ? 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 86 : 

- Allez je te laisse ici. Rentr bi1. Stu veu je t'attend ici, tu va pas rentré ché toi à 1h30 du mat' 

tout seul l'ami  

- T'es un beau-frère en or mec  

Sur ce, vous partez. Enfin plutôt, vous descendez de sa bagnole, pendant qu'il attend 

gentiment, garé sur le bas-côté. La maison de votre frère est vraiment splendide. Posé dans 

une belle résidence pavillonnaire. Personne ne peut les faire chier. Plutôt grande, 3 étages. 

Du coup, vous prenez votre courage à deux mains, avec une assiette remplie de gâteaux 

dans votre main droite, comme un con  Et si vous aviez dit la vérité à Dobré sans 

inventer un mensonge à la con ? Bordel. Maintenant, il s'est fait mythonner par votre sœur, 

et en plus de ça, vous vous retrouvez là, caillant comme un chacal, devant la porte de... 

Votre... B-B-B-Beau-f-f-f-f-frère  

- Hey salut, Célestin ! Mais qu'est-ce que tu fais ici aussi tard ? Rentre !  

- S-S-S-Sonia...  

- Pourquoi tu restes aussi immobile, je suis aussi belle que ça même démaquillée ? 

Hahaha  

Sonia, 28 ans. Apparemment, le côté narcissique de votre frère l'a également atteint. Ils font 

la paire tous les deux. Leur vie est strictement parfaite. Deux 9/10, qui touchent des gros 

salaires (elle est médecin bordel ), avec un gosse...N'importe quel mec rêverait 

d'être dans la situation de votre frère  

- J-J'apporte du gâteau p-p-p-pour vou-vous et... Il est pas là Romuald ?  
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- Ah non il est sorti avec des amis. Il rentrera sans doute assez tard. Allez rentres, je te 

prépare un petit café ? Tu m'as l'air malade mon paaauvre chou, je peux voir ce que tu as 

?!  

- N-Non je suis pas malade (tousse tousse)  Je vais appeler Romuald, c'est bizarre 

qu'il ne soit toujours pas rentré, c'est pas son genre de s'absenter  

- Oui d'accord, appelle le. Je m'inquiète aussi qu'il soit sorti aussi longtemps sans 

moi  

Ce narcissisme bordel, ils font la paire  

Vous allez un peu en retrait pour passer votre coup de fil, afin d'éviter de passer pour un 

gros puceau incapable d'aligner 2 phrases à l'orale par téléphone  Sa fille est 

couchée... Bordel, fort heureusement. La dernière fois que vous l'aviez vue, elle avait 

squatter chez vous, et vous lui aviez mis une claque... Heureusement qu'elle dort  

- A-A-Allo Romuald ?  

- Hey Célestin, comment tu vas ?  

- Hmmmm ohhhhwiiii, aaaannnww 

- C-Comme tu peux le-le voir j-je suis assez occupé en ce moment  

- M-Mais bordel tu fais quoi ? 
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- Et bien ce ne sont pas des choses qui se racontent, je suis avec ma femme... Enfin tu sais 

quoi  Ah désolé, je n'aurais pas dû décroché dans ce moment d'intimité, mais je ne 

cède jamais à décrocher quand mon frère vient prendre de mes nouvelles !  

Ok ok, là y'a un problème. Un gros problème.  Que Romuald décroche pendant 

qu'il fait l'amour, c'est une chose. Mais qu'il décroche en inventant une EXCUSE BIDON, 

disant qu'il est avec sa femme, alors qu'il n'est même pas chez lui...  Et surtout, le 

fait d'entendre des bruits, comme s'il se fait sucer le dard par une... Bordel, non, c'est pas 

possible...  Il est retombé dans ses travers... 

Vous toussez de manière abondante. Romuald trompe encore Sonia. Et VOUS êtes 

actuellement chez Sonia. Heureusement pas dans la même pièce. Romuald vous ment. Il 

ment à sa propre femme. Il la cocufie en ce moment même. Les bruits sont très équivoques. 

Après avoir maté des centaines d'heures de porno, vous savez très bien ce qu'il se passe. 

Indirectement, vous êtes détruit. Et surtout, vous bouillonnez. Vous ragez de savoir que 

votre frère, qui avait regretté son immense connerie de trompe sa femme, récidive quelques 

mois après... 

Devant tant d'émotions culminant, vous lâchez malencontreusement votre portable au sol. 

Alerté par le bruit, Sonia vous demande si tout va bien. Bégayant à la folie, vous lui dites que 

oui, tout va très bien, tout en arrivant à cacher l'émetteur de son de votre portable. Pour pas 

que Romuald entende Sonia. S'il sait que vous savez qu'il commet un adultère, les 

conséquences pourraient être déplorables... 

- C-C-C'était juste pou-pour-pour te parler d'un truc, m-m-m-m-m-m--mais ça ne presse pas

 

- Ah d'accord, je retourne à mes occ-occupations. Allez Sonia !  

- OIIWiiiii, continues ohhhhhh wiiiii ! Là, oui, vazi, ENCORE, ENCORE, ENCORE 

-... (Bordel, il vient d'appeler cette chienne Sonia)    
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Vous avez envie de vomir. Vous savez actuellement une chose... Que vous n'auriez jamais dû 

savoir bordel.... Et si cette immoralité continue, Romuald passe pour un énorme enculé et 

s'en tirera sans soucis... Même si c'est votre frère, ça vous fait mal pour Sonia, qui en plus est 

une femme adorable... Et surtout pour leur ménage : Ils ont une fille  

Il est 1h49 du mat', un samedi soir, et Romuald, qui avait trompé sa femme y'a 1 an et 

quelques, récidive ce soir même, en ce moment même, pendant que vous êtes chez son 

épouse. La situation est folle, et terriblement dégueulasse. Vous avez l'impression qu'il faut 

agir, mais... Pour faire quoi ? 

Et surtout, agir comment ? Car surtout, Romuald va rapidement se rendre compte que vous 

savez pour son petit mensonge. Sa femme l'avertira dès demain matin. Et là, il saura qu'il a 

fait une connerie en décrochant pendant qu'il faisait l'amour. Mais est-ce qu'il le faisait 

vraiment ?  Vous n'êtes pas dupe. Il s'est fait pé-pom, et juste après, il 

l'a...  Il l'a...  

1) Ne rien dire et faire comme si rien ne s'était passé. Faire ça pour Romuald, même si c'est 

dégueulasse...  

2) Mettre votre portable en haut-parleur pendant qu'il fait ses ébats avec une autre... Sonia 

sera alerté par le bruit, et sera donc au courant  

3) Tout révéler à Sonia. Elle sera dévastée, mais au moins, la vérité sera là...  

4) Passer la nuit ici, prendre un café, et foutre une énorme patate à Romuald dès qu'il sera 

rentré. Il mérite pas la chance qu'il a l'enculé  

5) Faire comme si de rien n'était, comme si vous ne saviez rien, et prendre en filature 

Romuald un samedi soir pour en avoir le cœur net  
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6) Faire un énorme câlin à Sonia et lui masser les pieds  Vous bandez comme un 

mort depuis que vous êtes rentré dans cette maison putain alors que c'est pas le 

moment  

7) Leur demander de séjourner ici temporairement. Vous serez ainsi omniscient, et pourrez 

réfléchir à une meilleure manière d'agir pour régler cet ÉNORME problème  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 87 : 

La 5)  

Finalement, vous choisissez le choix de facilité : Ne rien dire, ne rien faire. Ou en tout cas... 

Attendre d'avoir le cœur net. Sonia, aimable, vient vous tendre un café. Et finalement, vous 

lui dites que c'est bien avéré : Vous êtes malade (et non, vous ne comptiez pas lui dire que 

son mari la trompe enfin, ce serait beaucoup trop déplacé). Il faut jouer la carte de la 

subtilité : 

- Alors, où est Romumu ?  

- UEhh... Bar avec des potes  

- Ah... C'est bizarre, d'habitude il 

- Ah quoi Romumu ? C'est nouveau comme surnom haha  

- Ouiii tu aimes bien ? Lui n'aime pas beaucoup 

- Ah, c-c-c-c-cc'est son surnom ?  

- Mignon tu ne trouves pas ?  

- Euh, j-je suis pas doué pour les surnoms. 

- Et toi, quel est ton surnom ? Célestinou je présume ?  

- M-M-Mais arrête ç-ç-ç-ç-ça me met mal à l'aise (tentative de changer de sujet réussi, YES 

!)  

- Yeah, j'ai visé juste ! Mon sens du diagnostic est toujours parfait, que ce soit médicalement 

ou socialement !  
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- T-T-T-T'es vraiment u-u-u-u-une perle rare (et dire que l'autre enculé te trompe bordel de 

merde ) 

- Ohhh c'est trop mignon Célestin !! Viens là que je t'embrasse !  

Sur ces mots, votre belle-sœur se lève pour venir s'asseoir sur le canapé, à deux centimètres 

de vous. Avec un sourire très aguicheur, elle vous embrasse fougueusement sur la joue, 

avant de vous caresser les cheveux subtilement. Etant très tactile, Sonia était un véritable 

avion de chasse à l'époque. Dire qu'elle considère avoir "perdu de sa superbe", alors qu'elle 

surclasse la plupart des gonzesses de votre âge  

- M-Jjkfddsle...  

- Hey, d'ailleurs tu as changé de style ! Ça te va parfaitement cette coupe de cheveux, ce 

début de barbe... Un vrai mec ! Tu dois t'arracher les nanas ?  

-...  

- Tu peux m'en parler tu sais. Et puis, tu peux venir ici quand tu veux Célestinou. T'es le 

bienvenu. Romuald me dit beaucoup de bien de toi, t'es un peu sa source d'inspiration 

depuis quelques temps !  

- S-Sans blague ?  Il a tout réussit dans sa vie, alors que je galère à avoir la 

moyenne en Terminale. Romuald c'était vraiment un type cool  

- C'était ? Hey oh, il l'est toujours ! haha  

- O-O-Oui b-b-b-b-b-b-bien sûr...  
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- Si tu veux des conseils pour les filles... N’hésite surtout pas ! Et c'est très gentil à toi d'avoir 

fait le déplacement juste pour nous offrir des gâteaux, c'est vraiment galant !  

- D-De rien, ç-ç-ça me fait plaisir... Mais... Mais Sonia, je dois te dire quelque 

chose  

- Qu'est-ce donc ? Tu peux tout me dire tu sais  

- Et bien voilà, c'est quelque chose qui s'est produit l'année dernière, et que je... Voilà, j'avais 

giflé Zoé, t-t-t-ta fille  Elle se montrait assez insultante, méprisante, et-et-et j-j-je 

devais réagir  

- Quoi ? Zoé ? Mais non, elle t'adore !!  

- H-Hein ?!  

- Avec toi, elle avait tendance à plus se lâcher. A chaque fois qu'elle venait chez vous, elle 

s'amusait comme une petite folle ! Puis du jour au lendemain, elle ne voulait plus venir... 

Ceci explique cela... Tu as beau être son oncle, je te demanderais de ne plus JAMAIS lever la 

main sur elle.  

- O-Oui, e-e-e-et c'était y-y-y-y-y-y'a longtemps, maintenant j'ai changé, et je-je  

- Tiens j'ai une idée, on pourrait te la confier durant une dizaine de jours !  

- Pardon ?  
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- Romuald a dû te le dire, on ira à Florence pour refaire notre lune de miel !!! Je suis toute 

excitée, ton frère se donne à chaque fois un mal fou pour me séduire comme au bon vieux 

temps...  

- (Malaise, malaise, malaise, souris, souris) O-Oui h-hahaha c'est le meilleur  

Bordel, ça c'est moche. Aller en lune de miel avec la femme qu'il cocufie. Et en plus de ça, 

vous allez devoir garder un marmot qui vous haït, enfin plutôt, qui vous appréciait 

uniquement parce que vous étiez une fiotte avec lequel elle pouvait faire ce qu'elle voulait 

(comme s'allonger sur la table basse, mettre du son au volume maximum... ). C'est 

la double merde. Surtout que Sonia a l'air pas mal frustrée de savoir ce que vous avez fait. 

Au moins c'est dit. Cela vous pesait sur le système depuis plusieurs mois  

- Et puis comme ça, vous aurez une meilleure relation, sur de meilleures bases, pendant que 

nous, on pourra profiter à 200% !  

- ç-ç-ç-ç-ç-ça marche...  Et tu ne dis pas à Romuald hein... I-Il m'étriperait s-s-s-s'il 

sait que j'ai touché sa fille. D'ailleurs il fait toujours du karaté ?  

- Oui, comme toutes les semaines depuis 5 ans. Je te raconte pas le bonheur quand on fait 

l'am... Oulà, n'entrons pas dans les détails !! Haha. Bon il se fait tard, tu devrais penser à 

rentrer.  

- O-Oui ç-ç-ç-ç-ça roule... Et, s'il te plait, ne dis pas à Romuald que je suis venu, hein 

?  

- Pourquoi ?  

- Un secret entre nous, d-d-d-d-d'accord ?  
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- Yess, je ne sais pas pourquoi mais j'aime bien les secrets, t'en fais pas !  

- (Je haïs les secrets bordel de merde ) 

Sérieux, les choses se corsent de plus en plus. Vous avez peur de ne plus contrôler la 

situation. Que tout se désintègre autour de vous... C'est triste de vous dire qu'il existe des 

filles bien, et que celles-ci morflent à cause de connards... Dont votre frère fait 

malheureusement partie...  

Sweet ? 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 88 : 

Finalement, vous arrivez à sortir de sa baraque. Plusieurs enseignements sont tirés : 

- Romuald est un connard qui trompe sa femme 

- Il fait toujours du karaté et peut vous péter la gueule si les choses tournent mal 

- Il ira toujours en lune de miel avec sa femme 

- Vous aurez leur mioche sur le dos pendant qu'il prendra du bon temps à Florence 

- Sans même savoir que vous êtes venu chez lui, il vient de vous baiser la gueule 

indirectement  Il se mettra bien dans sa petite vie pépère avec deux concubines, 

pendant que vous rattrapez les pots cassés et tentez de noyer le poisson  Une 

chose est cool : Sonia vous apprécie énormément, ce qui est un bonus. Ou un malus, étant 

donné que vous lui avez menti... De plus, ses pieds sont magnifiques. Vous ragez d'être parti 

sans avoir rien tenté...  

... 

- T'aurais pu me faire un blackout sympa connard, les choses se gâtent j'ai 

l'impression  

- Tu te plains quand il y en a, tu te plains quand il y a en a pas... T'es vraiment atteint ma 

parole  

- Waaah, SONIA EST UN PUTAIN D'OBUS NUCLÉAIRE !  Mais balance-moi ton 

cousin et pèche-la bordel !!!!  

- J-Je suis pas un connard  

- Si p'tite enflure, t'as claqué une mioche de 10 ans et t'as plaqué la seule nana qui a jeté son 

dévolu sur toi en 17 ans bordel. T'es un GROZENCULÉ  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490281-risitas512.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366597-risitas86.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797910-risitas690.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466554155-img11.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466554156-img10.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490281-risitas512.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466554155-img13.png


- Laisse-moi tranquille !  

... 

Vous êtes à la maison. Merci Dobré qui vous a raccompagné au retour. Cependant, vous êtes 

tout chamboulé. Romuald est en train de niquer sa vie à cause de ses pulsions sexuelles. 

C'est hallucinant. Pour tenter de rattraper le coup, il vous est arrivé d'envoyer quelques 

messages à Sonia durant la semaine. Sa femme est vraie une perle  Gentille, 

attentionnée, elle répond à vos messages même à son bureau. Elle affectionne tout 

particulièrement vos petites marques de gentillesses par messages... A vrai dire, vous 

anticipez le divorce, du coup vous essayez d'être sympa avec elle  

Concernant Romuald, il n'a pas eu vent de votre petite visite. Fort heureusement. Le seul 

truc qui risque de vous niquer : C'est l'histoire de chèque de votre mère. Car en effet, vous 

n'en avez pas parlé à Romuald, étant donné qu'il n'était même pas chez lui...  

Durant la semaine, vous avez également eu très peu de nouvelles de Jérémy. D'après ses 

dires, il fricote avec sa nouvelle copine, et c'est le top :"Putain Célestin, j'ai l'impression de 

revivre  ", "Toute ma rage a disparu putain de bordel de merde  ", "Je te 

la présenterais bientôt Célestin, ou au pire je t'enverrais une photo  ". Putain, 

même lui vit un rêve éveillé. Pourquoi l'amour n'est plus à vos portes ? Ah si, vous savez 

pourquoi. Parce que ce fils de pute de Jérémy a tout fait pour ruiner votre couple. Et 

maintenant, il roucoule tranquillement avec une autre femelle ? C'est dégueulasse comme 

situation... Et vu que vous êtes potes, vous n'avez même pas le pouvoir de réagir... La vie est 

injuste ?  

La semaine qui s'est écoulé a été banal : Elise et Caroline ne vous ont pas calculés du tout, 

même si vous savez qu'Elise a un nouveau gars. Le fameux Jack, la vingtaine, grand brun 

musclé. 

Du côté de Jessica, il parait que Dobré veut l'emmener voyager aux Etats-

Unis....  La scène fut habituelle chez vous : Jessica vous a savoureusement 

remercié, est parti en parler aux parents, qui ont immédiatement refusés, ce à quoi elle a 
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ragé, et reste maintenant dans sa chambre, en faisant la gueule à tout le monde... 

Putain  

Aujourd'hui, c'est samedi. Dans même pas une semaine, Romuald et sa femme vont partir à 

Florence. Mais avant ce petit voyage, vous avez décidé de le prendre en filature, mais... Est-

ce que c'est ce que vous voulez vraiment ? Est-ce ce dont vous avez besoin ? Vous comptez 

encore y réfléchir... 

Mais la réponse est évidente : Oui ! 

Du coup, vous prenez vos meilleures affaires. Ce soir, vous allez être en mode Hunter 

comme Hisoka dans la forêt. Sauf que vous n'aurez pas les cartes tranchantes pour découper 

ceux qui vous cassent le cul. Malgré tout, vous arrivez à produire une disquette formidable à 

vos parents : Vous sortez avec des amis. Suite à cet énième mensonge, vous n'étiez pas loin 

de vous chier dessus  

Après quelques minutes de marche intensive dans ce froid glacial, vous dénichez Romuald 

qui vient de sortir de sa baraque. Heureusement qu'il vit dans une résidence pavillonnaire 

assez ouverte, ça vous permet de le suivre même en étant à une trentaine de mètres, sans 

être repéré. Il est assez bien habillé pour un mec qui va dans un bar... C'est 

louche...  

... 

Après deux heures à le suivre comme un enculé, il est maintenant 20h. C'était quasiment 

impossible de le suivre, sachant qu'il a pris un bus blindé... Vous avez dû prendre le même 

bus mais en passant par l'arrière, le tout en gardant votre capuche pour ne pas éveiller les 

soupçons. Le plus malaisant reste les moments où il se retourne, mais heureusement, vous 

arrivez toujours à longer un mur ou à vous cacher derrière un random pour passer inaperçu. 

Merci Kakashi-sensei  

Et maintenant, c'est là. Juste devant vous. Près d'une terrasse. Elle attendait. Elle l'attendait. 

Votre frère. Avec un regard malicieux, enjoué et furieusement craquant. Son visage simple et 

à la fois si bien dessiné. Son corps parfaitement sculpté. Fine, voluptueuse, charmante, et 

terriblement enivrante. Ça vous fait mal de la voir. Un énorme pincement au cœur. C'est elle 

la salope qui bousille la vie de votre frère. C'est elle la salope qui n'en a rien à foutre de 

Sonia, au point de coucher avec son mari. 

Mais Romuald n'est pas exempte de tout reproche. Il avait l'air sévèrement affecté d'avoir 

trompé sa femme la dernière fois. Et on dirait que cela ne lui a pas servi de leçon. Pire. Il a 

récidivé. Avec la même fille. Karine. L'ex de Jérémy. 
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- Hey, je t'ai pas trop fait attendre ? J'ai dû prendre un détour  

- Le simple fait de te voir me remplit de bonheur mon amour  

Soudain, avant même de pouvoir d'être choqué, de vouloir pleurer ou d'hurler, un message 

retentit sur votre portable. C'est Jérémy. Tiens, c'est bizarre. MONSIEUR je suis aux anges 

avec ma copine, MONSIEUR j'encule ta vie et je menace de violer ta copine, MONSIEUR je 

deviens ton meilleur pote pour que tu sois malheureux pendant que je nage dans le 

bonheur... Un MMS. Tiens, original. Il tenait vraiment à vous présenter sa copine  

Et là, vos yeux manquent d'exploser. Non, là c'est pas possible. C'est un canular. Il vous 

montre très distinctement une photo qu'il a prise y'a quelques jours. Oui, vous ne rêvez pas. 

Celle que Jérémy courtise depuis 10 jours. Celle qu'il a vu la semaine dernière. Celle dont il 

vous a vanté les mérites sans jamais la citer. Celle qui lui a remis du baume au cœur, faisant 

de lui un homme renouvelé... Il dit en légende :"C'est officiel, on ressort ensemble !". Jérémy 

sort avec Karine.   

Impossible. 

Non, là c'est une blague. Un mauvais blackout, une hallucination. C'est pas commun. Donc : 

- Romuald trompe sa femme depuis quelques temps avec Karine ? 

- Et au même moment, Jérémy ressort avec son ex qui lui avait bousillé son mental ? 

- Les deux en même temps ? 

- Moralement, c'est la pire des putes que vous n'avez jamais vu. Elle a actuellement à ses 

pieds votre frère, et aussi votre ancien meilleur ennemi, devenu "meilleur ami". 

Non, non. Impossible que la situation continue. Vous aviez peur que ça dégénère, et 

malheureusement, ça a dégénéré. Pouvez-vous faire quelque chose pour irriguer la situation 

et inverser la tendance ? En tout cas, votre prochain choix est quitte ou double : 

1) Aller voir Romuald pour le surprendre en flag. Putain, même si vous avez la même mère, 

c'est un FDP  

2) Traquer Karine comme un mort de faim, et lui demander de cesser immédiatement tous 

ses agissements, sinon vous la détruisez  
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3) Faire un plan pour que Romuald découvre que Karine le trompe avec Jérémy (et être du 

côté de Romuald)  

4) Faire un plan pour que Jérémy découvre que Karine le trompe avec Romuald (et être du 

côté de Jérémy)  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 89 : 

Non, là c'est une blague. Un mauvais blackout, une hallucination. C'est pas commun. Donc : 

- Romuald trompe sa femme depuis quelques temps avec Karine ? 

- Et au même moment, Jérémy ressort avec son ex qui lui avait bousillé son mental ? 

- Les deux en même temps ? 

- Moralement, c'est la pire des putes que vous n'avez jamais vu. Elle a actuellement à ses 

pieds votre frère, et aussi votre ancien meilleur ennemi, devenu "meilleur ami". 

Non, non. Impossible que la situation continue. Vous aviez peur que ça dégénère, et 

malheureusement, ça a dégénéré. Pouvez-vous faire quelque chose pour irriguer la situation 

et inverser la tendance ? Vous ne savez pas. Mais malgré tout, vous comptez bel et bien agir. 

Après tout, il s'agit de votre famille. Et actuellement, une petite salope furieusement canon 

et manipulatrice est en train de jeter du venin dans votre Univers. 

Prenant votre courage à deux mains, vous y allez. A la confrontation. Les deux sont là, près 

du bar. Et vous les rejoignez, d'un pas ferme. 

- Hey Romuald, tu m'expliques ça ? Putain mais qu'est-ce que tu fous bordel !  

- Heey mais... Célestin, que fais-tu ici ?  

Karine est très surprise de voir un random débarqué. Apparemment elle ne vous a pas 

reconnu (logique, lorsque vous l'aviez abordé sur Facebook, vous n'aviez pas votre tête en 

photo de profil ) 

- Je t'ai suivi, parce que je savais bordel. JE SAIS que tu fais le trou du cul actuellement 

là  

- Non, je peux tout expliquer. Hey, c'est moi, que penses-tu que je faisais là ?  

- Expliquer quoi putain  

- Romumu, c'est qui lui ?  
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- Romumu... Bordel, elle t'appelle comme Sonia  

Vous essayez d'être colérique et ferme avec Romuald : Karine est une grosse salope. Et 

actuellement, il fait le con. Il tente de noyer le poisson, mais la preuve est là : La semaine 

dernière, vous savez pertinemment qu'il n'était pas chez lui, lorsqu'il a décroché au 

téléphone, pour la simple et bonne raison que vous étiez avec sa femme  

- Wouh, je... Je sais pas quoi dire... Je...  

- Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Dis-lui tout simplement que tu m'aimes. C'est très 

excitant quand il m'appelle Sonia en lit  

- F-F-F-Ferme ta gueule !  

- Ahah je parie que tu es encore puceau...  Tu sais, je pourrais te donner des 

conseils avec les filles. Après tout, je serais bientôt ta belle-sœur mon coquin  

- Quoi ? De quoi tu me parles ?  

- Oui Célestin, je voulais t'en parler, mais... Mais... Avec Sonia, ça ne va pas trop ces temps-ci, 

et j'ai décidé de...  

Putain, mais il est sérieux ?  Donc il va gâcher 10 ans de relations pour une vieille 

salope ? C'est décidé. Vous ne vouliez pas en arriver là, mais le simple fait de le voir douter 

montre clairement que vous devez employer les grands moyens. Vous sortez votre portable, 

et vous montrez le fameux MMS de Jérémy à Romuald. Vous savez, le message montrant 

Jérémy avec Karine...  
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Karine, tandis qu'elle tentait de convaincre votre frère, se retrouve confronter à un mur. 

Romuald reste immobile quelques secondes. Le "On ressort ensemble !", la photo d'elle avec 

Jérémy :"   " et la date du texto... Il vient de tilter. Celle qu'il fréquentait 

depuis quelques temps n'était en fait qu'une pimbêche  

- Tu m'expliques Karine ?  

- Tu t'attendais à quoi franchement ?  Monsieur voyait bien sa femme tous les 

jours, menait sa petite vie rangée. Et moi je devais faire quoi ? L'attendre bien sagement 

?  

-...  

- On sait bien amuser en tout cas  Saches que t'étais un très bon coup, mais au 

bout d'un moment ça devenait un peu saoulant. Tu ne me respectais pas assez  

-... Je suis déçue mais... Célestin, j'espère que tu n'en as parlé à personne ? S'il te plait, je 

veux sincèrement que tu n'en parles à personne  

- O-O-Ou-oui, t'inquiètes... M-M-Mais, tu vas faire quoi ?  

- Karine, ne me contacte plus jamais  Reste loin de moi. Ne t’avise même pas de 

prévenir ma femme ou de tenter quoique ce soit à l'encontre de ma famille. Tu as assez fait 

de mal comme ça  
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- Alàlà les fameux grands discours... Tu étais prêt à la quitter y'a encore quelques minutes 

pourtant, me dis pas que ce mioche t'a fait changer d'avis ?  

A ces mots, votre frère s'énerve. Il s'approche très directement de sa concubine, et lui 

affirme les mots suivants : Il ne veut dorénavant plus aucun contact. Vous ne savez pas si le 

changement vient de votre présence, de vos mots, de vos rappels, ou bien de la trahison de 

Karine. Après tout, à quoi pouvait-il bien s'attendre ? Même si c'est une connasse, elle fait 

exactement la même chose que lui...  

- Ce mioche, c'est mon petit frère. Et son avis m'importe plus que celui d'une idiote bonne 

qu'à finir au chômage aux études avec ses études !  

- (POPOPOOO)  

- Euuh, déjà la fac de psychologie offre beaucoup de débouchés, on peut être 

neuro...  

- Tais-toi Karine. A partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Ton chantage affectif a assez duré. J'ai 

sombré. Je ne voulais pas...  

- Tu te mens à toi-même, c'est mignon... Tu peux te casser maintenant, on a assez joué 

ensemble. Allez oust. 

Bordel, le malaise a été présent du début à la fin. Romuald commence à s'éloigner, la mine 

grave, le regard complètement dépité. Malgré le froid et l'ambiance palpable, il attend 

quelques secondes et commence à vous dire que tout s'est passé malencontreusement. En 

effet, au départ, Karine voulait bel et bien tout balancé à sa femme. Du coup, elle lui a fait 

croire qu'elle disposait de leur sextape. Afin de lui faire du chantage. Par pur caprice, elle 

avait dégagé son mec de l'époque (qui était Jérémy). Elle a exigé de votre frère qu'il vienne 

souvent la voir. Quand vous étiez allés au kebab du chef Michel ? Juste après, il est parti la 

retrouver. Les samedis soir ? Il les passait chez elle. Et le pire dans tout ça : C'est qu'elle 

n'avait aucune photo, aucune vidéo, aucune sextape. Rien. Mais qu'à force de la voir, elle 

avait réussi à prendre le dessus sur lui. Et qu'au moment où il s'y attendait le moins, elle 

avait réussi à filmer leurs ébats. Et à ce moment-là, il était fini. Il n'a jamais su sortir de 

l'engrenage. Si bien qu'au fil du temps, il a appris à aimer Karine. Elle lui a fait de grands 

discours. Avec une pointe de regrets, et surtout, une immense colère teintée de déception, il 

vous révèle ça les yeux dans les yeux :"J'étais prêt à quitter ma femme, ma fille, pour elle." 
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Pour la première fois depuis une plombe, Romuald est dévastée. Il a envie de pleurer. Mais 

impossible pour lui de faire quoi que ce soit. Maintenant, il veut que ça s'arrête. Il vous 

remercie d'être là. Il vous remercie de l'avoir pris en filature. Grâce à vous, les conséquences 

peuvent lui tomber sur la gueule, il sait que c'est mérité. 

- Célestin, j'aimerais vraiment repartir de zéro... Tu penses que c'est possible ?  

- B-Bah bien sûr, mais tu dois plus déconner bordel. Tu dois vraiment te calmer 

!  Et puis tu sais, Sonia m'a dit qu'elle t'aime, t'es son petit chou à la 

crème  Faut pas que tu paniques j'te jure, ta meuf est cool, ta meuf est 

bo...  Sonia est sup-sup-super  

A vos mots, Romuald décide de rentrer. Comme ça. Sur un coup de tête. Il a besoin de se 

reposer. Selon lui, le fait de voir sa fille va grandement lui faire changer les esprits. Vous êtes 

fier de vous. Cet impression d'avoir accompli une bonne action est savoureuse Et du coup, 

Jérémy peut ressortir avec elle... Mais c'est malsain. Malsain dans le sens où il pourra se faire 

jeter à tout moment. Malsain dans le sens où il pourra découvrir qu'elle a fricoté avec votre 

frère...  

Le pire, c'est que Karine est toujours planté là, près du bar, en train de textoter. Vous la 

regardez de loin. Cette femme représente tout ce qui ne va pas dans ce monde. La moralité 

? Elle ne connait pas. Le respect, l'amour, la dignité, la compassion... Tout ça, on dirait 

qu'elle ne l'a pas assimilé. Et le pire dans l'histoire ? C'est qu'elle s'approche de vous, comme 

si de rien n'était, avec un grand sourire jusqu'aux lèvres : 

- Hey Célestinou, tu me payes un verre ?  

- Putain mais tu manques pas d'air toi ! Tu te le fous au cul ton verre de merde  

- Ohh t'es trop mignon. Tu ne sais pas vraiment pas t'énerver.  C'est bien toi qui 

m'avait abordé sur Facebook y'a plusieurs semaines ? Je m'en rappelle 

maintenant  
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-...  

- C'est drôle, tu n'as aucun moyen de t'énerver. C'est frustrant je parie ? Tu ne pourras pas 

dire à ton ami ce que je le trompais. C'est vrai quoi, tu ne vas pas balancer ton frère après 

tout...  

-...  

- Hey, ça te dit qu'on devienne amis ?  

- T-T-T-Tu te fous de ma gueule ?  

- Non pas du touuuut ! Je sais que j'me suis mal comporté avec ton frère, mais tu sais, 

l'amour...  

Bordel, son air faussement triste. Elle feint d'avoir des sentiments. C'est même plus une 

salope à ce niveau-là. Elle assume ouvertement son caractère. Pourtant sa proposition a l'air 

assez sérieuse. Qu'est-ce qu'elle y gagne ? Pourquoi vous ne le sentez pas ? Est-ce qu'elle 

serait prête à faire un coup de pute si vous refusez ? Ou est-ce que vous pouvez accepter ou 

lui faisant un coup de Trafalgar ? Pourtant elle est très maline et vicieuse, est-ce que vous 

l'aurez dans le cul ? Est-ce que c'est un arabe qui a volé l'orange du marchand ? Si deux chats 

sont amoureux, est-ce qu'ils sont félins pour l'autre ? Foutus questions existentielles de 

merde  

- Après tout, on ne va pas se tirer dans les pattes. J'aime bien élargir mon cercle 

d'ami  

- (T'aime surtout élargir ton tr-tr-trou du cul sa-salope ) 

- Pourquoi tu me regardes comme ça ? 
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- N-Non rien  

- Alors, ami ou pas ?  

Putain. Pourquoi on vous fait toujours des dilemmes de merdes ? Et pourquoi vous avez 

toujours l'impression que vous vous ferez niquer quel que soit votre choix ? Bon, maintenant 

c'est sérieux, vous voulez tirer votre épingle du jeu. Cette fille : Il faut la détruire. Jérémy doit 

la quitter. Mais quel serait la meilleure manière de s'y prendre ? Sachant qu'il l'aime comme 

un fou...  

1) Devenir son ami. Et se rapprocher d'elle comme jamais, être son confident  

2) Lui demander de vous présenter une de ses amies. Vous avez furieusement la dalle, et 

l'envie de caler votre laser glace dans un trou ne serait pas de refus  

3) Refuser. Romuald a fait cette erreur, vous ne la ferez pas à votre tour  

4) Lui faire une déclaration d'amour pour la mettre mal à l'aise  

5) Balancer à Jérémy que vous l'avez surpris en flagrant délit de tromperie sans dire que c'est 

votre frère. Choisira-t-il d'écouter son pote, ou sa pute ?  

6) Partir en courant sans répondre, et entamer un game de fou, avec des techniques de 

séductions identiques à votre game pour ENFIN sortir avec votre alter ego féminin : 

Noémie  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 90 : 

La 4)  

Vous voyez clair dans son jeu. C'est simple avec ce genre de filles. Elles disposent d'un égo 

surdimensionné, qui leur donne une confiance absolue en leur pouvoir de séduction. Se 

croyant intouchables, elles n'hésitent pas à recadrer, jouer, voir même manipuler les mecs. 

Qu'ils soient des connards ou des anges, la finalité est la même : Elles les 

détruisent  

Cependant, vous avez trainé plusieurs fois sur des forums, des sites de séductions, ou encore 

des sites psychologiques. Rien de cela n'est nouveau pour vous. Maintenant, il va falloir 

passer à la pratique. Et la meilleure manière de contrer une fille totalement sûre de ses 

capacités et qui pense maitriser la situation de A à Z, c'est de retourner son propre jeu 

contre elle  

Il faut lui montrer qu'elle ne maitrise rien, que vous avez le contrôle sur la discussion et la 

situation. C'est pourquoi votre cerveau carbure, et après quelques secondes, vous décidez 

de lui délivrer votre cœur à travers un solo de Mythomanie en Ré mineur  

- Karine, abrégeons nos souffrances. Depuis plusieurs semaines, lorsque je t'ai vu, j'ai su que 

tu étais particulière. Tu as quelque chose qui attire les mecs  C'est indéniable. 

Mais moi, je ne te vois pas comme un vide-couille comme certains, ou comme un vulgaire 

joujou sexuel comme d'autres. Ce qui m'intéresse chez toi, c'est ton côté vicieux, 

manipulateur, calculateur...  

- Euh tu me fais quoi là ?!  

Elle est déconcentrée bordel ! C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Prenant vos 

couilles à deux doigts, vous mettez en place une tchatche incomparable que vous avez pu 

acquérir après vos mois de sociabilité intensives. Mais outre les mots, il faut savoir faire 

parler le corps. Vous êtes passé d'un 3/10 médiocre à un 6,5 rempli de potentiel, c'est le 

moment d'en profiter  Vous rapprochant d'elle un maximum, vous êtes 
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maintenant à quelques centimètres. Assez troublée, elle reste toutefois immobile et vous 

regarde un peu déconcentré mais toutefois attentive à vos paroles  

- Non je suis sérieux. Je vois très clairement que cette vie que tu mènes ne t'amuse pas. C'est 

pas drôle de changer de mec comme de chemise, de se faire jeter par l'un et de s'abriter 

chez un autre. La vérité, c'est que j-j-j-j-j-je t-t-t'aime, pa-parce que t'en as dans la cervelle 

contrairement à la majorité des nanas, e-e-e-et... Et qu'en fait c'est grâce à toi si j'en suis là 

actuellement  En jetant Jérémy, c'est devenu un putain de connard. Il m'en a fait 

baver. J'ai pris méga-cher. A cause de lui, j'ai dû quitté ma copine parce qu'il menaçait de la 

violer. C'était invivable  Pourtant maintenant je suis ami avec lui. Tu sais pourquoi 

? Parce que cette vie de merde que j'ai mené, ça a fait de moi un lion, un battant, un 

combattant. J'ai appris à me défendre, à réfléchir, à agir à groupe, à mener, à trahir, à salir, à 

être déçu de mes choix, mais malgré tout, j'ai pu titillé des mo-moments de bonheur 

indéfinissable. Je trouve ça dommage que tu passes ton temps à vouloir jouer, alors que tu 

dois certainement mériter mieux que ça. Je t'aime pour ce que t'as pu faire dans ma vie, et je 

t'aime pour la fille adorable que tu pourrais devenir...  

-...  

- Ton mode de vie est malsain et complètement contre-productif. Tu mérites au moins de 

rencontrer un homme qui t'apprécie réellement pour ce que tu es...  Tu te salis à 

trainer dans autant d'affaires louches. La réalité, c'est que tu risques de finir seule, 

totalement dépravée, aigri et malheureuse... En plus, être en psycho quoi... T'as les capacités 

d'être une fille remarquable. J'aimerais t'apporter directement dans ta vie, tout ce que tu as 

pu apporter indirectement dans la mienne, car TU, es la meilleure. Boum  

Assez troublée et mal à l'aise, Karine a l'air assez touchée par votre discours. Ah tiens, une 

sorcière peut donc éprouver des sentiments ? On dirait que vos mots ont été pertinents, très 

directes, et à la fois très bien choisis. La jeune demoiselle camoufle son sourire, et 

commence à murmurer des mots incompréhensibles sous la gêne. Vous avez réussi à la 

mettre mal à l'aise et à lui faire perdre sa confiance inébranlable, c'est parfait  
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Et putain sur le coup vous vous étonnez. Vous étiez donc vraiment capable de tout ça 

?  C'est là que les nombreux topics sur JVC où ça parlait de nanas, de leur 

psychologie, mais aussi des topics de soutiens et d'entraides, viennent de vous être fort 

utile. En réalité, il fallait juste savoir utiliser tout ce puits de connaissance à bon 

escient  

- Ah-haha mais t'es vraiment un-un ringard en fait. Plus personne fait les… enfin... ce... les 

déclarations quoi hihi  

- Je te sens perturbé. Si t'es tombé amoureuse de moi y'a aucun problème hein  

- Euuuhh moi amoureuse d'un-d'un ringard comme toi ?  Je préfère largement me 

taper ton frère  

- Celui qui vient de te jeter comme une merde y'a 10 minutes ?  

- D'ailleurs c'est ta faute ! En fait c'est toi qui a tout gâché.  Et maintenant t'as le 

culot de dire que tu m'aimes ?  

- Second degré tu connais ?  

- Tu te moques de moi, j'ai horreur de ça  Oh j'ai une super idée ! Je vais dire à 

Jérémy que tu m'as dragué, il risque de le prendre très mal 

-...  
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- Tu souris moins tout d'un coup  

-...  

- Mais tu as raison, je ne suis pas de ce genre-là. Par contre c'était un peu... Indiscret comme 

déclaration, réserves les à d'autres nanas tu veux bien ?  

- De toute façon tu ne me mérites pas  

- Pff, et tu penses vraiment que je vais te croi...  

- J'y vais, j-j'ai rencard avec une fille  

- Non aller, je plaisantais ! Tu peux rester avec moi pour la soirée ? J'avais rien prévu, j'ai dit 

à Jérémy que j'étais avec des amis...  

- Sauf que, je ne suis pas ton ami  

- On pourrait faire connaissance ?  Finalement ta déclaration nian-nian était plutôt 

fun, tu te démarques des autres garçons  

- C'est juste un plan pour me manipuler, mon frère m'a dit de ne pas te faire 

confiance  

- Mais tu es suffisamment intelligent pour te faire ton avis par toi-même ? On peut même 

aller chez moi tu sais...  

http://www.noelshack.com/2017-01-1483717765-dobrev2-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490235-risitas434.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717765-dobrev2-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717751-dobrev1-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1483080498-sombreestmondestin.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717769-dobrev3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1483080498-sombreestmondestin.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717765-dobrev2-2.jpg
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717769-dobrev3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490330-risitas568.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717765-dobrev2-2.jpg


-...  

Bordel, on dirait qu'elle est intéressée.  Après tout, lui faire une déclaration 

publique dans le genre, c'est du quitte ou double. Mais on dirait bien qu'elle s'est habituée à 

ce que les mecs la courtisent, la draguent salement, juste pour sortir avec elle. Assez 

perturbée mais charmée par votre culot, on dirait que vous intriguez cette jeune demoiselle. 

Cependant, est-ce vraiment morale ? Compte tenu du fait qu'elle a utilisé Romuald ? Qu'elle 

se sert actuellement de Jérémy ? Vos mots l'ont-ils vraiment atteints ? Malgré tout, une 

chose est claire et net : Vous avez clairement l'ascendant sur elle. C'est fou de voir votre 

montée en puissance depuis plusieurs semaines. Que ce soit pour Jérémy, pour Romuald, 

pour Dobré ou pour Karine, vous ne cessez de monter d'un cran pour sortir de la merde. Et 

pour une fois depuis un long moment, vous avez un joker colossal dans votre 

deck  

1) Osef d'elle, et essayer de retrouver Noémie pour la one-shot. Fuis moi je te suis, suis-moi 

je te fuis ?  

2) Lui demander de prouver son amitié : L'envoyer draguer Jack, le mec d'Elise, pour qu'elle 

se retrouve seul  

3) Tenter de la chauffer, et dès que vous aurez une preuve suffisante : Balancer son infidélité 

à Jérémy, qui voudra sûrement l'enterrer vivante après cette énième trahison  

4) La draguer et tenter de sortir avec elle... Jérémy vous a privé d'Elise, c'est l'heure de 

rendre la justice et de le priver de sa dulcinée  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 91 : 

La 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=1q12MD5Au6g 

Karine a l'air d'être une fille assez lunatique. C'est un caractère particulière répandue chez 

les femelles, mais il faut s'attacher à distinguer plusieurs types de filles lunatiques : 

- Les gonzesses instables. Ce sont des chieuses, possessives, jalouses, et indirectement, ça les 

rend collante et assez casse-burnes. Elise faisait partie de cette catégorie  

Et les gonzesses plutôt confiantes, sûr d'elles, fortes. Ces filles-là sont terriblement 

craquantes et mettent tous les mecs à leurs pieds. Mais dès lors qu'on en vient à contester 

leur domination dans l'échange verbal, elles perdent tous leurs moyens, et deviennent des 

petits chatons adorables. C'est apparemment le cas de Karine, qui insiste pour vous 

voir  

Fort heureusement, vous vous êtes doté d'un mental en titane acier renforcé. Du coup, vous 

acceptez sa requête, à sa plus grande joie. Mais avec une petite idée derrière la 

tête...  En effet, vous allez tenter de la draguer subtilement, sans avoir aucune 

arrière-pensée. Et dès que le moment opportun se déclenchera, vous aurez la preuve ultime 

à envoyer à Jérémy. Comme ça, il sera dévasté de perdre sa copine. Et également, Karine 

aura perdu ET Romuald ET Jérémy par votre faute. C'est ce qu'on appelle, un coup de 

génie  

- Par contre je te précise quelque chose, je ne baise pas le premier soir  

- Ahahaha, t'es tellement con... Qui t'a dit que je voulais te coucher, euh te toucher, déjà 

?  

Son hésitation répond d'elle-même : Karine s'infiltre progressivement dans votre 

Genjutsu  Du coup, vous la suivez. C'est une étape un peu inédite dans votre plan. 

Au départ, vous comptiez juste prendre en filature votre grand frère, puis c'est parti en 

couilles. Mais pourquoi pas allier l'utile à l'agréable, et faire une bonne connaissance ? Après 
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tout, vous en avez chié pour arriver à ce stade social, dans lequel vous arrivez à être à l'aise 

avec les gens. Autant en profiter  

Vous marchez donc en suivant Karine, et à sa demande, vous êtes là, bras dessus bras 

dessous, parce qu'elle a froid... Et elle n’a pas tort, il caille putain... Mais c'est une tentative 

de rapprochement, vous n'êtes pas dupe. Mais ce qui vous étonne le plus, c'est de voir 

qu'elle a l'air d'être naturel, à peine maquillée, et pourtant, c'est facilement une 

8/10  

Pendant cette petite balade, elle en a profité pour vous parler de votre passé amoureux... 

Vous avez brièvement parler d'Elise. Voulant un peu tout savoir, vous lui avez simplement dit 

que c'était votre premier coup de cœur, votre premier "crush"  

- Et tu la regrette encore ?  

- Parfois, oui  

- Paaaaauvre chou. Allez entre, on est arrivé  

Vous êtes là, juste devant chez elle. Votre premier réflexe : Courir vers le chauffage. Son 

appart’ n’est pas très grand. Mais ce qui vous choque le plus, c'est le bordel dans toute la 

maison. Le canapé n'est pas droit, le sol est jonché d'une tonne de fringues, et surtout, elle 

dispose d'un bureau totalement bordélique. Mais ce foutoir, c'est son "Chez elle", dans 

lequel très peu de personnes vienne. Elle continue la discussion, et vous dit que des filles 

comme Elise, y'en a des centaines et des centaines  Mais surtout, un commentaire 

particulièrement misogyne retient votre attention : Pour elle, les mecs ne sont juste que des 

bites sur pattes, qui s'en foutent totalement qu'une gonzesse soit sympa, gentille, 

affectueuse ou chiante. Dès qu'elle sera bonne, on lui donnera automatiquement des 

qualités  Et le pire, c'est qu'elle a raison  
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- Mais c'est pareil pour les filles. C'est l'emballage qui compte. Je peux cracher sur un mec, il 

voudra toujours sortir avec moi.  Une moche pourrait se prosterner devant un 

mec, elle est moche, donc elle restera seule  

-C'est cruel comme conception de la vie ?  

- La vie est cruelle mon petit Célestinou  

- Ne m’appelles pas mon petit  On est beau, et là on existe  

- Et toi t'es moche, mais tu m'excites  

-...  

- Ahahaha, c'est juste un test ! C'est la technique du compliment méchant  

- De quoi tu me parles putain, o-o-o-o-o-on me dit souvent qu-qu-que je suis 

mignon  

- Tu vois, t'es resté sur le "moche" alors que dans la même phrase, je disais que tu 

m'excitais...  

- Et ça veut dire quoi putain ?  

- Que tu as tendance à voir le négatif dans la vie...  
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- Comment ne pas voir le négatif dans ce monde de merde ?  Et t'es mal placé 

pour l'ouvrir bordel, t'as tout ce que tu veux...  

Vous restez là, sans trop savoir ce que vous foutez ici. Vous jetez de brefs petits regards un 

peu partout, pendant que Karine prend ses aises et s'allonge sur son canapé, en mettant la 

télé pour passer l'ennui. Bizarrement, vous ne savez pas du tout ce qu'elle pense de vous : 

Soit votre petite déclaration de tout à l'heure l'a intéressée, soit vous êtes un plan B pour 

l'amuser. En tout cas, elle vous laisse chez elle sans même vous surveiller, comme si vous 

étiez un chat...  

Mais non, c'est exactement ce qu'elle cherche ! Alors au lieu de chercher si elle a des 

consoles pour jouer, au lieu de prendre son ordi pour trainer sur le 18-25, vous décidez de 

prendre les devants. D'une main ferme, vous lui prenez la télécommande des mains puis 

vous éteignez la télé, sous sa stupéfaction. Cette volonté de prendre les devants est une 

manière de vous imposer, et c'est pourquoi vous faites le maximum pour relancer dans la 

foulée  

- Viens on joue à un jeu  

- Ahhhh là ça devient intéressant ! Allez divertis moi mon petit chat  

- Bordel, tu me prends vraiment pour ton chat  

-... Non, sinon je t'aurais déjà fait miauler de plaisir  

- Tes allusions salaces vraiment obscènes...  

-Oh j'ai une idée ! Tu te mets à 4 pattes, et je fais du rodéo !  
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- (Putain, l'un de mes fantasmes sexuels préférés ) N-N-N-Non, j-j-j-je suis pas un dé-

déviant h-ahah  

- Moi si. J'ai pleins de fantasmes bizarres... Mais ça me fait toujours bizarre d'en 

parler  

- O-O-On joue à "Vérité ou Vérité", chacun ré-révèle un de ses fantasmes  

- Ouais cool !  

Vous vous approchez d'elle. Tous les deux, sur le canapé. Elle est là, les jambes croisées, ses 

pieds munies de ses petites socquettes blanches et grises. Ses orteils caressent le plancher, 

pendant que ses yeux pénètrent dans les vôtres. Une de ses mains est posé sur sa joue et 

s'accoude au canapé, pendant que vous êtes là, tentant de paraitre le plus cool et le moins 

mal à l'aise possible, même si c'est dur putain  

- Bon je commence  

- Allez, surprends moi  

- J'ai toujours rêvé de faire un plan à 3...  

-...  

- Avec un mec beau gosse qui a de l'expérience, et avec un homme gentil et 

affectueux...  

-  
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- Me regardes pas comme ça, c'est le jeu oh ! Par exemple, j'aimerais bien le faire avec toi et 

Jérémy. Vous êtes tellement opposé que je pourrais atteindre l'orgasme en 2 

minutes  

-...         

- Euh qu'est-ce qu'il t'arrive, pourquoi tu tires toutes ses tronches ? Hahaha. Allez à ton tour 

! 

- Moi c'est les pieds  (Oh merde putain ) 

- Oh, t'es fétichiste ? Trop mignoon !  

- N-N-Non c-c'est pour le délire, c-c-c'était une blague  

- Je t'ai vu regardé mes pieds tout à l'heure. Ça t'excite ? Y'a pas de quoi avoir honte. Tous 

les mecs que j'ai eu n'étaient pas fétichistes, ça n'empêche pas qu'ils étaient tous à mes 

pieds...  

- A-A-Allez, di-dis moi t-ton deuxième fantasme  

- Un plan à 4  

- Tu te fous de ma gueule ?  

- Bah oui ! Hahaha, 3 c'est déjà pas mal x) 

La tension retombe après sa petite blague perverse. Vous êtes là, à vous regarder tous les 

deux. Elle semble vous jauger depuis tout à l'heure. C'est absolument malaisant de savoir 

que vos faits et gestes sont épiés, décortiqués à ce point. C'est étrange. Pas grand-chose ne 

semble spontanée ou naturelle chez elle. Et pourtant, ce petit côté manipulateur et 

insensible vous fait de l'effet... Putain mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez vraiment 

vos chances avec ce genre de nanas ? Il lui suffirait de claquer des doigts pour 3 mecs à ses 

pieds... Et pourtant, vous êtes chez elle. Et d'après la manière dont elle vous parle, on dirait 
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que ce début de relation à l'air assez "unique" à ses yeux... C'est vrai quoi. Elle a invité le 

petit frère du mec qu'elle se tapait, tout en cocufiant sa copine. Cette fille est le symbole 

même, que dites-vous, la quintessence de la décadence occidentale, mais elle vous plait 

putain  

Malgré tout, vous ne savez pas comment enchainer... Votre but est tout de même de la 

mettre en PLS et de montrer tout ça à Jérémy, pour qu'il l'a...  Mais tout compte 

fait, vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, ni où ça vous mènera, mais une chose est 

sûre : Vous avez l'impression de pouvoir tout tenter avec cette femelle, même à votre petit 

niveau  

1) La surprendre d'emblée et demander à lui masser les pieds  

2) La jouer stratégique, et lui demander à ELLE de vous masser les pieds...  

3) Miauler et lui lécher la main comme un petit chaton  

4) Lui bander les yeux, et en profiter pour lui mettre une de ses chaussettes sales dans la 

bouche  

5) Lui bander les yeux, et en profiter pour l'embrasser sur la bouche... Le game a l'air parfait 

putain  

6) Lui dire de quitter Jérémy pour vous. Après tout, Jérémy est un enculé qui a menacé de 

violer votre ex. Et sortir avec sa copine à lui, serait la meilleure des vengeances ultime (+ la 

payer si nécessaire)  

*-*-*-* 

  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://www.noelshack.com/2017-02-1484345250-jeremy11-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474488564-jesus38.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797361-risitas769.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480427602-risitas-gto3.png
http://www.noelshack.com/2016-45-1478985390-r173.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490323-risitas565.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482623097-beaugosserisitassticker.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469405728-risitas163.png


CHAPITRE 92 : 

La 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=z13qnzUQwuI 

Sur ces mots, vous avez l'impression de pouvoir tenter quelque chose. C'est tellement 

unique comme situation. Intérieurement, vous mourrez d'envie de reproduire une scène 

cocasse de film X. Mais votre cerveau bouillonne depuis plusieurs minutes... Il faut faire tout 

l'inverse de ce que ferait le pucix de base, tout en gardant une certaine insécurité dans vos 

gestes. Le fait de vous voir faible et fort à la fois l'a fait chavirer on dirait...  

- Alors mon petit Célestinou fétishounet, au pied !  

- Euh non je pense p-p-p-pas. T-T-T-T-Toi masse moi les pieds  

- Tu te fiches de moi ?!  

A ces mots, vous enlevez vos chaussures, et sans même attendre une réponse de sa part, 

vous posez vos pieds sur ses genoux. Votre position, une fois allongée là, sur le canapé, est 

confortable. Karine vous fait face, totalement stupéfaite. Sa bouche témoigne de son 

caractère outré, tandis que vos pieds sont gentiment disposés sur ses cuisses  

- Booooordeeeeeel mais mec, d'où tu sors ???!! AUCUN mec n'avait jamais fait ça, tu te 

prends pour qui ?  

- Mais qui t'as dit que je suis comme les autres ? C'est pas parce qu'il y a une armée de 

daleux prêt à être à tes pieds que c'est mon cas.  Et puis merde, je t'ai fait une 

déclaration d'amour tout à l'heure, à toi d'y mettre du tiens ! Lui lancez-vous en lui mettant 

un petit coup de talon sur la cuisse comme si c'était votre cheval de course  

... 
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- Je gère les mecs, vous avez vu ça bande de puceaux ?  

- Célestin, je t'annonce aujourd'hui que je prends ma retraite. Tes couilles sont aussi grosses 

que les mamelles de Lisa Ann  

- On dirait que l'augmentation du taux de psychologie inversé et de la confiance en 

séduction ont portés leur fruit. Tu deviens de plus en plus complet, bravo  

- Merci, j'en pleure de joie  

- Par contre il y a un petit problème : Ta confiance est actuellement beaucoup trop haute. On 

est à deux doigts d'atteindre "l'arrogance"  Rectifie ça à tout prix  

... 

Médusée sur le coup, Karine vous regarde quelques secondes. Voyant à la fois votre cran, 

votre courage, elle aperçoit également une confiance accrue... si fébrile. En effet, elle 

retrouve en vous le côté connard des mecs qu'elle côtoie d'habitude, mais également le côté 

faible et fragile des mecs qu'elle ne regarde même pas d'habitude. Ce dangereux mélange 

contredit toutes ses analyses, toutes ses pensées et toute sa confiance. C'est pourquoi, à la 

stupeur générale, elle saisit votre pied... Et commence effectivement à le masser. C'est du 

délire. Ça marche putain  

- Tu racontes ça... Je te tue !!  

Bordel, vous avez envie de lui demander... Pourquoi elle le fait ? Pourquoi une fille aussi 

canon fait ça ? Comme elle l'a dit tout à l'heure, le fait que vous soyez à la fois mignon, 

gentil, confiant et moche selon ses standards, ça l'excitait comme jamais. Cela dit, vous 

écoutez les conseils de Bernard, et vous tentez toujours de l'amadouer dans vos filets... 

Toujours avec de belles paroles. Après tout, si c'était un piège grotesque, jamais une fille de 

son calibre s'abaisserait à vous masser les pieds docilement ?  
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- Karine, t'es actuellement une lueur d'espoir dans ma vie  Tout ce que j'ai traversé 

ces derniers mois, je suis persuadé que c'était pour atteindre ce moment précis. Même si 

t'as un putain de caractère de merde, même si tu te comportes comme une gamine pourrie 

jusqu'à la moelle avec les mecs, même si t'as fait des saloperies avec mon 

frère...  J'ai l'impression que t'es faite... Pour être soumise   

- Oh ! J'ai cru que c'était encore une déclaration admirable, tu me déçois...  Vous 

dit-elle piteusement en baissant le regard vers votre pied, tout en continuant à masser la 

plante de vos pieds jusqu'aux orteils. 

C'est totalement fou comme situation. 

Dire que vous comptiez partir en courant tout à l'heure pour rejoindre Noémie. Dire que 

vous comptiez lui demander de masser ses pieds... Pour la première fois depuis un moment, 

vous avez l'impression de faire les bons choix  

... 

Soudain, Karine s'arrête brusquement. Ses mains viennent de passer une demi-heure à faire 

la tâche que vous lui aviez demandé. Voulant en savoir plus, vous profitez de cet instant. 

Vous êtes allongé. Personne ne vous envoie de messages. C'est la tranquillité absolue. Karine 

vous laisse allongé, et commence à s'approcher de vous tout doucement. Vous la laissez 

faire. Puis ses genoux se disposent de part et d’autre de votre buste, tandis que ses mains 

sont disposées sur votre poitrine. C'est terriblement excitant  

- C'est à mon tour de m'amuser un peu maintenant...  

- J-J-J-J-J-Je t-t-t-t-t'ai déjà dit qu-que je b-b-b-b-b-baisais pas le premier soir... 

 

- Ah non du tout. Je t'ai laissé jouer un peu avec moi, maintenant c'est à mon tour. Entre 

amis après tout, on s'échange des services mutuellement... Tu pourras te vanter d'avoir 

marqué ton territoire, maintenant c'est à mon tour de marquer le mien...  
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- Bordel m-m-m-ais t-t-t-t'es folle... Je-jehfd... J'ai l'impression que je t'aime de plus en plus, 

et paradoxalement, j'aime pas ça... Où nous mèneras ce jeu du mâle et de la femelle 

?  

- Je vais te révéler un petit secret : Je suis bisexuelle  

-... Plus rien ne m'étonne, tu es bien partisane des plans à 3  

- Hey mais c'est que tu as de la répartie dis-moi...  J'adooooore ceux qui osent me 

répondre... Ça m'excite tellement, mais teeeeellement... Ça change des lavettes qui se plient 

à tous mes désirs, y'a enfin du challenge !  Tu vois Célestinou pourquoi je tombe 

sous ton charme alors que t'es moche ?  

- Putain mais tu vas le répéter tout le temps ou quoi ?  

- Tu m'offres une compétition ! Ça c'est top. C'est exaltant sur le long terme. C'est pour ça 

que JE TE VEUX !  

- Tu me fais peur, e-e-e-e-eet pourquoi tu me chevauches ?  

Sur ces mots, Karine pose délicatement son doigt sur votre bouche. Dans votre tête, le film 

Brazzers se déroule comme prévu, dans une situation totalement abracadabrantesque où 

des rideaux tombent, la nana pleure, et vous montez sur le bureau comme un mâle 

triomphant. Sauf que là, pas du tout. Toujours dans la surprise, Karine commence à retirer 

votre t-shirt... Vous la voyez déjà vous embrassez de partout...  

Sauf que pas du tout. Ses ongles acérés glissent sur votre torse avec force... Bordel mais 

qu'est-ce qu'elle fout ? Vous rougissez de douleur et de plaisir. Un râle de bonheur échappe 
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de votre bouche par mégarde, ce qui l'a fait sourire. Elle continue son petit manège et vous 

griffote de partout... Sauf que... On dirait qu'elle... Dessine un signe...  

- Et voilà !  

- Tu m'as fait quoi ?  

- Va voir dans le miroir  

Vous vous levez, torse poil, avec une douleur tout le long du corps. Votre ventre est rouge. 

Putain, vous avez pas su réagir. Une fois devant la glace, c'est maintenant une évidence : Elle 

a dessiné un K sur votre torse   Non, là c'est une blague ? Donc elle se 

prend pour Zorro et signe son nom à la pointe de l'épée ?  

Devant la glace, Karine vient vous rejoindre. Ses deux mains viennent vous entourer le torse. 

Son menton se pose délicatement sur votre épaule gauche. Comme deux tourtereaux, vous 

vous regardez dans le miroir. Ça parait surréaliste. Elle bougeotte légèrement, ses deux 

mains essuyant légèrement votre poitrine pour rendre sa marque plus visible. Incapable de 

bouger, vous restez là. Pendant qu'elle passe à l'offensive : Ses lèvres viennent de se poser 

sur votre dos. Un baiser simple, qui vous hérisse littéralement les poils du dos. Vous tentez 

de ne rien montrer, de ne rien transparaitre. Mais vous êtes fou depuis des heures ! C'est un 

calvaire psychologique de suivre cette femme. Vous avez l'impression qu'à la moindre 

erreur, vous êtes fini, vous tomberez dans son piège à elle... Ce combat mental est pour le 

moment à votre avantage, mais elle y met son physique pour prendre le dessus... C'est 

déloyal bordel. Mais les mots qu'elle vous chuchote à l'oreille manque de vous faire exploser 

:"Ça te dit de faire l'amour dans la baignoire ?  " 

Incapable de réagir, vous êtes tous les deux distraits. Alors que vous vous faisiez un remake 

de "You touch my tralala, huuum my ding ding dooong", la sonnette de Karine vient tout 

juste de faire "Ding dong". Bordel, quelqu'un vient de sonner... C'était pas dans le 

programme ça (Après tout, rien dans cette soirée n'était prévue au programme, mais tout 

était magique... La tension retombe tellement...)  
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Sweet ? 

*-*-*-* 

  



CHAPITRE 93 : 

- Oups...  

- T'attendais quelqu'un ?    

- Non justement !!  Balance-t-elle en chuchotant. Merde merde, et dire que je 

cache un moche chez moi !  

- Je t'emmerde !  

- Chuuuut pas de bruit, caches toi andouille !  

- Où ?!  

- Viens sous mon lit !!  

- à défaut d'être sur ton lit...  

- Ta gueule sérieux c'est pas le moment. 

-...  

Vous commencez à courir de manière lente et discrète, en essayant de n'oublier aucun de 

vos effets personnels dans son salon ou sur son canapé. Par mégarde, vous marchez sur une 

tonne de ses fringues, ce à quoi elle vous pince douloureusement. On dirait vraiment un 

petit couple qui se chamaille, votre relation a l'air tellement... Tellement... Fun ! Putain c'est 

délirant. Elise est une femelle éco + comparé à elle  
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Une fois caché sous le lit, vous décelez une odeur âcre... Assez forte... Mais à la fois 

enivrante... Bordel, c'est là où elle fout ses affaires sales  "Amuse toi bien mon 

cochon, et surtout, pas un bruit ;) " vous dit-elle dans un sourire narquois avant d'aller ouvrir 

la porte. Bon bah, on va dire que d'un côté c'est pas si mal, vu que vous avez un accès 

privilégié à ses sous-vêt...  

Cependant vous vous interrogez... Qui ça peut bien être ? Sachant que Karine devait passer 

la soirée + la nuit avec Romuald à l'origine, et qu'elle s'est rabattue sur la version éco + (alias 

vous), vous vous demandez qui sait... Des pas très remuants et agités débarquent. Des pas 

virulents et à la fois peu confiants. Vous sentez qu'ils se dirigent directement vers la 

chambre... Mais la voix vous retentit directement. Vous savez qui a débarqué. Et après tout, 

ce n'est en rien une surprise dans le fond...  

- Oh mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tu m'as l'air vraiment bizarre chérie...  

- Bordel l'enculé, il veut me tuer  

Vous ne comprenez rien à rien. Vous sentez que le lit vient de s'aplatir un coup. Votre soi-

disant meilleur ami s'est apparemment assis dessus. Après quelques secondes, vous sentez 

un putain de choc qui manque de vous exploser le dos : Karine a sauté sur le lit. Putain la 

connasse vous taquine, tout en sachant que vous ne devez faire aucun bruit... Si ça c'est pas 

une...  

Cependant, vos esgourdes écoutent toute la conversation : Apparemment, Jérémy est dans 

de beaux draps. En effet, il serait sorti avec une nana de 16 piges il y a de ça plusieurs mois 

(bon, on va dire qu'elle avait la majorité sexuelle ), et comme il venait de se faire 

larguer par Karine la première fois, il commençait à devenir assez étrange... Et à certains 

moments, il lui avait "forcé" la main...  Bordel, ça vous rappelle l'histoire entre 

votre sœur et l'autre trou de balle d'italien  Le problème, c'est que ce mec-là a un 

frère... Et remarquant que sa sœur devenait de plus en plus dépressive à cause de cette 
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ancienne relation néfaste avec Jérémy, ce mec, un dénommé Mickaël, entreprend 

maintenant de lui démonter la gueule  

- Et tu ne peux pas te battre ? Pourtant tu es si foooort mon héros  

- C'est pas le moment de te foutre de ma gueule, je suis pas d'humeur  

C'est la première fois que vous voyez Jérémy autant paniqué... C'est étrange... Très étrange... 

Ce mec-là lui fait si peur ? Apparemment, il aurait 23 piges, et aurait déjà fait un petit séjour 

en taule pour violences aggravés... Jérémy cherche un plan pour s'en débarrasser, cependant 

il ne trouve pas. Après tout, c'est vous le spécialiste des plans machiavéliques  

- T'aurais pas une idée putain ?  

- Hum, si tu veux, je peux aller le draguer pour le...  

- Non, tu es à moi et à personne d'autres maintenant  Je sais bordel ! Je vais 

appeler Célestin !  

-...  

- Il a toujours été doué pour plans à la con, bordel faut qu'il me sauve la mise  

- Euuh, je.. Euh.. P-Peut-être qu'il est occupé ? On est samedi soir tu-tu sais ?  

-... (merciii ) 
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- Arrête tes conneries bordel, il aura toujours le temps pour moi. Il a quitté sa copine pour 

qu'on soit amis je te rappelle  Décroches Célestin, décroches...  

... 

- Rassures moi, ton portable est bien en silencieux ?  

-...  

... 

"Sooooon père éétait un héros ! Le grand le vaillant SAN-GO-KU ! 

Lee monde saura bientôt ! Que son esprit reeeste avec nous ! 

  

Malaise malaise malaise malaise malaise    

 

Soudain, Jérémy se rend compte que le portable qu'il était censé appelé... Donne un bruit 

sourd provenant du lit... Plus précisément en dessous du matelas. Vous ne bougez pas, mais 

impossible. Vous tentez de bouger pour enlever cette putain de sonnerie Dragon Ball Z de 

merde, mais impossible sans se faire remarquer. Entendant des petits tremblotements sous 

le lit, vous sentez une force vous happer de manière virulente par la cheville. Soudain, vous 

êtes à découvert, complètement perdu, en sueur, et surtout, en malaise total. Jérémy est 

juste là, il vient tout juste de vous tirer, et irrémédiablement, sa tête de psychopathe vient 

se poser à quelques centimètres de la vôtre, avec un regard à la fois paniqué et dératé à la 

fois    

- Bah alors Célestin, tu viens pas me dire bonsoir enculé ?  Et tu peux m'expliquer 

ce que tu fous sous le lit de ma copine ?!  

-... Je... Je... Je...   
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- Réponds moi fils de pute !  

-...   

- Je suis pas d'humeur là, j'ai envie de te déglinguer  Et toi, on dirait que tu me 

dois des explications... 

- Hum... C'est une looongue histoire ^^  

Bordel, la situation est critique comme jamais. Jérémy parait totalement déconnecté de la 

réalité, et semble assez virulent, en plus d'être en détresse total. Le mélange donne un 

putain de sociopathe colérique qui beugle et s'agite de partout, en alternant son regard 

machiavélique entre vous et Karine, comme s'il suspectait quelque 

chose...  Foutue de vie de merde ! Vous avez l'impression d'être un putain de 

gauchiste à la grosse tête pour un corps de lâche, seul à seul dans une pièce avec Alain 

Soral... Y'a pas à dire, vous êtes à deux doigts de faire caca sur vous  

1) Lui balancer Karine en pâture et courir comme un dératé vers la sortie  

2) On dirait bien que c'est l'heure de la revanche... Lui foutre une patate 

monumentale  

3) Tenter d'expliquer les faits de manière rationnelle et lui proposer une solution à son 

problème (risqué)  

4) Faire le fameux plan à 3  

5) Lui dire qu'à partir de maintenant, Karine vous appartient. Et pour preuve : Lui montrer le 

K qu'elle a dessiné sur votre torse  
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6) Payer Dobré pour qu'il se débarrasse de ce "Mickaël" afin de calmer le jeu  

7) Balancer que Karine vous a dragué comme une salope, et attendre qu'il tente de la battre 

pour lui foutre un coup de bâton faramineux sur le crâne  

8) Lui balancer que Karine est bisexuelle... Peut-être que ça peut le distraire sur un coup de 

chance ?  

9) Lui proposer un échange équivalent : Vous réglez son problème, et en échange, il ne pose 

AUCUNE question sur ce qu'il vient de voir, comme le ferait de vrais 

amis   

10) Lui dire cash : "Ecoutes moi bien espèce de fils de pute de Jérémy va... Elise, c'est... 

C'était TOUTE ma vie fils de pute. Jme suis entraîner jour et nuit espèce de grosse salope va, 

j'vais t'enculer tes morts grosse PUTE va, sale SALOPE, j'vais T'ENCULER tu m'as gâché mon 

nouvel an sale fils de PUTE va"   

*-*-*-* 
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CHAPITRE 94 : 

La 3)  

La situation est grave. Très grave. Mais dans un moment aussi tendu, vous pouvez toujours 

compter sur l'aide de vos précieux acolytes virtuels, capable de vous sortir d'un mauvais pas 

quand il le faut  

... 

-...  

-...  

- Bande d'enculés  

-...  

... 

- Arrête de rêver, et expliques moi enculé ! 

- J-Je...  

- Allez...  

-  

- Je t'écoute  

Vous prenez la plus grande et longue inspiration de votre vie (mais intérieurement, pour pas 

que cela se voit). Vous réfléchissez. Il faut donc passer sous silence certains faits, en exagérer 

certains, et modifier très légèrement la réalité, afin de lui offrir un cadre réaliste, au cours 
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duquel vous vous êtes caché sous son lit... La mission parait ardue, mais rien n'est impossible 

avec de la volonté les amis, pas vrai ?  

- Donc voilà. Tu m'as envoyé le MMS de toi et Karine, sauf qu'à ce moment-là, je marchais 

dans les travées de Paris, afin d'espérer une bonne surprise en ces temps de monotonie 

amoureuse, histoire de ne pas passer mon samedi soir sur PC  

- Ouais et ?  

- Du coup j'ai eu de la chance, j'ai croisé Karine dans un bar, pas loin d'ici !  

- Et ?  

- Ensuite je l'ai vu avec des amis (ou plutôt Romuald, mais ça faut pas le dire putain). On a 

discuté quelques temps, puis de fil en aiguille, Karine m'a gentiment invité chez elle, et on a 

discuté  

- De quoi enculé ? T'es sûr que tu me l'as fait pas à l'envers ? Attention Célestin, je te 

rappelle qu'on est """amis"""  

- C'est très frustrant quand tu fais les guillemets avec tes doigts  

- Et ensuite, pourquoi tu te retrouves sous son lit ? Et pourquoi tu sembles à ce point 

décontenancé ? REGARDE-MOI QUAND JE TE PARLE  

- Oui   

Bordel, il vous met une pression de dingue. Karine reste de côté, et ne prend pas part au 

mensonge. C'est un peu lâche, mais tout à fait compréhensible. Si chacun de vous tentait de 

parler et donnait une version différente, la situation serait plus que cocasse... Peut-être 
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même que Jérémy irait jusqu'à étrangler sa douce et tendre, et qu'il vous enterrerait dans 

son jardin pour faire office d'engrais pour ses plantes ?  

Heureusement, vous lui dites juste que vous êtes là depuis pas longtemps, qu'il n'y a aucune 

ambiguïté, que vous êtes amis, que vous le respectez, et qu'en aucun cas vous ne violerez ce 

code d'amitié si précieux. Et aussi, vous arrivez à placer "les potes avant les putes" au cours 

de votre tirade, arrachant un rictus à Jérémy, et un signe vulgaire de Karine (une sorte de 

doigt d'honneur voulant dire :"Dès qu'on sera seul, tu me le payeras"). C'était moins une. 

Vous avez vraiment le NEZ pour les mensonges  Un vrai déchet  

- Hey Jérémy, mais le vrai problème : Pourquoi un mec veut te faire la peau ?  

- Tu vois Célestin. Dans ta vie, si une fille ne veut pas t'obéir, ne la forces jamais  

- O-O-O-Oui, j-j-j-je forcerais j-j-jamais personne  

- Parce que cette PUTE sera capable de tout rebalancer ! Bordel ça me fout les nerfs ! J'étais 

tranquille dans ma vie depuis quelques temps, et une merde me tombe 

dessus  Du coup Célestin, t'aurais pas un coup de main ? Si ton idée est brillante, 

je passe l'éponge sur cette soi-disant invitation chez ma copine...  

- Non, j'ai beaucoup d'affection pour Karine-chwan, jamais je me permettrais de faire ç-ç-ç-ç-

ç-ç-ç-ça...  

- Karine quoi ?  

- Laisse, il est fan de cartoons chinois  

- C'est des mangas bordel, et c'est japonais  
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- JE M'EN CLAQUE LE CUL PUTAIN !  TROUVE-MOI-UN-PLAN !  

Bon, bon, bon, bon. Bordel, la situation devient tendue. Vous commencez à réfléchir. 

Comment faire en sorte qu'un mec déter à péter la gueule d'un autre lâche l'affaire... Aller 

lui parler ? Trouver un dossier sur lui ? Le menacer lui-même ? Trop de perspectives... 

Bordel. 

- Ou sinon, tu peux juste aller discuter avec lui ? Et en guise de bonne foi, je serais présent 

pour que les choses ne partent pas en vrille  

- C'est très aimable Célestin, mais ça m'étonnerait beaucoup, vraiment beaucoup, qu'on se 

pose calmement pour discuter... Il a la haine contre moi et m'harcèle d'appels  

- Je pense que Célestin a raison  Vous devez discuter pour régler ce différend. Et 

puis tu n'as qu'à lui dire que tu n'étais pas bien dans ta peau, mais qu'aujourd'hui, tu es un 

homme nouveau...  Lui dit-elle en toute décontraction, en le prenant par la taille, 

avant d'embrasser fougueusement Jérémy juste devant vos yeux, lui prenant ses lèvres au 

passage de manière avide et coquine... 

Putain, il en a de la chance l’enculé. Votre seule satisfaction, c'est que cette même bombe 

vous a massé les pieds y'a quelques minutes encore... Bien maigre consolation. Car au final, 

c'est Jérémy qui la baise. Pas vous. Mais après tout, Romuald lui passait bien dessus y'a de ça 

quelques temps encore, donc bon... C'est même une fierté de ne pas être tombé dans son 

piège !  

Cependant, il vous faudra faire don de présence pour Jérémy. Ce con n'a rien écouté de vos 

conseils, mais quand c'est Karine, il a tout de suite accepté sans même rechigner. Quelle 

plaie de voir qu'elle le mène autant à la baguette... Dire qu'au début, vous comptiez la 

chauffer pour tout balancer à Jérémy...  

- Célestin tu m'accompagnes ? T’inquiète, si tout se passe bien, ce ne sera pas 

long  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366261-risitas51.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717765-dobrev2-2.jpg
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717769-dobrev3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541955-risitas195.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png


- Tu m'as l'air tout de suite moins paniqué  

- Quand on est dans les bras de celle qu'on aime, on se sent tout de suite 

mieux  Tu ne peux pas comprendre ce sentiment en tant que célibataire, mais 

j'espère tellement que tu auras ma chance un jour  

Un lèche-cul WK doublé d'un enculé... Jérémy est bel et bien de retour. Vous qui comptiez 

juste prendre en filature votre frère... Vous voilà en train d'arbitrer un conflit entre un 

connard de lycéen, et un ex-taulard qui veut lui péter la tronche. Tout ça pourquoi ? Pour 

que ce même connard de lycéen n'ait pas à vous réprimander votre présence avec SA 

copine. Alors que lorsque VOUS aviez une copine, il n'a pas hésité à la menacer de viol et à 

lui tirer les cheveux sous vos yeux...  Vous vous rendez compte d'une chose : Votre 

amitié est clairement à deux vitesses. Vous avez l'impression de plus donner que lui. Mais 

après tout, c'est pas parce que vous ne jouez plus que le jeu s'arrête.  

Karine jette un long et profond regard sur Jérémy, rempli d'amour et de tendresse. Ce 

dernier l'embrasse de toutes ses forces et commence à la peloter juste avant de sortir. 

Bordel, les enculés sont à deux doigts de faire l'amour sous vos yeux sur la 

commode  

- Allez, juste quelques minutes...  

- Chut il est là  

- Parles pas de moi à la troisième personne quand je suis là  

Bordel, vous avez toujours rêvé de prononcer cette phrase. Car oui, votre enfance est 

friande de ces anecdotes, se concluant à chaque fois par un "Chut il descend". Que ce soit 

:"Célestin est toujours puceau ? Chut il descend", "Célestin passe beaucoup de temps à 

balancer des mots espagnols et à s'esclaffer sur son écran... Chut il arrive". Le pire reste bien 

entendu lors d'un repas de famille de votre enfance, où votre oncle lourdingue a balancé 
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très clairement :"Ne faites pas de bruit, sa vision est basée sur le mouvement"... Comme si 

vous étiez un putain d'opossum   

Bref, vous sortez donc de cette baraque. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de 

demander le numéro de Karine. Fais chier. Vous descendez les escaliers en la présence de 

Jérémy, votre blondin préféré. Il reste malgré tout stressé, et sa situation de confort de ces 

dernières minutes s'est estompé, pour laisser place à de nouvelles paniques passagères. 

Durant tout le trajet, ce con n'a cessé de vous faire flipper, pendant que vous vous pissiez 

déjà dessus allègrement. Après tout, si les choses se passent mal, c'est bien fait pour lui ! 

Mais vous... Vous n'avez rien demandé, la putain de sa mère la chauve  

Le lieu de rendez-vous pour "discuter" ? Près d'une gare de métro. Assez bien desservie. Le 

lieu a été choisi à votre demande. Afin d'éviter une baston inutile. Et au moins, il y aurait des 

témoins pour contrebalancer, au cas où ça irait mal. Vous avez été ingénieux sur le 

coup  

Après quelques minutes, il est 23h. Déjà putain. Le temps passe vite sans votre ordi. Et 

surtout, vous êtes dans l'inconnu total. En plus d'avoir les couilles totalement gelées. 

L'attente, d'abord insoutenable, laisse place à un silence long et pesant. Jérémy, stressé, 

n'osant pas prendre la parole, vous vous laissez vaquer à de nombreuses réflexions. 

Notamment sur votre vie amoureuse, totalement morte depuis environ deux mois 

maintenant. Vous n'auriez jamais imaginé que le célibat était aussi difficile. Mais malgré 

tout, vous êtes resté un semi-yes-life, et donc pas totalement une fiotte. Sauf que, vous 

n'êtes pas un bourreau des cœurs, à votre grand dam, même si Noémie-swan et Karine-

chwan vous ont récemment tapés dans l'œil, il n'y a rien de concret  

Soudain, un mec débarque. Une sorte de masse. Un type assez grand. Volumineux. Les 

cheveux complètement bordéliques. Mais le regard.... Froid. Glacial. Destructeur. Et un 

sourire totalement malsain, qui fait froid dans le dos. Vous restez impassible quelques 

secondes... 

- Au moins t'es venu, t'as des grosses couilles  

- J-J-J-J-Je suis venu avec un-un pote à moi...  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490281-risitas512.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797361-risitas769.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366621-risitas112.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797910-risitas690.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1483985195-risisueur25.jpg
http://www.noelshack.com/2017-02-1484435692-tojo.jpg
http://www.noelshack.com/2016-52-1483138721-patriarche2.png


-   

 

- O-On peut discuter  

- Ouais voilà parlons. Raconte-moi comment t'as VIOLÉ MA SOEUR, espèce de petit fils de 

pute.  

- V-V-V-Violé ?!  

- Et ouais mon p'tit gars, surveilles avec qui tu traines. Ce chien de la casse a souillé ma 

sœur  

La situation est beaucoup plus compliquée que prévue. Remettons les choses dans leur 

contexte : 

Il y a vous, petit fragile de 1m72, qui ne connait pas grand-chose de la vie, qui monte les 

échelons sociales progressivement, mais reste considéré comme un petit phasme 

faible  

Jérémy, BG, 1m82, 80 kilos, quelques compétences en baston, une assurance folle, qui se 

chie dessus actuellement, et peine à soutenir le regard du mec en face de lui  

Et le mec en face de lui... 1m91, 93 kilos, regard mauvais, qui a une gestuelle assez virulente, 

montrant que s'il n'y avait aucun témoin et pas de brouhaha dans les alentours, il tuerait 

Jérémy sur place, quitte à refaire de la taule...  

1) Prétexter un appel important, quitte à laisser Jérémy dans la merde. Vous n'avez pas signé 

pour ça  
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2) Mettre votre robe d'avocat virtuel, et entamer un réel plaidoyer dans le but de sauver les 

miches de Jérémy  

3) Attendre tout doucement de voir comment vont se passer les choses...  

4) Faire une volte-face totale, et charger Jérémy comme un enculé. Il se fera déglingué, vous 

prendrez indirectement votre revanche, et vous récupérerez Karine  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 95 : 

La 2) 

Un khey est dans le besoin. Vous n'auriez jamais cru dire ça, mais oui, Jérémy est quasiment 

devenu un de vos "kheys", c'est à dire, un pote à part. Pourtant, il n'a pas fait énormément 

de choses pour vous. Mais sans votre intervention, il risquerait de prendre méga-cher. C'est 

pour ça que temporairement, vous allez devenir Ace Attorney  

- M-M-M-Mec, je pense qu'on pourrait remettre les choses dans leur contexte  J-J-

J-Jérémy n’était pas bien mentalement, et c'était un énorme trou du cul. 

- Mec, je te connais pas, j'en ai strictement rien à foutre. C'est entre lui et moi  

- Il faut savoir donner une deuxième chance !  Regarde, t'es parti en prison, 

maintenant que tu es ressorti, tu fais tout pour protéger ta sœur, c'est vraiment 

honorable  

- Y'a un autre truc qui serait honorable tiens. Que je pète la p'tite sale gueule de ton pote ! 

- Mais, tu sais, J-J... 

- Ta gueule.  Je t'explique un truc : Ce gars-là, il a fait des crasses à ma sœur. Il 

s'est comporté comme une petite merde. Et là je vois quoi ? Deux petites merdes devant 

moi. Si t'essaies de le défendre, t'es de son côté. Donne-moi une raison de pas vous péter les 

tronches là maintenant  

-...  

-...  

- Bande de...  
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- T-T-T-T-Tu risques de repartir en taule  

- Pas faux ouais  

Bon, finalement, il consent à ne pas lui exploser la gueule. Après tout, l'argument est béton : 

S'il vous touche, Gilbert aura quelques mots à lui dire  Du coup, il cogite sur place. 

Il meurt d'envie d'éclater quelques choses entre ses grosses mains. Jérémy tente de 

dialoguer, d'exposer son point de vue, et surtout, d'essayer d'obtenir une corde de sortie 

comme dans Pokémon Cristal, afin de s'en tirer  

Finalement, Jérémy promet une petite entrevue avec sa sœur et lui, afin de mettre les 

choses au clair. On dirait bien qu'il y a eu plus de peur que de mal. Mais vous sentez très 

bien que le regard sournois de Mickael est louche. On dirait bien qu'il ne sera pas satisfait de 

quelques mots. C'est pourquoi, vous proposez une solution supplémentaire, fragile que vous 

êtes.  Afin que son envie de meurtre se tasse définitivement  

- Et aussi, Jérémy pourrait te filer 300 balles en dédommagement.... P-P-P-Pour s'excuser

 

- Ouais tiens pas mal. Merci de l'idée Mais 300 euros c'est d'la merde, faut se mettre 

d'accord. Du coup s'il pouvait mettre sa montre sur la table... 

Jérémy vous jette un petit regard de dépit, et consent finalement à donner sa montre. 

C'était une sorte de mini-vengeance de votre part. Ce qui n'est pas grand-chose, au 

final...  Ainsi, vous avez réussi à le sortir de la mouise. Mickael dit qu'il discutera 

encore avec sa sœur, que cette dernière a peut-être exagéré les faits, et que Jérémy s'est 

tellement chier dessus durant ces quelques minutes, que finalement ça valait bien le coup de 

lui mettre un coup de pression et de le menacer à ce point  

Vous repartez donc, avec Jérémy. Sur le trajet, vous êtes totalement silencieux. Chacun de 

vos a eu une trouille bleue. De votre côté, vous êtes un peu débarrassé. Mais lui, devra 
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encore lui faire face quelques temps, avant que l'affaire ne soit oublié. Après avoir traversé 

quelques stations, vous consentez enfin à l'ouvrir  

- Tu l'as vraiment violé ?  

- Disons que c'était un moment assez particulier  Elle m'avait avoué que son 

fantasme, c'était de se faire frapper au lit  

- H-ahaha-haha v-v-v-vraiment un fantasme de s-s-s-s-salope  

- Détrompes toi, beaucoup en rêve, mais très peu l'avoue  Et un jour, bah... J'ai 

déconné. Elle refusait de le faire, mais j'avais pensé que ça l'exciterait de ne pas être 

consentante  

- Olàlà  

- Et à cause de toi, je casque 300 boules pour cet enculé  

- Espèce d'enculé, grâce à moi surtout, il t'a pas pété la tronche  J'avais rien à faire 

là-dedans, et je t'ai quand même aidé  

Finalement, il vous rappelle que vous étiez chez sa copine sans son accord. 

Ce à quoi vous répondez qu'elle n'est pas sa propriété, et qu'elle est en droit de faire ce 

qu'elle veut. Et surtout, vous lui dites que si vous êtes l'ami de Karine, vous arriverez à avoir 

à œil sur elle, et à la surveiller pour lui  Et il vous croit ! Après tout, qu'est-ce que 

ce puceau de Célestin totalement amorphe irait tenter, hein ? C'est ce qu'il se dit putain 
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!  Vous êtes plus proche de conduire une bagnole pendant qu'ils baisent à 

l'arrière, que de toucher à sa sacro-sainte copine qui l'a trompé avec votre frère...  

Du coup, vous lui demandez tout naturellement une compensation. Après tout, vous en avez 

fait beaucoup pour lui ces derniers temps. Et de son côté, pas grand-chose. L'amitié est une 

relation double après tout. Vous avez fait votre part, à lui de faire la sienne wesh  

Le métro est toujours en marche, vous vous apprêtez à rentrer chez vous après une dure 

journée. Assez gêné, Jérémy vous regarde attentivement. Il est nettement plus calme, plus 

tranquille que tout à l'heure. Son regard terrifié et terrifiant vous a marqué. Mais là, il vous 

regarde avec ses grands yeux, et d'une vois solennel, il vous chuchote : 

- Je peux te payer une pute pour la soirée, si tu veux...  

-...  

Bordel, il est sérieux ?  Après tout, ça c'est du service entre amis. Mais... Est-ce 

réellement ce que vous voulez ?  

1) Accepter. Après tout, il paye tous les frais  

2) Lui demander de vous arranger un coup avec Noémie. Et pourquoi pas faire des soirées en 

couple entre vous, Noémie, Jérémy et Karine ?  

3) Prétexter de rentrer chez vous, et attendre que Jérémy se casse, afin de retourner chez 

Karine pour la nuit  

4) Refuser sa demande et rentrer chez vous pour de bon. D'autres aventures viendront 

sûrement à vous  
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5) Faire un fake compte Tinder à l'effigie de Jérémy, draguer une tonne de nana, et envoyer 

les captures d'écrans à Karine pour qu'elle le largue. Karine-chwan est à vous 

putain  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 96 : 

EXCEPTIONNELLEMENT, la 1), la 2) et la 4)  

Jérémy a dorénavant une dette envers vous. Après tout, même si vous êtes amis, il est 

monnaie courante qu'il y ait des ardoises par-ci par-là. Sauf que l'ardoise de Jérémy est 

particulièrement chargée en dettes. C'est pour ça que votre demande sera totalement 

impromptue, invraisemblable, mais pour le moins, terriblement couillu et viril  

- J'aimerais bien que tu me payes l'escort. Mais si possible, j'aimerais que tu me gères le 

coup avec Noémie aussi 

Jérémy sourit un instant, puis éclate de rire assez discrètement. Le métro est quasiment vide 

à cette heure-ci, hormis un ou deux SDF et un groupe de jeunes un peu bourré. Mais votre 

demande, assez cru et assez immorale, le surprend légèrement : 

- Tu veux gagner sur tous les tableaux hein ?  

- O-O-O-Oui... Et surtout, ça commence à devenir difficile pour moi... D-Depuis 

qu'Elise...  

- Oui... Mais qu'est-ce que j'y gagne en faisant ça mon petit pote ?  

- Tu serais un très bon ami  

-...  

- Mais si tu m'arranges le coup avec Noémie, t-t-t-t-tu lui dis pas qu-que j'aurais vu une p-p-

p-péripatéticienne juste avant h-hein ?  

-... Tu as raison Célestin. Après tout, on a passé le temps de se faire des coups en traitre. Je 

veux qu'on soit potes de la manière la plus transparente possible  
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- C''est toujours cool de trouver un terrain d'entente, m-m-m-m-merci frère  

Bordel, il a accepté. Et surtout, votre première inquiétude a été légitime. Après tout, il 

connait vos faits d'armes. Il sait que vous pouvez envoyer une armée de pizzas chez lui, il sait 

que vous aviez utilisé un fake compte féminin pour le séduire, que vous lui avez amener 

Dobré jusqu'à chez lui... Et surtout, il sait que vous pourrez appeler Dobré en cas de soucis 

(même si vous ne pensez pas le faire, le pauvre veut se poser ) et qu'avec votre 

mentalité vengeresse et terriblement vicieuse, vous pourrez recontacter Mickael et le 

manipuler pour le charger à nouveau (car oui, vous venez de lui sauver les miches, car sans 

vous, il se prenait surement plusieurs pénaltys dans la gueule ) 

Vous reprenez le dessus. Ou plutôt, vous venez de réussir à instaurer un équilibre. Après 

tout, il pourrait aller dire à Noémie que vous vous êtes tapés une pute, ce qui est assez mal 

vu... Mais de l'autre, il ne s'y risquerait pas, car vous avez aussi quelques dossiers sur lui. Du 

coup, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Vous venez dès lors d'acquérir une 

certaine liberté, d'éviter d'être considéré comme un sous-Valère, et au moins, vous êtes 

maintenant d'égal à égal, et non plus son esclave  

Jérémy textote son portable quelques temps, alors que vous descendez de la rame de 

métro. Vous vous demandez ce qu'il fait, et après quelques minutes, il vous montre plusieurs 

"femmes", et vous demande celle que vous préférez, afin de vous en offrir une pour la nuit. 

Un pote qui paye à une pute à un autre pote, ça c'est un pote  

- Dis-moi celle que tu préfères  

- J-J-J-Je suis pas exigeant t-t-t-t-t'inquiètes. Faut juste qu'elle soit canon, gros cul, seins 

moyens mais assez volumineux, cheveux longs bruns, et de beaux pi... Et de beaux 

yeux  

- Bien sûr, une fille méga bonne se trouve à tous les coins de rue, c'est bien connu  
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- B-B-Bah si je pouvais me sucer tout seul, j-j-j-je te demanderais pas de me payer une escort

 

- T'es pas con bordel  Tu me tues putain  

Finalement, votre choix se fait plutôt rapidement. Jérémy arrange le coup, vous file la thune 

en liquide, et vous annonce un :"Bonnesoire  " des plus enjoués. Bien sûr que la 

soirée sera bonne, si tenté que la call-girl ait le niveau pour vous élever la quéquette 

jusqu'au plafond  

... 

Vous voilà devant l'adresse indiqué. 200 boulasses en main. Il est quasiment 1h du mat', 

votre mère vous harcèle de messages pour savoir ce que vous foutez. Mais pour la soirée, 

vous lui dites juste que vous devez dépanner une amie dans le besoin, c'est pourquoi vous 

restez un peu plus longtemps pour continuer à passer un bon moment  

L'immeuble est dégueulasse. L'odeur est tellement mauvaise, malsaine... On dirait que des 

dealers ont copulés avec des bouts de shit sur la teub, c'est absolument ignoble  

https://www.youtube.com/watch?v=UK3vJ-xOlZA 

Heureusement qu'une immense compensation s'offre à vous. Vous toquez à la porte. Vous 

ne connaissez pas cette femelle, vous ne connaissez pas sa voix, son histoire, sa vie, son 

vécu. Mais aujourd'hui, votre zob intégrera sa clef USB pour une mise à jour  

- Chalou, ché toi ki ma appeley ?  

- N-N-N-Non c'est un a-a-a-a-ami qui a commandé pour moi  

- Tou as pri quel fourfait ?  
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- L-L-Le forfait facial au chocolat-banane  

- Tou as fait le bon choix mi amor ;)  

- Vous dites ça à tout le monde... ?  

Votre question n'aura finalement pas de réponse. Mais après tout, avait-elle vraiment le 

besoin de répondre ?  Du coup, vous en profitez pour lui révéler quelques-uns de 

vos fantasmes bizarres. Elle consent à les accepter. Après tout, avec les billets que vous 

voulez donner, encore heureux  

Votre corps stress de plus en plus. Vos mains sont légèrement moites, c'est pourquoi vous 

allez vous laver les mains. Quelle soirée de malade ! Plus le temps passe, et plus vous vivez 

des événements de dingues. En quelques heures, vous avez pris votre frère en flag devant sa 

concubine, vous avez dragué sa concubine, qui est également la gonzesse de Jérémy, vous 

êtes allé chez elle pour tenter de faire frotti-frotta, mais sans succès à cause de l'intervention 

de Jérémy, qui vous a balancé son problème à la tronche, auquel vous avez apporté votre 

soutien afin de le régler. Et maintenant, en dédommagement, vous avez le droit à une 

escort' gratos, et un plan amoureux pour bientôt, en la personne de Noémie. Que demande 

le peuple ? 

- D-D-Du c-c-c-coup, o-o-o-on p-p-peut f-f-faire l'a-a-amour. E-Et tout, a-avaec mon p-p-énis 

dans t-ton p-port périphérique ?  

- Lou périphérique ché sour Paris mon chéri 

- (Putain elle a pas compris) Non c'était u-une blague  

- On baise ? Lé temps é déjà décompté mi amor  

- J'arrive  
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Soudain, la chancla commence. Vous vous concentrez sur votre proie du jour. Elle s'appelle 

Electra (ou en tout cas, c'est son pseudo sur VivaStreet ). Femme très bien 

dessinée de 23 ans. Vous aimez vous dire qu'elle est footballeuse, vu son ÉNORME bagage 

technique. Elle a 4 putains de ballon d'or, là où il faut en plus... Même Ronaldo serait 

jaloux  Afin de vous recevoir de la meilleure des manières, elle était déjà en soutif' 

à votre venue. De quoi vous exciter comme il faut. 

Ses cheveux sont attachés, mais à votre demande, elle les lâche. Du coup vous vous jetez sur 

elle, sur le lit. Vous commencez à l'embrasser de partout, afin de vous chauffer. Même 

timide, même parfois asocial, même pas très à l'aise avec les nanas, vous laissez parler 

l'expérience acquise après plusieurs années de branlettes intensives et d'imagination 

farfelus sur tous les scénarios de baise les plus hardcore  

Directement, vous essayez d'enlever vos fringues, presque en rut. Vous bandez comme une 

girafe. Voyant que votre caractère et votre attitude laisse à désirer, elle en déduit facilement 

que vous êtes totalement inexpérimenté. Du coup, elle décide de faire une petite technique 

maison afin de vous exciter. Elle vous allonge sur le lit, les bras écartés, les jambes 

également. Et là, elle s'assoit... Sur votre torse  

Ses fesses remuent doucement, lentement, et de manière terriblement sensuelle. Elle s'agite 

et bouge à son rythme, afin de vous soulever la nouille... Et ça marche. Un spectacle de 

twerk se déroule sous vos yeux, alors que vous êtes encore à moitié habillé. Cette sensation 

de bonheur, de savoir que votre engin se REDRESSE de manière si instinctive, pendant 

qu'une sensation exquise s'infiltre dans les pores de votre peau. Vous tentez de garder les 

bras écartés et immobile, mais impossible. Soudain, vous la choppez par derrière, afin de 

l'allonger sur le long. Popol a sorti le mode sayajin, impossible de le calmer  

Electra sent que vous devenez plus confiant, et consent finalement à vos exposer son 

derrière... Seulement pendant quelques secondes, car à la suite, elle se retourne, pour vous 

faire face. Son sourire évocateur et envoutant vous submerge de plaisir. Elle voit l'effet que 

ça vous fait. Et dès lors, elle pose sa main douce sur votre bite. Votre levier de vitesse. Même 

la capote que vous aviez mise, elle la retire. Mais pourquoi ?  

VOUS LE SAUREZ DANS LE PROCHAIN ÉPISODE, QUI VA VOUS ÉTONNER  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 97 : 

Vous allez sans doute comprendre pourquoi c'est le forfait "Facial Nutella banane". En effet, 

elle agite votre poireau, d'abord de manière assez douce. Vos mains se cramponnent à ses 

cheveux. Elle vous guide durant toutes les manœuvres. Mais le pire, oui, le pire, reste ses 

yeux qui ne décrochent pas des vôtres. Comment rester calme dans un spectacle pareil ? Elle 

sait très bien que ça vous met dans un état pas possible  

- Tou aime kan jo la caresse ? 

- O-O-Oui j-j-j'ai l'l'hab-habitude q-q-q-q-qu'on me la touche, ahhaha  

- Je vais aller oune péti peu plous vite 

Elle accélère la fréquence. Encore une fois, elle dirige votre corps. Elle s'allonge, et 

connaissant vos goûts spéciaux assez prononcés, elle dispose ses pieds sur votre torse, alors 

que sa main droite est encore en train de vous agiter le Cocorico made in 

France  Cette sensation de douceur en bas est absolument folle. On dirait un 

massage nuptial totalement splendide. Votre cerveau est tellement relaxant. Et en haut, une 

merveille absolue. Vous voyez son vernissage propre, ses orteils fins, qui s'agite sur votre 

poitrine. Tout est absolument bandant  

- Pourquoi il y a un K déssiné sour ton torse bébé ?  

- C'est une amie, l-l-l-aisse et continue stp  

Le spectacle de décadence ultime continue. Vous avez réussi à trouver une position 

confortable, dans laquelle vous êtes debout, près du rebord du lit, tandis qu'elle y est 

allongée à moitié, pendant que ses fines jambes sont posés sur votre épaule. Après une 

vingtaine de minutes durant lesquels vous avez réussi à tenir par miracle (en pensant à la 

féministe la plus moche possible, afin de ne pas passer pour un précoce  Et aussi 

avec quelques petites pauses ), vous consentez finalement à tout lâcher. Et là, 

c'est le drame. Ou plutôt, un moment d'exaltation absolu. Sans vous demander la 

permission, elle colle son pied droit en plein sur votre visage. Vous êtes totalement pris de 
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cours. La situation est surréaliste. Une escort, une pute, une péripatéticienne, aussi bonne 

que conne, qui viole la langue française à chacune de ces phrases, et qui reçoit un phasme 

tel que vous à 1h du mat', vient de poser son pied magnifique sur votre visage de chien en 

chaleur  

C'est aussi insultant qu'humiliant, mais le fait qu'elle vous caresse le levier de vitesse est tout 

autant valorisant à côté  Avec une énergie incroyable, elle commence à vous 

agiter le zob de manière frénétique. Les choses sérieuses commencent. Ses yeux sont 

toujours en train de vous regarder, de manière avide. Son pied tapote votre visage, ses 

orteils jouent avec vos lèvres. Vous êtes totalement décadent, totalement débile, mais 

putain, ça vient de bien de se lâcher.  

Vous sentez que ça commence à venir, et alors que vous pensiez qu'elle calmerait le jeu, elle 

met dorénavant ses DEUX MAINS sur vos 14 centimètres (moyenne très basse ), et 

agite le tout fermement, comme si elle voulait ouvrir une bouteille de champagne. Soudain, 

le moment crucial arrive. Vous voulez marquer le coup. L'attaque écume du Carapuceau que 

vous êtes se met en place, et tout sort... Sur son visage  

- S-S-S-S-S-Santé !  

- Hmmmm tou as le schperme lourd  

- ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ça veut dire quoi ?  

- Qué tou na pas bocou d'expériensh, mé je peu t'aprendre  

200 boules pour 30 minutes de plaisir intense, pour une branlette effectuée par une 10/10 

qui encaisse tout sur la tronche, d'un petit plaisir fétichiste exécuté en même temps, et qui 

vous propose littéralement de vous apprendre à troncher une nana (avec un tarif plus réduit, 
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parce qu'apparemment, vous avez une gentille tête de pucix). Y'a pas à dire, vous ne vous 

appelez pas Célestin pour rien     

Mais bon, comme il reste encore une heure, vous décidez de passer l-l-l-le temps restant à 

vous peloter, à vous embrasser, à vous faire des câlins... C'est dingue de voir à quel point elle 

est si douce. Cette séance de câlinothérapie est parfaite. Vous en profitez même pour lui 

embrasser ses deux airbags avec envie, amour, passion, et gentillesse. Vous avez une petite 

pensée pour Elise, cette planche à pain, pas foutu de vous faire bander 

correctement  

Ses baisers à elle sont si puissants. Bien entendu, elle s'est lavé le visage 3 ou 4 fois hein. 

Vous n'alliez pas l'embrasser avec votre semence s-s-s-s-sur la tronche, c-c-c-cela va de 

soit. L'affaire est close, l'affaire est entendue. Vous gardez les coordonnés d'Electra. Et pour 

la petite anecdote, le terme "facial Nutella banane" vient juste du fait qu'elle en mange 

entre deux baises... Waouh  Et après avoir négocié comme un feuj, vous arrivez à 

la convaincre de baiser une autre fois gratos. Et en échange, vous lui apportez des tartes aux 

pommes faites par vous-même et du Nutella...  Economiser 250 balles pour faire 

quelques tartes à la maison qui prenne max 1 heure chacun, et qui vous feront dépenser à 

peine 20 balles... Y'a pas à dire, elle est conne comme un balai  Mais comme KFC, 

elle est "so good" au lit  

Votre aventure en maison close s'arrête pour aujourd'hui. Les papillons au ventre après un 

bon moment d'extase. Et aussi les couilles plus légères. Comme si un poids qui pesait sur vos 

épaules venait de s'en être allé. C'est finalement dans les alentours de 3h du mat' que vous 

regagnez votre baraque. La journée a été rude. La journée a été longue. Mais finalement, 

tout est bien qui finit bien. Et surtout, Jérémy vous a envoyé un message :"J'ai un peu 

chauffé Noémie, si tu te foires pas, t'as ta chance. Et sinon, elle était bonne ma pute 

?  " 

Putain, dire "elle était bonne ma pute", c'est tellement bizarre...  Vous lui 

répondez par un simple "Merci du taff f-f-f-fréro". Après tout, il a parfaitement géré. Vous 
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aviez des doutes, mais finalement tout s'arrange, et surtout, un constat doit être fait 

maintenant : Jérémy est un putain de vrai khey  

Du coup, apparemment, Noémie est presque dans vos filets. Mais il faudrait toutefois que 

vous mettiez le paquet dans la séduction. Même à 3h40 du mat', rentré chez vous sous la 

colère noire de votre mère, d'une gueulante de votre père, vous décidez de chercher un 

plan, pendant que cette connasse de Morphée vous envoie petit à petit dans son monde 

pour la nuit...  

Demain, une chose est sûre, vous vivrez une nouvelle aventure. Elle se fera probablement 

avec Noémie ? C'est pourquoi vous décidez de votre approche... 

1) Mener une stratégie de dingue, au cours de laquelle elle tombe sous votre charme jour 

après jour  

2) Attendre un petit moment et l'inviter chez vous. Quoi de mieux pour sortir ensemble que 

de faire connaissance avec votre environnement (+ Aide de votre sœur)  

3) L'emmener au resto' et l'inviter  

4) Avoir une petite discussion avec elle, et lui demander pourquoi elle a accepté quand 

Jérémy lui a demandé de vous approcher putain  

5) Organiser un jeu dans lequel si Noémie perd, elle devra vous embrasser (vous truquerez le 

jeu si nécessaire)  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 98 : 

La 3)  

https://www.youtube.com/watch?v=OPf0YbXqDm0 

Vous êtes chaud. Vous êtes trop chaud. Plusieurs jours se sont passés depuis votre escapade 

nocturne du samedi soir. Depuis ce moment-là, Jessica et Dobré vivent un amour parfait. Et 

finalement, ils ont décidé d'aller aux Etats-Unis en été, à une seule condition : Votre petite 

sœur doit d'abord avoir le BAC de français  

En parlant de Dobré, il s'inquiète de ne pas vous voir plus souvent à la salle. Selon lui, vous 

risquez de perdre tout ce que vous avez acquis ces derniers temps. Et il a raison : Du coup, 

chaque matin en vous réveillant, vous faites 3 séries de 20 pompes, 5 séries de 15 tractions, 

et 2 séries de 50 abdos. Qui sait, peut-être un jour, vous serez un homme fort et viril capable 

de déplacer des montagnes ?  

Votre frère Romuald vit mieux. Sa vie est toujours légèrement empoisonnée, de peur que 

Karine vient tout fichtre en l'air. Mais il veut profiter de ses moments à fond. Et surtout, il 

partira demain à Florence avec sa femme... Vous laissant sur les bras Zoé, sa fille de 9 ans et 

demi (elle a même pas encore 10 ans en fait) 

Concernant l'histoire du chèque avec votre mère, c'est simple : Romuald a donné un chèque 

de 700€ à vos parents, pour leur offrir un voyage romantique... A Venise !  Bordel 

de merde, vous êtes heureux pour vos vieux. C'est vrai quoi, surtout que votre mère a eu 

Romuald très jeune, à 20 ans (c'est peut-être toutes des putes, mais pas VOTRE maman 

chérie ), et elle est si fière de voir que votre frère le lui rend bien, sait d'où il vient. 

Votre père aussi est heureux, et vous le fait bien savoir  

- Tu auras la maison pour toi tout seul mon fils, content ?  

- Bah y'aura Jessica et Zoé...  
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- Oh tu sais, ta sœur ira souvent chez son copain. Taches de bien surveiller ta nièce, et si elle 

te demande quelque chose, tu le fais !  

- D-D-Du moment qu-que j'ai la télécommande, ç-ç-ç-ç-ça me va  

Bon, c'est cool. Enfin pas trop, vous sentez mal les événements. Mais malgré tout, vous 

faites avec. 

En ce qui concerne les autres : Vous avez constaté qu'Elise est toujours avec son mec, même 

si apparemment, il y a eu quelques petites frictions. C'est donc bel et bien vrai : Les filles 

comme elles sont comme des sirènes, si attachantes au premier regard, si douces, si 

clairvoyantes... Des petits anges sur pattes. Mais après quelques semaines, quelques mois, 

elles commencent à devenir des poisons  

Pour Elias, vous n'avez quasiment eu AUCUNE nouvelles depuis des jours. Cet enfoiré 

roucoule tranquillement avec Caroline, qui a osé vous chier à la gueule, en profitant de votre 

sympathie pour gagner un nouveau mec. Vous avez été naïf de vouloir rendre service, car au 

final, tout le monde en profite sauf vous  C'est dingue de voir à quel point les 

femelles peuvent être fourbes, se servir des autres, être ingrate et les dénigrer par la suite. 

C'est le cas de Caroline, qui vous a reproché de larguer Elise, mais a été bien contente de 

recevoir vos conseils pour sortir avec Elias... Votre côté sombre et misogyne reprend parfois 

le dessus, mais votre envie de folle de trouver une copine vous fait perdre les pédales. C'est 

bien beau de se faire une escort, et même si elle vous a revigoré, le manque affectif se 

ressent toujours 

 

Donc là, c'est vendredi soir. Début mars. Avant le départ de vos parents de la baraque, vous 

décidez d'aller voir Noémie. Ahh Noémie... Dire que vous l'avez connu y'a presque 4 mois. A 

une super soirée au cours de laquelle elle vous avait fait forte impression. Vous avez réussi à 

vous bonifier avec le temps, à devenir quelqu'un de plus ouvert, de plus sociable, de plus 

attentif aux autres... Bref, le top. C'est pourquoi, vous vous dites qu'après avoir autant aider 

les autres, c'était le moment de vous faire plaisir  

Le rendez-vous aura lieu ce soir, au resto' du coin. Après une journée de cours ennuyeuse, le 

soir arrive rapidement. Vous avez hâte, car oui, vous voulez pécho. Depuis le temps qu'un 

manque affectif se ressent dans votre vie. Il faut vite trouver une nouvelle partenaire, de 
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crainte de finir seul à 26 ans, avec vos benzo, des 8.6 et une brosse à chiotte dans le cul en 

guise de réconfort  

... 

- Enculé  

- Tu sais très bien que je t'apprécie Maitre Course  D'ailleurs ça fait un moment 

qu'on ne s'était plus vu  

- Plus tu baises, moins t'auras de chances de me voir  Le Maitre Course est puceau 

par définition  

- T'as vu, j'ai plutôt bien géré ces derniers temps. Si j'arrive à chopper Noémie, au final tout 

sera parfait dans ma vie  

- Parfait ?  

- J'ai aidé Jérémy à se débarrasser d'un mec qui le faisait chier, j'ai pu tchatché avec sa nana, 

une putain de 9/10  Mon frère peut vivre une vie de famille tranquillement, ma 

sœur a un mec grâce à moi, et ma moyenne du deuxième semestre s'élève à 13 grâce à 

Monsieur Robot  Non vraiment, à part une copine, j'aurais tout  

- La chute n'en sera que plus terrible  
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- J'empêcherais jamais les rageux de rager 

 Bon tu m'excuses, c'est pas que je n'aimerais pas parler à un déchet, mais je dois 

activer mes phrases de séduction pour plaire à Noémie-swaaan  

... 

Bordel, plus vous avancez dans l'échelle sociale, plus il se montre aigri... Autant ce qu'il 

racontait au début sur vos PLS s'avérait vrai, autant dorénavant, il n'y a pas grand-chose qui 

tienne la route. Tout vous réussit. Vous avez même été branlé par une escort, le tout 

gratuitement. La vie est belle, et vous voulez être comme elle  Mais tant mieux : 

Moins le Maitre Course est présent, plus vous aurez de chances d'accomplir une belle 

destinée. D'ailleurs, vous n'avez quasiment plus aucun blackout depuis un moment, signe 

que votre frustration baisse de plus en plus... Même si vous tueriez père et mère pour 

pouvoir faire l'amour à une fille qui vous aime réellement  C'est pas tout ça, mais 

le rencard ne va se réussir tout seul. Et après avoir passé des jours à tâter le terrain, à lui 

envoyer des petits messages câlins pour préparer ce rendez-vous, l'objectif sera très simple : 

La mettre dans vos filets, pour éviter que sombre soit votre destinée 

 

... 

- Hey salut  

- Salut petit ange. On n’est pas encore en été, il a beau faire froid, mais t'es habillé comme 

un petit soleil  

- Euuh merci c'est gentil ^^  

Bordel, vous y êtes allé beaucoup trop fort. Après tout, ça fait tellement canard et pas 

spontané comme phrase... Vous décidez donc de la jouer autrement. Ainsi, vous vous êtes 

retrouvé dans le resto' sushis du quoi, car y'a pas mieux pour le bide. Et surtout, Noémie 

adore la cuisine japonaise. Comme un peu tout le monde  
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Vous lui parlez de votre vie, comment vous avez aidé Jérémy grâce à vos conseils de fou, et 

une tchatche identique à vos conseils. Vous mettez en place un game très doux, pas agressif, 

mais plutôt naturel, tout en restant disponible, en la relançant si possible. 

Bien évidemment, les sujets qui fâchent ne sont pas développés : C'est ainsi que vous ne 

parlez pas de la fois où Jérémy l'a envoyé contre vous, vous ne lui parlez pas de féminisme, 

de politique, ou d'autres sujets aussi chiants qu'inintéressants  

La discussion passe sur votre frère. Après quelques explications, vous lui montrez bien que 

même s'il a réussi sa vie, même s'il est actuellement au top du top, il ne vous oublie pas, et 

sait que vous avez un potentiel pour réussir les choses. Cet argument lui montre ainsi que 

des alphas vous reconnaissent comme étant un homme. Indirectement, elle vous verra 

comme un mec avec un certain statut, qui est accepté parmi l'élite. Ce qui est très 

important, car une fille fait attention à ces choses là 

 

Mais plus important : Pour qu'une fille soit totalement comblé, il faut la faire parler d'elle. Il 

faut faire ressortir le meilleur en elle. La mettre en confiance, à l'aise, dans les meilleures 

dispositions possibles. Elle a un chat ? Tiens c'est super, vous adorez les félins ! En plus de ça, 

vous lui dites que vous seriez peut-être "félins" pour l'autre, et ça l'a fait rire. Femme qui rit, 

à moitié dans ton lit, hein ?  

En plus, elle adore One Piece. Du coup vous lui posez la question suivante :"Sanji est-il 

puceau ?", ce qui est une question légitime, vu à quel point il fait le canard. Mais pour elle, 

c'est l'un de ses persos préféré, car un mec qui fait la cuisine, gagne énormément de points... 

Ça tombe bien, vous êtes un as de la tarte aux pommes !  

- Tu sais cuisiner des desserts ? Mais c'est super !  

- J'ai toujours rêvé de faire quelque chose de mes mains (hormis la branlette ), et 

ce serait cool, je pourrais t'en faire !  

- Wiii ! C'est dingue Célestin  
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- Quoi ?  

- On se ressemble énormément...  

Sa main se pose sur la vôtre. Ses yeux pénètrent dans les vôtres. Vous avez une pensée pour 

la dernière personne qui vous a regardé comme ça : Electra. Euh non, mauvais exemple. 

Bordel, le simple fait de penser à cet escort vous a fait bandé. Malaise. Le pire, c'est qu'elle a 

senti votre main tremblotante...  

- Je te fais de l'effet ?  

Bordel mais c'est quoi cette question tue-l'amour de merde, ça se demande pas. Les filles 

ont vraiment le chic pour vous mettre dans l'embarras... 

Saurez-vous sortir de cette situation périlleuse ?  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 99 : 

https://www.youtube.com/watch?v=VuNIsY6JdUw 

- Je-je ment-mentirais en-en-en-en disant "Non"... En plus on pourrait faire médecine tous 

les deux, on se rejoint tout le temps... P-P-P-P-Peut-être que nos destins sont liés... 

C'est tellement ringard de dire ça putain. Mais au fond, même avec tous les efforts du 

monde, vous ne savez pas draguer. Vous tentez vainement de vous adapter à votre 

interlocutrice. Du coup, vous êtes un petit fragile avec Elise parce qu'elle est fragile, vous 

êtes un alpha avec Karine parce que c'est une bombe, et vous êtes... Vous même avec 

Noémie, parce que... Elle vous ressemble, au fond  

Ne sachant plus trop quoi faire, mais voulant montrer à Noémie qu'elle vous fait 

effectivement de l'effet, vous décidez de faire le truc le plus needy au monde : Vous saisissez 

sa main, pour lui faire le baise-main  

- Ohhhh c'est trop mignon... Mais on t'a jamais dit que c'était ringard ? Ahahaha  

- Je m'en fiche d'être ringard, au moins je suis moi-même  Et au fond, je préfère 

être ringard et sincère, qu'être un connard superficiel  

- Dans ce cas-là, t'es le meilleur de tous les ringards ! Ahahaa  

- C'est le meilleur compliment qu'on pouvait me faire  

Alors comme ça, il existe encore des filles qu'on peut draguer avec des méthodes 

traditionnelles. Ça fait plaisir à voir. Finalement, pour conclure ce resto' en apothéose, vous 

décidez de payer pour vous, mais aussi pour elle. Même si Noémie avait insisté pour payer, 

c'est quand même la moindre des choses. Après tout, vous avez tout bien réussi, ce serait 

dommage de faire foirer le game en jouant au crevard à la fin. Gentleman jusqu'au bout le 

Célestin 
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Du coup, vous sortez du resto', bras dessus bras dessous. Vous n'avez pas vu le chef Michel, 

mais c'est pas grave, car au fond, vous avez réussi à pécho avec votre épice secret : 

Ringardise broyé, canard marocain moitié moitié, comme ça  

- Hey, j'ai une blague  

- Quoi, une fille qui a une blague, c'est déjà une blague en soit. Tout le monde sait que les 

filles n'ont pas d'humouuuur  

-... Euuuh  

- C'est une blague !  

- Je le sais très bien, tu ressembles plus à un canard qu'à un misogyne  

- Merci  Et donc, c'est quoi ta blague ? 

- J'ai honte de la faire...  

- T'as commencé, tu finis !  

- C'est quoi la différence entre une hirondelle et un arabe ?  

- .....  

- Une hirondelle vole pour migrer, alors que l'arabe migre pour voler !! Hihihi  
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-    

- Elle est drôle oh... Et je ne suis pas raciste, c'était juste pour détendre l'atmosphère 

^^  

- (el famoso détendre l'atmosphère ) Moi aussi j'ai une blague. Par contre elle est 

un peu cocasse... 

 

- Allez dis moi  

- Tu savais que la bière contient des hormones féminines ?  

- Non  

- C'est normal, dès qu'on boit quelques bières, les hommes ne savent plus conduire et 

racontent que des conneries   

- Mais toi t'en manques pas une, t'es impayable !  

Cependant, vous n'êtes pas misogyne. Mais sur le ton de la plaisanterie, elle ne vous croit 

pas. Soudain, vous vous arrêtez brusquement. Le soleil est couché depuis quelques heures 

déjà. Le ventre repu, vous sentez une légère brise traversé les rues. Noémie est là, avec sa 

doudoune qui lui moule parfaitement le buste, et un jean noir qui va à ravir avec ses bottines 

d'hiver. Ses cheveux sont relâchés. Vous la regardez, un petit instant, pendant que ses yeux 

vous regardent. Ou plutôt, ses yeux regardent vos lèvres quelques secondes, pendant qu'elle 

esquisse un léger sourire. C'est le signe. Après quelques microsecondes d'hésitation, vous 

vous lancez. 

Votre bouche entre en contact avec la sienne. C'est un sentiment si doux putain, c'est juste 

incroyable. Même si c'est que la troisième fois que vous embrassez une fille, vous ressentez 

quelque chose de particulier cette fois-ci. Ses lèvres sont câlines et un tantinet froid, mais 

vos efforts pour les lui réchauffer parviennent à leurs fins après quelques secondes. Vos 
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mains sont posées sur ses hanches, puis tantôt sur ses cheveux. Tandis que ses deux mains 

glaciales vers vos putains de joues... Bordel, ses mains sont si froides. Mais ce moment est 

tellement bon, tellement givré, tellement rafraichissant dans votre vie. Un bonheur fou 

 

Ce baiser terminé, vous lui dites ces mots, si importants pour une fille. "Je t'aime". Ni plus, ni 

moins. Après tout c'est vrai. Vous lui avez montré au fil de la soirée que vous lui conveniez 

parfaitement. Elle s'est montrée très réceptive également. Car oui, après avoir fait 

connaissance y'a plusieurs semaines lors d'un resto', vous avez réussi à passer à l'étape 

supérieur. Elle se jette dans vos bras, assez émotive, et "heureuse" de voir que vos 

sentiments sont vrais et authentiques. 

Et surtout, elle est si heureuse de voir que vous n'avez pas brûlé les étapes, en essayant de la 

troncher dès le début, que vous n'avez pas été lourd, que vous avez été galant avec elle... Et 

là, vous réalisez à quel point vous êtes devenu un autre homme. C'est vrai quoi. Avec Elise, 

vous n'aviez quasiment rien fait de particulier. Et là, tout a été un enchainement de petits 

stratagèmes, de calculs, mais surtout, vous avez réussi à mettre de la vie dans la séduction, à 

mettre votre âme pour conquérir cette fille... C'est si valorisant de voir que ça a marché 

 

Mais maintenant, vous êtes un peu paumé. Vous ne savez pas comment gérer la suite des 

événements... Il faut dire que Jérémy a fortement tâté le terrain à votre place, et que les 

choses étaient presque "gagnées" à l'avance. Mais surtout... Que devez-vous faire 

?  

1) L'emmener chez vous et la présenter à vos parents avant leur départ à Venise, afin de leur 

montrer que leur Célestinou à pécho de la femelle  

2) Attendre que tout le monde se casse de chez vous et amener Noémie à la maison (même 

si Zoé, la mioche de Romuald, sera sûrement là)  

3) Prendre un selfie pour marquer le coup, et envoyer la photo à Karine pour tester sa 

réaction sociale 
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4) Lui demander d'aller dormir chez elle pour la nuit... Après tout, vous êtes "ensemble" 

maintenant, non ?  

5) Aller à la soirée de Jérémy demain. Il vous promet que ce sera une soirée monumentale, 

pourquoi pas y aller avec Noémie ?  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 100 : 

La 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=V-8aEKvjBZs 

Maintenant que vous y pensez, Jérémy vous a envoyé un message tout à l'heure pour sa 

soirée de demain. C'est une soirée qui réunira quasiment TOUT le monde... Et qui dit tout le 

monde, dit Elise et son mec (car apparemment, même si votre ex n'aime pas trop Jérémy, 

car ce fut l'un des motifs de votre rupture, elle a consenti à venir... Parce qu'après tout, elle 

est avec son nouveau mec), Caroline et Elias (bordel, celui-là il va vous entendre. Dès qu'il a 

trouvé sa nana, il voit moins à la salle également, et surtout, il oublie son pote Célestin), 

Manuel (Car oui, il était dans votre classe l'an dernier le bougre, et sera également de la 

partie ), Antoine, votre khey Briciste, sera également de la partie. Par contre, 

Valère et Amélie ne viennent pas. Après tout, ils considèrent Jérémy comme un immense fils 

de pute. C'est celui qui les trahit, salit, trainer dans la boue et mépriser 

publiquement  Et surtout, il y aura beaucoup de potes de Jérémy, du coup vous 

ferez surement connaissance avec eux... Bordel, le malaise absolu de ne connaitre que 

quelques personnes, sur probablement une cinquantaine...  

Vous soumettez l'idée à Noémie, qui accepte avec joie. Y'a quasiment toute votre classe, ce 

sera l'occasion parfaite de la présenter. Vous êtes tellement bien en marchant vous et elle... 

Vous vous tenez la main, comme des enfants. Pendant que vous marchez, elle s'amuse à 

votre son autre main sur votre cou... Bordel, cette sensation de froid, vous avez l'impression 

d'être au pôle Nord. Mais c'est tellement mimi, elle est taquine et mignonne comme tout 

quand elle essaie de vous faire chier  

Vous lui répondez aussi, en la pinçant légèrement. Vous lui tenez les hanches et vous 

gesticulez comme deux gosses qui se chamaillent, mais vous riez. C'est tellement beau. Vous 

n'aviez jamais eu ce genre de moments avec Elise... Noémie est tellement plus "joueuse" 

comme fille, sans en faire trop. Cette fille est parfaite. C'est l'équilibre entre la coincé d'Elise, 

et cette folle à lier de Karine. Vos baisers tendres de mec inexpérimenté et fortement accroc 

à l'affection se déclenchent sur son cou, pendant qu'elle reste immobile, souriante, lâchant 

presque quelques petits gémissements de plaisir... Vous mourrez d'envie de le faire ici et 

maintenant...  

Mais vous n'êtes pas un daleux. Et puis, Noémie n'est pas comme ça. Juste en la voyant, vous 

savez pertinemment que ce n'est pas le genre de filles à être accroc au sexe, ou à vous le 
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réclamer. C'est tout le contraire en réalité chez elle : Elle recherche un feeling, une 

personnalité, un caractère, une attitude. C'est pas possible, c'est un ange descendu du ciel ? 

- Noémie, t'es super comme fille. Ne changes jamais stp  

- Miaou  

- T'es mignonne comme un chaton. Mais ne refais plus ça, c'est ho-ho-horriblement 

malaisant. 

- Et alors, c'est drôle. Je te ferais miauler un de ces jours ;)  

- Un tigre ne miaule pas, Noémie-swan  

Elle s'approche de vous, et vous décoche un baiser somptueux. Elle est foutrement attirante, 

c'est hallucinant. Vous ne vous rendiez pas compte, mais en réalité, vous avez un petit 

regret. C'est de ne pas avoir tenté votre chance plus tôt. C'est vrai après tout. Vous avez 

conservé une relation toxique avec Elise, pour délaisser Noémie. Mais maintenant, vous la 

voulez rien que pour vous. Vous voulez tout savoir d'elle. Sa vie, ses connaissances, sa 

famille... Euh, peut-être que vous vous emballez, ça fait juste 4 mois qu'elle existe dans votre 

vie, mais cette soirée vous a permis de draguer quelqu'un... En étant vous-même  

... 

Lendemain is coming. Vos parents vont partir pour deux ou trois semaines, vous ne savez 

même plus. La nuit a été si courte. Vous étiez en train de textoter avec Noémie, en regardant 

des vidéos YouTube et en les commentant par SMS comme des débiles. C'est con d'être 

comme ça, c'est si niais, mais... La complicité est folle. C'est ce que vous recherchiez. Ce soir, 

c'est le grand soir. Vos parents vous ont fait une petite liste des trucs à ne pas oublier de 

faire. Un malaise est survenu, lorsque vous avez vu votre père prend une boite de capote 

dans sa chambre...  Au moins c'est le papa, lui il a le droit de mettre son épée dans 

le fourreau de votre mère  
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De plus, vous avez réussi à négocier avec votre sœur et Dobré : Aujourd'hui, ils restent pour 

garder Zoé, comme vous avez une soirée de prévue. Mais les prochains jours, ce sera votre 

tour de l'avoir sur les bras  

Pas le temps de niaiser. Dès 19h, il faut mettre le paquet : Coupe undercut au poil. Votre 

meilleure chemise, avec un col s'il vous plait. Des Bexley au pied (parce que la pub à la télé 

est putain de stylé, et ça vaut le coup pour 100 balles ). Waouh. Vous venez 

officiellement d'être un 6,5/10. C'était pas gagné au départ. Même votre sœur est 

impressionnée, et vous fait remarquer vos changements par un "Tu vas toutes les faire 

craquer !". Et cette fois-ci, ce n'est pas de l'ironie. Pendant ce temps-là, Dobré s'amuse avec 

votre nièce, et lui fait faire l'avion dans le salon... Bordel, s'il l'a fait tomber de deux mètres 

de hauteur...  

- Amuses-toi bien  

Sur ces mots, Jessica vient vers vous, alors que vous êtes au pas de la porte. Et sans vous y 

attendre, elle vous fait un bisou sur la joue, suivi d'un clin d'œil...  Et non Jean-

Inceste, elle vous remercie juste de lui avoir déniché un mec en or, et ne veut pas d'une 

baise intergalactique dans une piscine, calmez vos ardeurs  

... 

https://www.youtube.com/watch?v=e8xni3EcIbc (cette musique tellement parfaite 

putain ) 

20h. Y'a-t-il meilleur horaire pour débuter une soirée ? Galant comme un ange, vous avez 

attendu Noémie... Jusqu'à chez elle. C'était merveilleux. Ce moment où vous l'avez vu 

descendre les petits escaliers en bas de sa baraque. Son sourire angélique qui s'est dessiné à 

votre vue. Il n'y a pas meilleure sensation que de croiser le regard d'une fille amoureuse de 

vous  

Sur le trajet, c'était papouille, marques d'affections, petites blagues à la con (elle a fait 

connaissance avec la blague Ruquier, et maintenant, elle saura qu'un pédéraste enlève sa 
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capote par le cul, en émettant un bruit nauséabond ). Une fois devant chez 

Jérémy, vous êtes impressionnée par le bruit qui y émane. On voit carrément que le mec est 

un yes-life. Et surtout, que c'est un mec qui organise la soirée. Y'a une tonne de femelles, 

une tonne de mecs (surtout des daleux). Y'a absolument de TOUT : Vous avez repéré 

quelques geeks entre eux, Antoine, votre khey, que vous saluez, en lui présentant Noémie... 

Il vous regarde. Vous le regardez. Il regarde Noémie. Elle sourit timidement. Il vous regarde. 

Vous souriez comme un abruti. Il a compris. Ce à quoi il balance hein "Félicitations, et 

n'oubliez pas qu'il y a les chambres du haut pour vos conneries  ". C'était la 

meilleure chose qu'il pouvait vous dire sur le coup  

Bordel, ça sent l'ambiance de dingue. Vous constatez qu'en fait, ce n'est pas chez Jérémy. 

Mais un local qu'il a loué pour la soirée. Ça vous étonnait de voir que ce fils de poivrot et 

d'une toxico ait pu avoir une si belle baraque, sachant qu'il est fils unique...  Il 

organise la soirée avec certains de ses potes, ce qui explique pourquoi vous êtes une 

soixantaine, et qu'il y a autant de monde à l'intérieur que dans le jardin au dehors (avec 

piscine putain ) 

Votre regard se projette sur celui de Noémie. "Que la soirée commence" lui dites-vous. Ce à 

quoi elle répond par un petit baiser, et demande à ce que vous alliez à l'intérieur pour "vous 

réchauffer". Mais avoir une copine, c'est avant tout la sensation de passés des moments 

agréables. Ce sont des moments où vous vous sentez en vie comme jamais. Et malgré les 

conseils répétés de vos voix intérieurs, vous avez la folle sensation de vouloir faire rager les 

autres  Et surtout, vous avez envie de marquer le coup  

1) Présenter votre nouvelle copine à Caroline et Elise. Ça leur apprendra à faire les malines 

ces juives de l'affection  

2) Aller voir Karine avec votre copine. Serait-elle verte de voir que vous avez trouvé 

chaussure à votre pied ?  
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3) Vous branler dans un verre de jus d'orange, et l'offrir à Elise en guise de bonne 

foi  

4) Offrir le verre à Karine plutôt  

5) Appeler Electra, la ramener à cette soirée, et la charger de draguer Jack, le mec d'Elise, 

pour qu'elle se fasse quitter aujourd'hui. SOIRÉE MÉMORABLE ON A DIT  

6) Aller vous asseoir sur un canapé avec Noémie, et observer ce qu'il se passe autour de vous 

comme le ferait Ezio Auditore  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 101 : 

La 3)  

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

La soirée commence. Vous vous regardez avec Noémie. Le salon est blindé, y'a beaucoup de 

mecs assis sur le canapé. Les filles sont plutôt situées vers un banquet, discutent entre elles 

(ou plutôt, médisent sur les autres, avec des "T'as vu Rosalie, je discutais avec Romain et il 

m'a totalement ignoré... Peut-être qu'il m'aime moins ?" ou des "T'as vu le beau gosse qui 

organise la soirée ? Putain... Dire que sa copine est un canon... Mais askip' c'est une salope !" 

Ah tiens, ça parle de Jérémy et de Karine  

Y'a toujours ce mec hyperactif, qui bouge de partout, tente d'aborder un peu toutes les 

femelles, se fait passer pour un gars hyper confiant... Alors qu'en réalité, sur 30 tentatives, il 

ne réussit qu'une seule fois. Pourtant, il a la réputation d'un queutard, même avec 3% de 

réussite. C'est un 6/10, et dire que si c'était un 8/10, il pourrait se taper 4 nanas par 

semaine. C'est dingue le prix à payer pour baiser : Devoir être un esclave des codes 

modernes pour pouvoir serré, navrant  

Alors que vous laissez Noémie passer un coucou à Jérémy qui est je ne sais où, votre sens de 

l'honneur, du courage, de la justice, et surtout, de l'amitié, décide de prendre une bouteille 

de jus d'orange et de vous diriger vers les chiottes. Heureusement, personne ne vous a vu. 

C'est assez bizarre cela dit, de lâcher la sauce dans un verre... C'est assez fils de pute et pas 

du tout gentleman  

Vous lancez une chanson très existante sur votre iPhone (offert par Elise ), et là, 

vous réfléchissez à la fois où Electra s'est essuie le pied droit sur votre tronche, vous pensez 

au moment où vos lèvres sont entrées en contact avec celles de Noémie, vous imaginez la 

fois où vous aviez massé les pieds d'Elise (bordel elle sait ça ), vous repensiez au 

blackout dans lequel vous aviez les chaussettes de votre sœur dans la bouche, vous imaginez 

la fois où... Et hop, c'est sorti y 
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Par contre, la chose a été très mal calibré, du coup il n'y a qu'une partie de la semence dans 

le verre. Vous rajoutez le jus d'orange par-dessus, et ensuite, vous engloutissez la moitié de 

la bouteille comme un gros beauf. Bah c'est une soirée, faut bien se mettre en condition. 

Vraiment tous les mêmes. D'un côté, c'est impensable de faire ça à la première fille qui vous 

a aimé...  

... 

- C'est dégueulasse  

- M-M-Mais faut bien s'amuser  

- Amuses toi bien, mais... Tout se paye, hein  

- Elle a pleuré comme jamais après notre rupture, et 3 semaines après, elle a déjà trouvé un 

mec 30 fois mieux que moi  

- Si Elise t'avait largué, et que t'arrivais à sortir avec Taylor Swift juste après, tu refuserais ?

 

- Elle est trop mince pour moi  

- Disons Beyonce  

- Elle est n-n-n-oire  

-...  

- C'est pas contre toi Bernard  
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- Alors disons Monica Bellucci  

-... Tu marques un point  Mais c'est drôle putain  

- Sale fils de foutre  

- Première fois que tu m'insultes...  Bordel, vous êtes tous contre moi ?  

- Tu deviens comme les autres : Un mouton, un mec en manque de reconnaissance... Un 

sous-homme quoi. Je me suis affranchi des codes de votre société  

- Y'a vraiment personne pour déconner avec moi...  

- Souille la bien  

... 

Vous ressortez des toilettes. Malheureusement, y'a un random qui a constaté que vous étiez 

aux chiottes avec une bouteille de jus d'orange. Mais bon, il n'a pas vraiment tilté, puisqu'il 

est parti vomir aux toilettes... Bordel, vomir alors qu'il est à peine 20h30... Même pour un 

énorme pucix que comme vous c'est surréaliste  Et ce sera le même genre de 

déchet à faire un topic sur JVC :"J'étais en soirée, et vous ?  " Saloperie de yes-

life  

En marchant, le bruit devient de plus en plus lourd. Et surtout la musique. C'est de la daube, 

avec une succession de techno, de rap et de variété française...  Pourquoi la 

playlist, en soirée, est toujours dirigé par un enculé qui se croit être David Guetta, alors qu'il 

a à peine le niveau pour sucer une flûte ?  
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Après quelques minutes de recherche et le verre à la main, vous sentez une main douce qui 

se pose sur votre épaule. Une main assez familière qui plus est. Vous ne l'aviez pas senti au 

début, mais des petites griffures se sont faites ressentir au niveau du cou... Bordel, c'est quoi 

ça encore ? Vous vous retournez de manière virulente, pour voir qui ose vous chopper par le 

col comme un...  

- Salut toi, tu viens pas me dire bonjour ?  

- C'est la phrase de Jérémy d'habitude, ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ça va super et toi ??!  

- Tu t'amuses vraiment ? Je me fais chier moi...  

- Y'a des chambres en haut, a-a-a-a-au cas où tu voudrais jouer à-à-à-à-à-à la PS4  

- Euh, quel genre de personne joue aux jeux vidéo en soirée ? Hey oh, faut te déconnecter de 

Habbo, ici on est dans le vrai monde mon fragile  

- M-M-M-M'appelle pas mon fragile  

- J'pense me taper quelqu'un, t'aurais pas une idée ?  

-...  

- Je rigole hein ! Ahaha, me prends pas pour ce que je ne suis pas  

- A-haha n-n-non m-mais j'ai rien dit, e-e-et puis les s-s-soirées c-c-c'est un g-gros bais-

baisodrome c'est n-n-normal  

- Euh pas du tout. Toutes les soirées ne sont pas des harems, lâche les séries et les films. La 

vie c'est pas American Pie hahaha  
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- (Truie va ) O-OUI  

- Oh un verre ? Tu me le passes ? J'ai soif !  

- N-Non il est déjà réservé  

Sur ces mots, vous fuyez en faignant de ne pas la connaitre. Le pire reste qu'elle a chuchoté 

:"Il est vraiment bizarre" pendant que vous partiez... Le calvaire recommencerait-il ? Non, 

impossible. C'est pas tout ça, mais vous allez voir Elise. Elle est juste là, assise sur un canapé. 

Bordel, ça fait tellement longtemps... Vous ne savez pas comment réagir. Y'a aucun mec près 

d'elle. On dirait même qu'elle est assez agacée. Caroline est juste à côté. Son général, son 

bras droit, sa "bestah"... c. 

 

- H-H-Hey, salut les filles, content de voir que vous êtes venu  

-... 

-...  

- (Malaise ) 

- J-Je veux pas déranger, c'était juste pour t'offrir un verre, e-e-e-en toute 

amitié...  

- Non merci.  Mais c'est gentil de ta part.  

- T-T-T'es sûr que tu n'en veux pas ? Ça n-n-n-ne t'engage à rien ap-après tout  

- Bon euh Célestin tu nous fais chier là 
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- Oui mais Caroline, je t'ai pas sonné en fait  

- Euhh t'es sérieux ?! 

Bordel, vos couilles commencent à vous jouer des tours. 

- Célestin, laisse nous s'il te plait. Je ne veux pas de ton verre, ni rien venant de toi. Je veux 

juste que tu me laisses tranquille  

Bordel, ce vent monstre. Vous êtes traité comme un paria. Impossible d'essayer de 

dialoguer. Vous restez 5 minutes, tentant de discuter, de forcer comme pas permis, mais le 

résultat est le même :"Tu peux te casser". Bordel, l'amitié va très vite chez les 

femelles  Alors que vous comptiez repartir, vous voyez un homme devant vous. 

Oui, un vrai mec. Il est immense. Grand, voluptueux. Corps charmant, visage de BG absolu. 

Typique le genre de mec d'1m90 qui te fait passer pour une sous merde si tu vas en soirée 

avec lui. Le genre de gars qui pourrait incarner Superman à la télé  

- T'es qui toi ? Pk t'fais chier ma copine ?  

- C'est mon copain  

Le fameux Jack. Bordel. Un sentiment de bad se fait ressentir dans votre corps. C'est bon, 

elle est définitivement passé à autre chose. Enfin, pourquoi ça vous étonne en même temps 

? Le pire, c'est que votre blague tombe à l'eau... Tant pis. Voyant le verre de jus d'orange que 

vous avez dans le main, Jack en conclut que c'est un branleur qui tente de draguer sa 

copine... 

- N-N-Non mec, c-c-c-c'est juste un t-t-trois fois rien  

- Bah casse toi mdr  

Vous regardez Elise, qui a un grand sourire aux lèvres. 

Vous regardez Caroline, qui est presque en train de lire la langue. Alors que Jack est un peu 

confus, et se demande ce qu'un loser comme vous fait bien ici. Vous décidez de quitter le 

lieu, de songer à de nouvelles aventures, quand vous entendez derrière vous : 
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"Ah, c'est lui ton ex ? Putain, comment t'as osé sortir avec ÇA haha"  

" Personne t'aimait ou tu ne pouvais pas trouver mieux ? xD "  

"La prochaine fois qu'il t'approche, je l'encule"  

Bordel. Le pire, c'est que vous sentez quelques gloussements juste derrière. Elles ont ris de 

voir que vous êtes humilié. Toujours le verre de jus d'orange, vous songez à une vengeance 

extrême... Un truc venu des abysses de l'Enfer pour leur faire fermer leurs gueules. Bordel, 

vous êtes devenu un rageux. Mais rien à foutre. Votre honneur est en jeu. Tah Vegeta, vous 

préparez l'attaque big bang dans leurs races a 

 
Certes, Noémie est votre copine, vous prévoyez de faire l-l-l-l-l-l-l-l'amour durant la soirée, 

mais vous êtes obligé de profiter à fond, avant de daigner offrir votre engin explosif à la fille 

que vous aimez  

1) Jeter le verre de jus sur Caroline ""sans faire exprès""  

2) Ou sur Elise plutôt  

3) Brancher Karine pour qu'elle aille draguer ce beau brun de Jack, les surprendre, et 

détruire Elise  

4) Vous mettre une immense race avec ce gros beauf de Manuel  

5) Promettre à Karine une récompense de fou, si elle arrive à pécho non pas Jack, mais 

Elise  

6) Retrouver Jérémy dans ce brouhaha, et le convaincre de foutre un random dans la piscine 

pour le fun  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490235-risitas434.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366261-risitas51.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490283-risitas478.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484089174-1483909752-vegissoufuck.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490221-risitas404.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490283-risitas478.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484759066-visiteurszoom3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484995550-risitascamera.jpg
http://www.noelshack.com/2017-02-1484173154-risitas-et-jeremy.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484089174-1483909752-vegissoufuck.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484089174-1483909752-vegissoufuck.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484089174-1483909752-vegissoufuck.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


7) Aller voir Elias, parce que cet enculé a des comptes à vous rendre depuis qu'il sort avec 

Caro' grâce à vous, et qu'il vous ignore comme un déchet  

8) Appeler Electra, lui demander une clause de confidentialité ultime, la payer grassement, 

et l'envoyer draguer cet enculé de plombier de frimeur de merde de Jack, pour détruire le 

piti cœur d'Elise  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 102 : 

La 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=iP6XpLQM2Cs 

Tik-tok, sur la montre. C'est l'heure de la vengeance.  

Bon, la chose est simple. Le caractère d'Elise est devenu glacial. Mais pire. La voir vous parler 

le plus normalement du monde. De manière assez froide, distante, détaché. Comme si vous 

n'étiez que camarade. Sa courtoisie et sa politesse ultime montre très clairement qu'il n'y a 

aucune chance de pouvoir l'approcher à nouveau. Mais surtout, son mec a l'air putain 

d'arrogant. Vous vous demandez comment elle peut sortir avec ce mec, après vous avoir fait 

des sermons sur le respect et la sincérité, puis vous vous rappelez que c'est un 9/10 

sportif  

Du coup, vous décidez tout de même à une petite vengeance, pendant que des musiques 

des années 2000 battent leur plein, avec toujours le commentaire d'un pignouf lâchant un 

"Ah l'anciieeeeeenne !" ou "Putain je m'étais trop enjaillé là-dessus jpp". C'est pourquoi, 

vous commencez à visiter le salon, pousser légèrement les gens pour vous frayer un chemin. 

Vous posez le putain de verre de jus de sperme, un random le boira sûrement par mégarde. 

Même si c'est vraiment un coup de b4t4rd  

Vous arrivez à retrouver Karine. La bougresse discute avec quelques nanas. Vous l'entendez, 

elle parle de ses études, et surtout, de ses exploits au lit dernièrement. Elle parle tantôt de 

Jérémy, mais tantôt de votre frère, en le faisant passer pour un "super coup".... Bordel, elle 

raconte sa vie privée sans pression. Et le pire, c'est que les fameuses nanas qui écoutent ces 

histoires, sont les premières à la féliciter, mais seront les premières à cracher sur son dos. 

Monde de pute, pute, pute, que des tchoins, tchoins, tchoins  

- Hey Karine, on peut parler s'il te plait ?  

- Ah, Célestinou. Qu'est-ce qu'il se passe ?  

- J'ai besoin que tu me rendes un service  (le sticker le plus approprié au monde 

putain) 
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Du coup, vous vous éloignez un peu. Pour aller à l'écart de la musique, vous allez dans une 

chambre. Et là, vous constatez que le groupe de geek a squatté la PS4... Bordel, y'a vraiment 

des enculés qui vont en soirée pour jouer à la PS4 en fait  Donc y'a 60 personnes 

qui tentent de s'amuser, de danser, de boire, de déconner, de faire connaissance, et y'a des 

ermites reclus (pléonasme ) qui restent à l'écart pour se faire un 

MEUPORG  

Du coup vous rechangez de chambre pour pouvoir lui expliquer un petit plan. Manque de 

pot : La chambre d'après, y'a une scène assez cocasse, et surtout, des bruits très 

évocateurs... Karine vous stoppe net, et vous demande pourquoi vous la faites chier. Sauf 

que la petite mission que vous allez lui donner, va fortement l'exciter. Elle aime les mecs en 

couple ? Elle aime semer son grain de zizanie ? Elle aime se taper des mecs pour le fun ? 

Agrandir son tableau de chasse ? Eh bien, vous allez lui proposer ce défi avec 

plaisir  

- Tu vois le grand mec, avec le long manteau noir ?  

- Ouais, Jack c'est ça ?  

- Comment tu le connais ? Putain mais t'es vraiment sur tous les dossiers  

- Je suis la reine de la soirée après tout. Vraiment regarde, et dis-moi s'il y a juste une nana 

plus belle que moi  

- Ça va la modestie ?  

Bordel, vous vous rendez compte que les BG sont des putains de vantards. Mais ce n’est pas 

une caricature, ni un mythe. Sauf que Romuald l'ait indirectement, par sa manière de parler, 

de s'adresser à vous, d'aborder les autres, alors que Karine l'est tout à fait directement. Sa 

confiance en elle est folle. C'est une sorte de monstre de narcissisme, conjugué à son 
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caractère féminin un peu égocentrique, et là, vous avez une femelle qui met à genoux TOUS 

les mecs...  

- Il est maqué tu sais  

- (mon frère était maqué aussi sale put-PUTE ) Justement, un défi de plus à relever

 

- Et j'ai quoi en échange ? C'est bien beau de me demander ça, mais en échange je veux une 

contrepartie  

- Oui, le principe de l'échange équivalent. Pour chaque chose reçu, il faut en donner une en 

retour de même valeur  

- Hein ?  

- Non, rien, j'étais perdu dans mes pensées. Oui, j--j-j-j-je te ferais ce que tu veux  

- Ah oui ? Répète cette phrase. J'adore quand tu me la dis  

- (Bordel, elle abuse cette folle ) j-j-j-j-je ferais tout ce q-q-q-q-que tu 

veux  

Elle vous remercie en ricanant. Mais bordel, cette demande de votre part est assez malsaine. 

Surtout, vous vous rendez compte que vous passez pour un putain d'ex jaloux. Alors que ce 

n'était pas le but au départ. Mais la voir dans sa nouvelle vie, heureuse, cracher sur votre 

héritage, vous mépriser indirectement... 

C'est déprimant. Karine sourit légèrement, vous regarde et vous remercie également, parce 

que selon elle, ça ne sera pas compliqué. Après tout, elle a déjà détruit de nombreux 
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couples. Sa moralité est proche du néant. Seul compte son intérêt personnel. Mais par 

contre, elle aura toujours un groupe de copines, se fera toujours accoster en soirée, et 

surtout, aura toujours une tonne de courtisans. Voyant votre côté un peu stressé, elle 

embrasse ses deux doigts de sa main, et de manière totalement incompréhensible, les essuie 

sur vos lèvres. Vous sentez le bout de ses ongles effleurés votre bouche. Putain, mais à quoi 

elle joue ?  

- Embrasse ta copine de ma part  

Bordel de merde, comment ça se fait qu'elle sait tout ?  Cette fille est vraiment 

démoniaque. A peine le temps de l'ouvrir, vous savez déjà qu'elle ne vous balancera pas. 

Mais surtout, elle dispose d'un putain de moyen de pression contre vous. Mais bref, vous en 

avez aussi contre elle de toute manière, c'est de bonne guerre. 

Cette fille est vraiment impressionnante cela dit. Bref, vous partez en direction du banquet, 

histoire de manger des petits fours ou des cacahuètes. C'est pas tout ça, mais vous n'avez 

pas mangé depuis un petit moment déjà. Après quelques minutes à bouffer dans votre coin, 

Antoine vous rejoint. La chose est simple : Il s'emmerde. Du coup il vient vous voir pour 

passer le temps. Il vous parle, bien entendu, du forum, des différents raids, du mec de 2m31 

(putain, tout mais pas ça ), du féminisme... Et il vous dit qu'apparemment, il 

connait un pote qui connait un pote qui connait un pote, qui pourrait éventuellement, peut-

être, lui donner les sujets du BAC à l'avance... Bordel, ce mec met plus d'entrain à faire des 

conneries qu'à bosser sérieusement, surtout qu'il a du potentiel  

Dès lors, vous l'incitez à aller draguer de la femelle. Après tout, vous êtes une soixantaine, il 

doit bien trouver des gens à qui parler. Mais il n'est pas trop intéressé par la perspective de 

côtoyé l'autre sexe. Du coup, vous le dirigez tout naturellement vers les 4 ou 5 geeks qui se 

sont isolés dans une chambre pour y jouer à Dofus, LoL et autres jeux à la con  

"Jeu à la con" Bordel, vous avez changé. Vous étiez le premier à jouer à ce jeu à la con, à y 

rester jusqu'à 3h du mat', à nourrir votre petit Archibald (votre gosse sur les Sims ) 

et à construire des baraques en lego sur Minecraft  On dirait que ce temps est 
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révolu. Car depuis plusieurs semaines, vous n'avez quasiment pas tâté les jeux vidéo... Votre 

temps libre passe sur JVC, faire des plans, réviser... Vous repensez à ce que vous avait dit le 

Maitre Course : Votre vie est-elle meilleure qu'avant ? Vous n'en avez aucune putain 

d'idée  

Vous retrouvez votre petite femme, votre exquise copine, près de la cuisine. Son sourire est 

si majestueux, si communicatif. Il est simple, mais terriblement attirant. C'est dingue. Y'a 

quelques temps, vous n'auriez jamais imaginé qu'une fille vous regarde comme ça. 

Directement, vous l'embrassez sur la bouche, comme un rituel. Vos mains se posent sur ses 

hanches, et vous échangez un long baiser. Bizarrement, vous n'êtes même pas gêné. Ce qui 

était le cas auparavant avec E-E-Elise...  

- Tu t'ennuyais sans moi ?  

- Oui, ça m'a manqué de parler de One Piece et de faire des blagues racistes  

- C'est méchaaant, je sais faire teeeellement d'autres choses, t'as pas idée  

-...  T'as vu Jérémy ?  

- Ouais, il fume avec ses potes dans le jardin, pourquoi ?  

- Je savais pas qu'il fumait, c'était histoire d'aller lui d-d-d-dire b-b-bonjour. 

Soudain, le temps s'arrête. Vous ne l'aviez pas remarqué. Mais il était là. Depuis presque une 

heure. Il lui arrivait de vous regarder, mais vous ne faisiez pas attention. Devant vous, 

derrière vous, à côté, au loin, mais il guettait. Comme il guette toujours. Cet homme 

malaisant à la réputation de queutard, ce beauf absolu, ce mec capable de déclencher des 

secousses sismiques sur l'échelle de Villejuif... Vient de vous voir embrasser goulûment 

Noémie. Et c'est là que... 

Sweet ?   

*-*-*-* 
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CHAPITRE 103 : 

Et c'est là que... Manuel débarque : 

- Putain mon gibelin, me dis pas que tu viens de rouler une paluche à la nenette ?  

- M-M-Manuel ça va ? 

- C'est qu'il bug toujours de la gorge ce con, alors on prend du plaisir ? Gente dame, je suis 

honoré de faire votre connaissance  

- E-Euh oui ^^  

- En fait ma copine est u-u-u-u-un peu timide  

- Ahh c'est ta copine ? Tu sors plus avec l'autre loupiotte d'Elise ? Nom d'un Xénon de 

Cronos, t'es un vrai fifou avec les nanas ! Et dire que t'as pas encore mué  Ta 

quéquétte a de l'avenir mon salaud !  

Bordel, ce beauf s'arrêtera jamais...  

Le malaise est très intense. Il commence à sortir l'alcool. Le pire, c'est qu'il a toujours son 

verre à la main, il a dû en enchainer au moins 6 ou 7. Il met Noémie très mal à l'aise, car il 

faut rappeler qu'elle n'est pas très à l'aise avec les mecs, même si elle a déjà eu des 

relations  Mais heureusement, elle prend tout avec humour, et ne montre pas du 

tout son embarras. Super fille  

- T'as vraiment des amis spéciaux  

- Ami c'est un bien grand mot hein, Manuel c-c-c-c-c'est ma couillasse  
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- Ohoho, tu m'as couille-zoned ou quoi ?  Ta copine est une Ferrari, je suis bien 

content pour toi mon Sébastien Loeb !  

- Sauf que Sébastien Loeb fait du rallye, pas de la formule 1... Pourquoi je le précise, vous 

allez l'air de vous en foutre ahahaha  

- Je dirais que je m'en tamponne le coquillard avec un pot de miel  

- Le-Le pot de mi-miel h-ahaa  

- Y'avait rien de drôle ^^  

- Faut que je t'explique le délire du pot de miel dans ce cas.  Hey Manuel, j'ai une 

idée. Ça te dirait pas d'aller faire la blague Ruquier à toutes les nanas d'ici ? Tu ferais un 

carton  

- Et s'il fume, il fera un tabac avec cette "blague" ^^  

-... Même moi je te désapprouve là  

- Ahhhhhhhhhhhh bordel Célestin, t'as le chic pour dénicher les nanas coincés du cul. T'es 

pas drôle ma gourgandine ! Bouhaaaa  

Bordel ce tacle.  

- Présentes moi tes amis intéressants la prochaine fois Célestin  
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Pas mal, 1-1  

- Essayes de chopper de grosses meules mon gaillard, tes sacs à puces sont des planches à 

pain  

- P-P-Planche à pain peut-être, mais je mangerais bien une pizza sur elle dans ce 

cas  

- C'est le meilleur compliment qu'on pouvait me faire 

C'est tellement cool d'avoir une copine dans vos délires, et qui tente de faire de l'humour 

(même si ça ne fait pas mouche très souvent, car après tout, c'est une fille, et tout le monde 

sait que le seconde degré de la gente féminine est assez réduit ). Misogynie à part, 

en réalité, ils ont l'air de se taquiner en faisant connaissance. Bon, faudrait pas qu'ils en 

fassent trop quand même, vous êtes juste là  

- J'ai pas besoin de boire comme un trou pour devenir intéressante, désolé  

- T'as la tronche d'une loupiotte qui se couche dès le premier verre 

- Pendant qu'il te faut 10 verres pour coucher avec une fille  

- POPOPO, elle a gagné par KO  

Ce massacre. Les deux sont malaisants, mais tentent malgré tout d'avoir de la répartie. Mais 

cette dernière phrase de votre douce copine fut assassine, car Manuel repart la queue entre 

les jambes (et c'est le cas de le dire). Cependant, il vous félicite d'avoir fait une trouvaille 

assez rare, et dit vouloir boire comme un trou vaquer à ses occupations. Noémie vous 

demande où vous avez trouvé ce mec, vous embrasse, et passer une de ses mains dans votre 

nuque, puis remonte jusqu'à vos cheveux. Elle le fait d'une manière si féline et tendre à la 

fois. C'est beau  
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Du coup, vous passez le reste de la soirée à côté d'elle. Vous allez dans le jardin un petit 

moment, pour profiter de la brise d'air fraiche. Moment très agréable. En réalité, vous avez 

ouvert une application de Quizz, et vous vous êtes affronté sur tous les thèmes possibles 

durant presque 1 heure. Le gagnant devait embrasser l'autre...  Du coup, vous 

avez passé quasiment une heure à vous embrasser comme des petits fous, parfois en 

mettant de la fougue dans vos baisers, certaines fois en emportant ses lèvres. Elle vous a 

même mordu à la lèvre inférieur la bougresse, vous faisant saigner au passage. Bordel, 

c'était censé être un jeu. Mais c'est la première fois de votre vie que vous avez bandé en 

saignant  

Du coup vous partez dans la salle de bain pour vous essuyer un peu. Putain, vous avez 

vraiment l'air d'un con. De ce que vous avez vu depuis plusieurs heures que vous êtes ici : 

Caroline n'a quasiment pas bouger de son canapé, passe son temps à surveiller Elias, et à se 

faire ramener des verres + de la bouffe par ce dernier (ce zéta bordel, le pire c'est qu'il ne 

vous a pas parlé une fois ), Antoine est parti joué avec les autres cas sociaux pour 

leur montrer c'est qui le boss sur Hearthstone, Manuel enchaine les verres et tente de 

brancher une nana dans ses délires, pour la faire boire, afin de l'emmener dans une 

chambre. Alors que vous terminiez d'essuyer votre visage, vous repassez dans le couloir, et 

là, vous apercevez Karine qui vient tout juste d'entrer dans une chambre. Son regard croise 

le vôtre. Elle vous fait un petit clin d'œil, puis ferme la porte immédiatement. Bordel, vous 

n’avez pas vu avec qui elle est entré...  

Sans crier gare, vous repassez faire un tour dans le salon. Vous observez rapidement. Y'a du 

bruit, c'est certes assez chiant suivre, mais finalement, vous arrivez à vous poser sur une 

chaise, à quelques mètres d'Elise et Caroline. Vous tendez l'oreille à maximum pour tenter 

d'entendre ce qu'il se passe, même si c'est compliqué. C'est là que vos années de jeunesse 

passé sur un escalier à entendre les commentaires de vos parents, les années de jeunesse 

passé dans les chiottes à écouter les médisances à votre égard, sont utiles. Vous ne l'auriez 

jamais cru, mais ça vous a permis de développer une ouïe conséquente... Ce moment où la 

vie de merde a du bon putain, aberrant  

Vous entendez quelques mots, et là, elle lâche comme si de rien n'était qu'avec Jack, la 

relation est parfaitement sublime. Ils sont allés au ski ensemble...  Ses bases en ski 

était assez moyennes, du coup son tendre copinou lui a tout appris. Sa relation parait 

vraiment intense, rempli et riches d'émotions pour elle. Mais sa manière de la décrire est un 
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peu... Spécial. Car en effet, elle ne parle que de ses sentiments à ELLE, et jamais de ce que lui 

ressent, de ce qu'il lui a dit, de ce qu'il lui a fait. On dirait qu'elle se monte en l'air toute une 

relation, ou peut-être que vous vous trompez  

Soudain, vous avez une idée super : Vous envoyez un message à Caroline, pour lui signifier 

que Jack est rentré dans une chambre avec une nana... Elle sait que le message vient de 

vous, mais votre manière d'être assez bref et alarmant la troubler (d'ailleurs, vous pensiez 

qu'elle avait bloqué votre num', mais en fait ce n’était pas le cas ). Elle chuchote 

quelques mots à l'oreille d'Elise, et cette dernière est directement prise de panique. Elle se 

lève assez doucement, l'air tremblotant. Sans doute, elle se dirige vers une chambre. 

Vous feignez de partir dans la salle de bain, alors qu'en réalité, ça vous offre une vue en or 

sur la scène. Elise est là, à l'autre bout du couloir, et ouvre la porte. Les secondes sont 

interminables, vous vous demandez sur quoi elle va tomber  Soudain, vous la 

voyez ressortir, en pleurs total. Et là, vous voyez Jack sortir, avec une simple chemise, les 

abdos à l'air, pendant qu'il tente de remettre maladroitement son jean. C'est fou, ses larmes 

sont absolument silencieuses. C'est donc ça les larmes de fragile ?  

Non en réalité, vous êtes un immense bâtard  Bordel mais c'est vraiment bas d'en 

être arrivé là. Vous êtes en train de foutre sa vie en l'air uniquement par plaisir... Et 

finalement, ça ne vous fait même pas plaisir. Votre cœur se noue... C'est si douloureux... 

C'est tellement un coup de pute. Vous seriez détruit si on vous faisait une crasse de ce genre. 

Même la pire des salopes ne mérite pas ça... Pour vous rassurer, vous vous dites qu'il a cédé 

facilement à la tentation...  Mais c'est entièrement de votre faute  

Caché dans la salle de bain, la porte fermée très légèrement entrecouverte, vous arrivez à 

regarder la scène. Il se justifie, tente de lui expliquer, de la consoler. Pendant qu'elle pleure à 

chaudes larmes, totalement dévastée et anéantie de voir que son copain, sur lequel elle 

faisait des louanges, n'était finalement qu'un golfeur : Un homme avide de mettre ses boules 

dans tous les trous possibles  
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1) Sortir de la salle de bain, et tenter de consoler Elise, qui tombera sûrement dans vos bras 

après la trahison qu'elle vient de se prendre  

2) Rejoindre discrètement le jardin pour continuer papouilles, embrassades et câlins 

affectueux avec Noémie  

3) Appeler Jérémy pour qu'il vienne voir que sa copine l'a trompé sans états 

d'âmes  

4) Partir vous saouler la gueule avec Manuel... Votre estime de vous vient considérablement 

de baisser après ce coup de salope  

5) Rejoindre le salon, et expliquer à Caroline que Jack était en réalité un immense connard 

qui trompait Elise, afin qu'elle manipule sa copine (aka votre ex) et qu'elle ne retombe plus 

jamais dans les bras de l'autre  

6) Textoter sur Messenger avec Karine, afin de savoir ce qu'elle exige de vous 

dorénavant  

7) Rejoindre Jérém' dans le jardin, parce que ça fait un moment que vous l'avez plus vu. Et ce 

serait peut-être le bon moment de lui dire bonjour  

8) Proposer ce que vous voulez  J'ai la sensation que les propositions ne sont pas 

complètes, alors faites-vous plaisir et proposer un truc pour ceux qui veulent  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 104 : 

La 7) 

C'est bien beau de niquer la vie de couple de votre ex. C'est bien beau de sympathiser avec 

d'anciens "amis", mais il ne faut pas oublier que l'organisateur, c'est bel et bien Jérémy. Et 

jusque-là, vous ne l'avez pas vu. C'est pourquoi vous quittez le salon du local pour rejoindre 

le jardin à l'extérieur, un coin assez reculé que squatte généralement les fumeurs  

- Hey bo-bo-bonjour Jérém', ç-ça roule ?  

- Ah tiens Célestin, maintenant c'est le soir, donc on dit :"Boooonswaaaaar"  Les 

mecs, je vous présente Célestin, la base, le sang. 

- T-Trop d'éloge  

Bordel, votre compère a l'air dans un autre monde. La zone pue la mort, le goudron, le rat 

crevé et l'herbe mal cramé. C'est à ce moment-là que vous comprenez qu'ils fument plus que 

de la cigarette  Vous observez ses potes, avec lesquels vous faites brièvement 

connaissance. Jérémy fait la présentation à deux de tension, l'air totalement amorphe, et 

c'est après quelques temps que vous connaissez le nom de tous ses valeureux camarades. 

N'ayant pas une excellente mémoire pour les prénoms, vous ne retenez que celui de Paul, un 

renoi excentrique, qui mesure 1m85 et est toujours en Terminale... On dirait qu'il en a 25 

bordel. Et d'ailleurs, il souhaiterait faire médecine l'année prochaine. Du coup, vous pourrez 

même le retrouver en PACES avec vous....  

Comme l'ambiance a l'air assez ralentit, vous êtes mal à l'aise de rester. Jérémy vous 

demande quand même si sa soirée vaut le coup, si tous les convives prennent leur pied. 

Vous répondez oui, mais certains un peu plus que d'autres  Vous faites acte de 

présence en restant debout sans relancer une quelconque discussion. Le froid se fait de plus 

en plus intense, il est quasiment 23h30. Après quelques secondes de flottement, vous sentez 

une voix s'élever dans l'obscurité ambiante  

- Mec, ce n’est pas pour te stresser ou quoi, mais on a vu Karine tout à l'heure 
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- Ouais et ?  

- Elle est rentré dans une chambre avec un mec mdr 

- Quoi ?!  

Bordel... Vous pensiez que personne ne les avait vu... Mais bon, du moment que personne 

vous a vu VOUS, c'est bon...  Apparemment, deux mecs l'ont vu entrés, et ils 

pensaient qu'elle était avec Jérémy... Mais ils ont été surpris de voir ce dernier toujours dans 

le jardin... Putain, les enculés ont attendus un moment avant de percuter, et surtout de 

prévenir leur pote  

Soudain, Jérémy écrase son bedo au sol, et se dirige d'un pas ferme vers la baraque. Certains 

ont continués de s'enjailler sur de la musique, pendant que certains dragueurs et dragueuses 

ont un feeling qui passe de plus en plus. Lorsque Jérémy franchit le pas, personne est vigilant 

dans un premier temps. Et là, il commence à marcher de plus en plus vite, dégageant 

presque du bras ceux qui sont devant lui. Ces derniers ne réagissent même pas. Et là, il 

rentre dans la première chambre venue, dans le couloir tout à gauche, et il voit... Il voit... Il 

voit... Karine qui venait tout juste de se rhabiller  

Directement, le ton monte. Jérémy commence à lui gueuler dessus. Sa voix porte hyper fort. 

Karine tente de se défendre. Ils essayaient de rester discrets, mais ça se fait de plus en plus 

insistant. Vous êtes à quelques mètres de là, presque caché dans le couloir. Vous n'avez plus 

vu Elise, qui certainement disparu, ou qui a dû partir. Caroline aussi d'ailleurs. Et tiens 

étrangement, Elias aussi s'est cassé. 

Soudain, un bruit retentit. Une sorte de cri strident. Tout le monde s'arrête de bouger. Il est 

quasiment minuit, il reste une quarantaine de personnes malgré tout. Et là, vous voyez 

Karine tomber au sol, comme projeter...  Jérémy est fou furieux. Il saisit Karine 

pour les cheveux, et commence à l'insulter de toutes ses forces. Putain, vous n'auriez jamais 

cru ça possible. Vous ne savez pas s'il rage, s'il est énervé, ou juste si sa tête est totalement 

déglinguée à cause des heures de fumette dans le jardin. Personne n'ose bouger ou 

intervenir, pendant que Karine tente de se débattre, de crier, de se dégager de l'étreinte de 

son oppresseur. Putain, c'est parti en règlement de comptes...  
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FLAC. C'est parti. Alors que votre folle préférée qui vient tout juste de coucher avec Jack 

tentait de se débattre, un bruit énorme retentit. Elle vient de foutre une claque 

monumentale à Jérémy  Plus personne bouge quasiment. Juste quelques bruits de 

gens de sous le choc, de nanas désemparées, mais tout le monde reste sceptique. Même 

Jérémy parait choqué. Même s'il se montrait très virulent et agressif envers Karine, sur 

laquelle il vient de voir la preuve absolue qu'elle le trompait. Vous sentez quelques bruits. 

C'est les geeks du fond qui se ramène, en ayant sûrement entendu du bruit. Antoine est 

parmi eux. Il vous cherche du regard, pendant que vous êtes en PLS des yeux (ce qui se passe 

est actuellement de votre faute)  

- T'es dans la merde sale pute  

Avant même que Karine puisse répliquer, Jérémy la choppe par les cheveux et lui fout une 

putain de balayette pour la mettre au sol. Certaines voix viennent s'immiscer, pour lui dire 

d'arrêter, mais il continue. Vous avez la folle envie d'intervenir...  Putain, Karine se 

fait malmener à cause d'un plan que vous lui aviez proposé  Les conséquences 

sont lourdes, et putain, vous ne pensiez pas une seconde qu'elle se fasse 

prendre...  

Après tout, c'est une fin logique. N'importe quelle nana qui trompe son mec de manière 

aussi immonde mérite son sort. Elle le mérite pour ce qu'elle a fait à votre frère Romuald, 

pour le chantage qu'elle lui a fait subir, pour les menaces qu'elle a faite à sa famille, pour ses 

tromperies envers Jérémy... Mais vous avez découvert une fille méga sympa au fond, qui 

vous a massé les pieds, et qui a couché avec un mec pour vous aider à vous "venger" de 

votre ex (et aussi pour son plaisir) ... Vous ne savez plus quoi penser  

Et là, vous la voyez au sol, les deux mains cramponnées sur la main droite de Jérémy, ferme, 

qui la tire vers l'extérieur. C'est la troisième fois de votre vie que vous voyez ce mec trainé 

une gonzesse par les cheveux. Pour Elise, vous étiez vert de rage. Pour Amélie, vous étiez 

heureux. Pour Karine, vous êtes.... Triste ? Impossible à dire. Les gens regardent. Certains 

mecs veulent réagir pour jouer aux WK, mais on sait tous qu'ils se feraient briser par Jérémy. 

Des gonzesses n'interviennent pas, pour la simple et bonne raison qu'inconsciemment, elles 

détestent Karine, et "jubile" presque de la voir dans cet état, même si tout le monde laisse 

transparaitre un choc immense. Vous êtes tous immobile. Les potes de Jérémy 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/42/1476948114-risitas-claque.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719466-risitas617.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490316-risitas576.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


l'applaudissent, l'acclament. Pour eux, la soirée commence enfin. Ils savent ce qu'il compte 

faire. C'est ce qu'il se passe à de nombreuses soirées. C'est même pour ça qu'il y en a une 

maintenant : La piscine  

- Jérémy, n'y penses même pas...  

- Je ne vais pas me gêner tiens  

- L'eau est hyper fr...  

- FERME TA GUEULE  Putain, sale pute qui me trompe à ma propre soirée... C'est la 

deuxième fois que tu me fais le coup... La deuxième fois...  J'étais prêt à passer 

l'éponge. Je t'aimais vraiment, mais maintenant...  

Les cheveux tirés sur une dizaine de mètres, la mine décomposée, vous voyez un spectacle 

mi-jouissif, mi-effroyable devant vos yeux. Jérémy lui fout une paire de claques alors qu'elle 

est encore au sol. Et sans prévenir, il dispose une main sur ses cheveux, et l'autre sur sa 

nuque, et il la balance à la flotte comme une... Une... Vous n'avez plus les mots  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 105 : 

https://www.youtube.com/watch?v=e2xxizpHuoo 

Jérémy est là, fier de lui. Il frappe sa main avec force sur son torse. Comme pour montrer 

que c'est devenu un homme. Son geste est dingue. Il vient de jeter celle qu'il a aimé, qu'il 

aime probablement toujours, à l'eau, comme une vulgaire salope. Y'a une trentaine de mecs 

qui ont vu l'action. Ses potes l'applaudissent et l'acclament. Ils détestaient l'influence de 

cette nana sur leur pote. Les filles aussi sifflent. Elles détestaient l'influence de cette nana 

sur leurs groupes de potes. Vous venez d'apprendre une chose : Karine brise des couples, 

mais Jérémy brise des vies... Il vient de la hara-kiri socialement putain  

Alors que vous pensiez que ça pouvait se tasser, vous voyez Karine vouloir sortir de l'eau. 

Elle est médusée. Son visage est sous le choc. Et pourtant, y'a une vingtaine de moutons qui 

lui hurle des insultes, des "salopes", des "putes"... Putain, vous êtes horriblement mal à 

l'aise  Qu'un organisateur de soirée se fasse tromper à sa soirée, c'est comme 

inviter un mec pour lui demander de troncher sa copine. C'est comme recevoir le Barça au 

Santiago Bernabeu et perdre 4-0  

Karine part, les vêtements totalement trempés, sous les huées. Putain, vous êtes vraiment 

au lycée pour voir un tel culte de l'humiliation... Votre cœur bat la chamade. C'est exaltant 

mais terriblement malsain comme spectacle, surtout que vous en êtes indirectement la 

cause. Noémie vous a rejoint entre temps, vous n'aviez même pas fait gaffe. Elle regarde 

tous ses moutons se disputer, crier comme des singes, et baisse le regard quelques secondes 

de dépit. Ça la met horriblement mal à l'aise également. Vous lui tenez la main... C'est 

réchauffant. C'est apaisant. 

Tout le monde commence à reprendre ses esprits. La soirée continue, mais baisse 

intégralement d'atmosphère. Tout le monde tente de consoler Jérémy, mais ce dernier ne 

montre aucun état d'âme, même si vous savez qu'au fond il devait avoir envie de la buter. Et 

surtout, il promet une récompense spéciale à celui qui déniche le mec avec lequel elle l'a 

trompé...  

Après quelques regards, Antoine vous demande ce qu'il s'est passé, vu qu'il a juste vu une 

femelle voler dans la flotte. Vous lui racontez brièvement, pendant que vous yeux se posent 

sur Manuel, qui a apparemment bu votre spécial verre de jus d'orange...  Alors 

que vous discutiez, vous sentez le contact de Noémie sur votre épaule. Elle ne vous lâche 
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pas. Antoine se barre, vous laissant "à vos occupations". Vous ne comprenez pas au début 

pourquoi, puis vous comprenez en lisant son regard. Elle veut "le faire". Oui, faire l'amour... 

Vous commencez à vous diriger vers une chambre. Vous la suivez du regard. Il est minuit 

passé, et votre corps tremble. Tremble de voir le funeste destin de Karine. Tremble de savoir 

que pour la première fois de votre vie, vous allez faire l'amour avec une fille que vous aimez 

profondément, que vous aimez sincèrement...  

Vous fermez la porte à clef. C'est important. Puis soudain, elle commence à avoir le trac. 

Mais vous aussi. Vous n'arrivez pas trop à parler. C'est mignon de voir que vous êtes tous les 

deux d'énormes noobs en la matière... Mais rapidement, elle commence à vous déshabiller. 

Vous faites de même avec elle. C'est lent. C'est affectueux. Fait de manière attendrissante. 

Vous sentez votre portable vibrer. Vibrer. Et vibrer. Vous n'avez pas envie de décrocher. 

Noémie vous demande de répondre, c'est peut-être important.... Putain, le mauvais 

moment.  

Et là, vous voyez un message qui vous glace le sang. En inconnu. C'est pas le truc qui donne 

envie de lire déjà. Vous stressez. Putain, tout est stressant. Les yeux de Noémie 

s'émerveillent dans l'obscurité, pendant que ses mains sont toujours disposées sur votre col, 

puis tantôt sur votre poitrine. 

Vous daignez finalement à sortir votre portable. Et la vue du message vous glace légèrement 

sur place, accentuant l'atmosphère glacial de base. Vu la teneur du mot, c'est signé, d’ores et 

déjà. 

"T'es dans la merde". 

   

Pas besoin d'avoir fait BAC+3 pour comprendre que c'est Karine, qui a dû envoyer le 

message avec un autre portable (vu que sien a pris la flotte)  

Et là, vous comprenez : 

- Cette nana a les moyens de vous balancer à Jérémy qu'elle sortait aussi avec votre frère, et 

que vous étiez au courant  

- Elle a les moyens de lui dire que vous avez flirté ensemble chez elle, samedi soir 

dernier  

http://www.noelshack.com/2017-01-1483837669-lana-7-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797361-risitas769.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797361-risitas769.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797361-risitas769.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png


- Elle a les moyens de balancer à Noémie certaines crasses que vous avez faites  

- Elle pourrait révéler à Jack et Elise que c'est vous l'instigateur de "la baise" dans le but de 

les détruire  

Putain, cette folle a la mainmise sur votre vie en fait. Elle vient de se prendre l'humiliation de 

sa vie. Qu'est-ce qu'elle peut perdre maintenant. Vos mains tremblent. Vous rangez votre 

portable en ravalant votre salive. Noémie tente de vous calmer, pensant que c'est le fait de 

faire l'amour qui vous met dans cet état...  Non, là c'est beaucoup trop grave. Il 

faut faire quelque chose. Mais vous ne savez pas. Il y a tellement de choses à faire. Enfin 

non, y'en a pas beaucoup. Mais vous avez la sensation cruciale que votre prochain choix sera 

déterminant dans votre vie... 

1) Balancer à Jérémy que le mec qui l'a fait cocu s'appelle Jack pour nouer un lien fort... Et 

surtout, savoir quelle sera sa récompense  

2) Demander de l'aide à Romuald à sa rentrée de Florence. Le con a fait cocu Jérémy, ça vous 

est retomber dessus. Il continuait à tromper sa femme malgré tout, et en tentant de l'aider, 

ça vous ait retombé dessus....  

3) Faire l'amour avec Noémie, et passer l'un des meilleurs moments de votre vie  

4) Partir sans donner d'explications, et retrouver Karine... Bordel, y'a bien un moyen de 

s'arranger avant qu'elle vous ruine en guise de vengeance ?  

Ce choix est déterminant pour la suite de l'aventure  Du coup, je vous laisse bien le 

temps de voter  

 

 --------------------- FIN SAISON 2 ---------------------------  
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 SAISON 3  

CHAPITRE 106 : 

La 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=26WBT1ZdLdc 

Une chose est sûre, votre vie ne peut plus être comme avant. Au début, vous luttiez pour 

être heureux. Malgré plusieurs événements maladroits, vous étiez arrivés à titiller le 

bonheur. Puis peu après, vous avez fait des choix forts. Concernant vos liens avec Elise, avec 

Jérémy. Ça avait l'air de payer jusqu'à pas si longtemps. Puis maintenant, toutes les merdes 

enchainent. Vous êtes conscient que votre vie sociale, que vous vous êtes donnés un mal de 

chien à bâtir, est menacé. Tout ce en quoi vous croyiez commence à tomber à l'eau. Vous 

n'êtes pas détruit, mais vous êtes fortement touché. C'est invraisemblable. Les événements 

sont si... Si... Douloureux, si... Putain, mais, c'est pas mérité  

Le moment est crucial. Décisif même. Ce message vous frustre. Le souffle haletant, vous 

rangez votre portable. Vous restez immobile quelques secondes, pendant que Noémie vient 

poser sa joue contre vous, enlaçant ses bras autour de son dos... Bordel, pourquoi la vie est 

autant une chienne ?  

- J-J-J-J'ai une urgence, j-je  

- Tu sais, je peux comprendre. C'est spécial pour moi aussi, je ne l'ai plus fait depuis un an... 

Après tout, on est ensemble depuis hier seulement. On a tout notre temps ^^  

Votre cœur revit. C'est tellement beau d'avoir une petite femme qui vous comprend. Enfin, 

qui vous comprend, c'est pas tout à fait ça. Disons plutôt qui est compréhensive. Elle pense 

que vous avez le trac. Ce qui est le cas d'une certaine manière. Mais ce qui vous glace le 

sang, ce qui vous ronge les tripes jusqu'au plus profond de votre âme, c'est de savoir que 

dehors, il y a Karine, certainement dans une rage folle, dans une rage monstre, qui n'attend 

qu'une chose : Vous exploser. Et c'est pas les moyens qui manquent...  

Vous embrassez Noémie avec un baiser humide de merde fait de manière totalement 

pressée. Vous avez la haine de ne pas lui montrer à quel point vous l'aimez. Vous aviez 

attendu ce moment de la soirée pendant des heures. Et elle est là, souriante, le regard un 

peu perdu, mais la bouille tellement mimi... C'est fou, n'importe quelle nana se serait sentie 

blessée ou aurait été déçue. Mais Noémie reste cool malgré tout... Vous avez presque honte 
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de l'avoir  C-C-C-Cette f-f-f-f-fille e-e-e-e-est votre c-c-c-copine, v-v-vous en avez 

de la chance. 

Surtout que l'urgence n'est question n'est même pas familial. Mais plutôt personnel. Vous 

quittez la soirée en passant un au revoir à Antoine. Dans d'autres chambres, certaines 

femelles copulent avec d'autres mâles. Dans les chiottes, c'est la fête du vomi, avec Manuel 

en principal leader. Finalement il n'a pas digéré autant d'alcool. Et surtout qu'après avoir 

digéré votre verre au sperme, vous faites partie de lui d'une certaine manière  Et 

puis qui sait, il vous fera peut-être des gosses... Putain le malaise, le mioche aussi asocial et 

mentalement faiblard comme vous, beauf, malaisant et pervers comme Manuel. Ça serait un 

très mauvais bail comme dirait les jeunes  

Attendez, vous êtes vous-même un jeune. 

Et attendez putain, pourquoi vous faites de l'humour dans votre tête alors que votre vie peut 

être gâché par une nana sur un coup de tête ? Car oui, la chose est simple : Karine tient votre 

vie entre ses mains. Elle peut vous faire chanter pour Romuald, dénoncer une ignominie à 

Jérémy par un moyen dérobé, manipuler Noémie... Non, non, non bordel, putain c'est pas 

permis d'avoir autant la poisse  

... 

- Un petit mot Maitre Course ? Je me sens mal là  

-... 

... 

Super, il ne répond même pas. Soit il se délecte de vous voir paniquer, soit il n'a pas même 

pas la force de se foutre de votre gueule. Une fois sortie de la baraque, et après avoir salué 

brièvement Jérémy et quelques autres personnes de votre classe, vous partez. Mais 

directement, votre grand compère blond vient voir de vos nouvelles...  

- Alors ma soirée, tu t'es bien amusé Célestin ?  
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- O-O-O-Ou-ouais, c-c-c'était ouf quand t-t-as mis Karine à la flotte  

- C'était mérité après tout. T'avais finalement raison, c'est une très mauvaise chose de 

ressortir avec une ex. Mal m'en a pris d'y croire  C'était qu'une salope 

putain  

- A-Après elle avait une s-s-sale réputation, el-elle était cool, mais... Voilà quoi. Mais t'es un 

mec bien, t'es cool, protecteur, je suis sûr que tu trouveras  

- Merci. Tu sais Célestin, c'est très réconfortant de t'avoir. T'es comme une sorte d'équilibre 

dans ma vie  

- T-T'exagères  

- Non vraiment. Grâce à toi, j'ai pu discuter avec Mickael et sa sœur dans la semaine. 

Finalement plus de peur que de mal. Si ça en tenait qu'à moi, j'aurais fait une connerie... 

Merci mec  

- C-C'est rien vraiment. J-Je dois y aller, m-ma nièce a fait des siennes apparemment, et je 

suis chargé de la garder  

- Rentres bien Célestin. Je voulais aussi te dire que... T'es un peu le frère que j'ai jamais eu. 

On s'est souvent fait des coups de putes, mais au final, ça nous renforce. C'est beau 

?  

Bordel, cette déclaration d'amitié vous met une larme à l'œil quasiment. De manière assez 

viril, il vous prend dans ses bras. Vous n'auriez jamais cru à ça y'a encore quelques mois. Le 

contact est bref, ne dure que 2 secondes, mais il est hautement révélateur. Très symbolique. 

Vous comptez pour Jérémy. Il compte pour vous. Il n'a pas aucune envie de vous trahir, vous 
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trainer dans la boue. On dirait que, outre le fait d'avoir réussi ses tests de départ, il a trouvé 

en vous quelqu'un de confiance, à son niveau  

Vous partez finalement, presque en sueur. Bordel, il fait un froid monstre dehors. Vous 

n'avez quasiment rien bu, rien mangé. La fatigue commence à se faire ressentir. Le message 

vous trouble, vous hante. Qui dit que c'est Karine ? La meilleure manière de savoir, c'est 

d'aller chez elle. Après tout, où elle peut aller pour être seule après ce qu'il vient de se 

passer ? 

... 

- Karine, c'est moi. T-T-Tu m'ouvres... J-J-J.. O-On doit s'ex-s'ex-

sexpliquer   

Les secondes vous paraissent durer une éternité. Comme une victime, vous essayez 

d'entendre si y'a du bruit, afin de savoir si elle pratique une quelconque activité chez 

elle...  Comment va-t-elle réagir en vous voyant ? Aura-t-elle des envies de 

meurtre ? De vous fracasser le crâne ? D'essayer de discuter ? Impossible de savoir. 

Mais au bout de quelques temps, la porte s'ouvre. Vous ne savez pas s'il faut être soulagé ou 

non. Cependant, vous voyez Karine. On dirait qu'elle vient de prendre une douche. Une 

odeur délicate de parfum se fait ressentir. Son corps est si parfait putain  

Son corps est dessiné d'une manière aussi parfaite qu'une muse grecque. N'importe quel 

mec craquerait pour cette nana physiquement, mais vous avez réussi à céder. Mais ne vous 

attardez pas sur son physique. Mais plutôt sur ses yeux. Ils veulent tout dire. De nombreux 

sentiments peuvent être décelés : La colère. L'angoisse. La déception. Mais malgré tout, d'un 

signe du visage totalement désintéressé, elle vous fait signe de rentrer chez elle... A quoi 

vous attendre putain ? 

Après un petit moment de silence pesant durant lequel l'atmosphère se montrait de plus en 

plus palpable, Karine décide de l'ouvrir. Déjà, elle est dégoutée, et vous le fait savoir. Pour la 

première fois de sa vie, elle ne déconne plus. Pas d'humour. Pas de sourire en coin. Pas de 

regards aguicheurs. Juste un surplus de rage qu'elle dévoile. Sans crier pour autant, alors 

qu'il y a de quoi. Vous vous contentez de la regarder, pendant qu'elle fait son monologue 

assassin. Une chose est sûre : Vous allez en chier. Et surtout, vous allez devoir 

encaisser...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 107 : 

- Putain mais je suis juste au fond. Que Jérémy me quitte, ça je m'en fous complet, il ne me 

servait à rien  C'est pas lui le problème. C'est ce qu'il m'a fait. J'ai envie de le 

pourrir. Je veux qu'il revienne ramper comme un petit chien à mes pieds, ce qu'il a toujours 

été  

-...  

- Y'a quelques temps, tu te rappelles du message sur Facebook que tu m'as envoyé ? Pff, sur 

le coup c'était pathétique. J'en rigolais toute seule haha  Et maintenant, je vois 

que l'autre connard a pris la confiance. Et toi là... Tu lui manges dans la main... Comme un 

petit chihuahua  

-...  

- C'est drôle de voir comment les choses vont vite. Au moins c'est bien, tu es venu aussi vite 

qu'il fallait  

Ses messages sont de véritables tacles. Et pourtant, vous n'osez même pas élever la voix. Elle 

énumère les faits, montre à quel point vous êtes une fiotte émasculée, à quel point vos choix 

sont douteux et totalement débile. Puis vient le moment de la rage : Celle de vous avoir 

rencontré  Et là, elle vous parle de ce que vous lui aviez demandé pour satisfaire 

votre égo : Coucher avec Jack. Ce qu'elle a fait. Mais ce qu'elle regrette. Et comme c'est une 

femme, elle ne se sent pas fautive le moins du monde. C'est intégralement VOUS le fauteur 

de troubles. Vous êtes le problème. Vous êtes le danger. Vous êtes celui qui fait toc-

to...  
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- Tu m'écoutes quand je te parle ? Abruti. J'aime pas voir ta gueule en fait. Putain, dire que je 

t'ai massé les pieds... C'est mais... Les mots arrivent même pas à sortir de ma bouche. 

Attends tu permets ?  

- De qu...  

Oui, elle vous a bien mis une claque. L'espèce de bruit retentissant, totalement humiliant. 

Vous ragez. Votre envie première est de vous lever, la dépecer, lui manger les entrailles et 

l'enterrer dans le jardin comme un vulgaire nuisible, mais c'est impossible. Elle sourit juste 

après son action. Soudain, son doigt point le sol. D'une manière stricte et autoritaire. Vous 

semblez perplexe... Elle n'est quand même pas... Elle n'oserait pas vous...  

- Qu'est-ce que tu attends pour venir au sol ? Allez, allez !  Non mais tu penses 

vraiment avoir le choix ? Je sais pas ce qui te détruirait le plus en fait... Y'a tellement de choix 

que ça m'exciterait presque ! 

Bordel, vous avez l'impression d'être pris au piège. Pendant qu'elle vous regarde, elle s'agite 

comme un petit enfant auquel on aurait donné la télécommande. Donner certaines infos 

croustillantes à la femme de Romuald ? Lui dire que vous saviez pour la tromperie ? Ou alors 

balancer quelques trucs crades sur vous à Noémie ? Dire à Elise que c'est vous qui l'avait 

commandité ? Putain, elle est forte. Trop forte pour vous... Vous n'êtes voué qu'à accepter le 

chantage, quitte à faire le putain d'émasculé...  

Une fois assis par terre, elle sourit. Et vous dit :"Plus bas". Vous courbez légèrement l'échine. 

"Plus bas". "Encore plus bas". Finalement, elle ne se prend plus la tête. "Colle ton visage sur 

le sol". Putain de merde, c'est tellement dégradant. Vous avez une pensée pour vos joues, 

qui ont été embrassés par Noémie. Et surtout à votre super chemise qui va se remplir de 

poussière à cause du sol assez crade... 

- Tu as remarqué, je ne passe pas beaucoup la serpillière. C'est pas un truc pour moi. J'ai 

besoin de quelqu'un totalement dévoué pour me le faire. Du coup c'est toi qui va le faire. 

-... Karine, je t'en supplie, arrête...  

- Lèches le sol. Et moi je te regarderais faire 

Vous n'avez même pas envie de demander si elle est sérieuse. C'est sûr à 200% qu'elle l'est. 

Elle remue les lèvres tout doucement. On dirait qu'elle imite le geste que vous vous apprêtez 
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à faire. Comme pour vous narguer. Au sol, complètement amorphe, vous réfléchissez. 

Pourquoi vous soumettre à cette femelle ? En quelques coups, avec votre expérience et 

votre technique du sport et de la muscu, vous pourriez peut-être la tuer à mains nues, même 

si ça relève de la technique  

Ouais non au final, ça semble être une mauvaise solution. Mais alors que votre langue allait 

toucher son parquet (putain, vous étiez sur le point de le faire ), elle vous fait 

signe d'arrêter. 

- C'est trop facile ça. Et puis t'es tellement une merde, que tu pourrais même y prendre du 

plaisir. J'ai une meilleure idée. Par contre, ça implique de rester coucher...  

Soudain, une douleur vive se ressent dans votre ventre. Puis une deuxième, une troisième. 

Vous êtes au sol, en PLS quasiment, et Karine, fière du pouvoir qu'elle dispose sur vous, vous 

décoche plusieurs coups de pieds bien senti dans le ventre. Alors que vous alliez réagir, elle 

commence à dresser la liste de ceux qu'elle pourrait atteindre si vous pensiez à bouger ne 

serait-ce le petit doigt : Romuald. Sa femme. Sa fille. Noémie... Jérémy. Elise. Jack. Elle 

pourrait impliquer la moitié des gens qui constituent votre vie. Et surtout, les retourner 

contre vous. Au sol, vous rechignez à combattre. C'est impossible après tout. 

Quelle serait l'issue ? La frapper au visage, lui mettre un coup de pression ? 

Et Romuald divorcerait. La confiance qu'il a placé en vous disparaitrait. Pourtant, c'est à 

cause de cet enfoiré que tous les problèmes ont débarqués dans votre vie. Mais en tentant 

de le protéger, une femme est en train de vous rouer de coups. Ses coups sont faiblards, 

mais étant déjà bien fatigué, entamé par le froid, vous les ressentez. 

Et ensuite ? Noémie pourrait vous quitter. Elle trouverait un moyen. C'est sûr. Elle trouve 

toujours. Elle a bien réussi à coucher avec Jack en même pas une heure, alors qu'il sortait 

avec Elise. Elle a réussi à ressortir avec Jérémy, qui n'est pas le premier con venu. Vous êtes à 

sa botte. Et c'est le cas de le dire, au moment où elle dispose son pied sur votre poitrine. 

Vous êtes fatigué, abattu. Fort heureusement, elle n'a frappé que les zones qu'on peut 

facilement caché avec des vêtements. Si les coups étaient sur le visage, ça aurait été 

nettement plus problématique  

Après les coups de pieds, viennent les claques. Mais ce n'est pas des grosses claques. Mais 

une succession de petites claques sur les joues. Vous fermez les yeux pour t-t-t-t-t-tenter 

d'atténuer la douleur. Mais putain... Vous avez l'envie folle de la massacrer sur 
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place  Soudain, une idée lui vient. Elle s'arrête un petit moment et repart se 

reposer sur le canapé, pendant que vous êtes totalement sonné : 

- Tu vas m'aider à faire un plan pour détruire Jérémy ! 

-... 

- En fait je pourrais le faire toute seule. Il me suffit siiiimplement d'appeler le gus qui voulait 

le massacrer, de discuter quelques minutes, et Jérémy est cuit. Mais... C'est pas drôle non ? 

Et puis je le connais l'autre. Il pourrait se faire massacrer, ça l'affaiblirait en rien. Mais on 

dirait qu'il s'est attaché à toi, c'est fou non ?? Il s'est pris d'affection pour sa 

victime  

-... 

- Du coup, tu vas le trahir. Lui faire une belle saloperie. J'en meurs d'envie. Je veux voir sa 

tête lorsqu'il verra que l'une des personnes sur lesquels il pensait compter, n'était qu'un 

misérable vers de terre...  

-.. T-T-T-Tu peux aller te faire foutre  

- Ahahaha, toujours aussi insolent... Mais je ne suis pas une sorcière, c'est pourquoi je te 

laisse un choix  Soit tu reviens tous les jours ici, et tu deviens mon esclave, mon 

punchingball, durant presque une heure pour me défouler. Soit, tu m'aides à mettre Jérémy 

dans le pétrin. Tu ne te rends pas bien compte... Cet enfoiré putain, il m'a jeté à l'eau comme 

la dernière des salopes. Et tous les autres ont suivis... J'aimerais tous les détruire. Tous les 

mettre au fond. Ça me met en rage de savoir qu'ils parlent dans mon dos actuellement, 

pendant que je suis ici avec une saloperie de minable  

-...  

Putain. La salope. Ce dilemme. Tout à l'heure encore, Jérémy vantait les mérites de votre 

amitié. Et maintenant, elle vous demande de lui faire une crasse par derrière comme la 

dernière des putes. Et le pire, c'est que vous êtes obligé de choisir. Soit vous revenez 

continuellement ici vous faire tabasser comme une victime, soit elle vous salie auprès de 

Jérémy et même de Noémie... Si vous ne faites pas de choix, elle part directement tout 
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balancer à la femme de Romuald, et lui dira même que vous étiez son 

complice  Non en fait c'est même pas drôle  PUTAIN DE MERDE

 

1) Trahir Jérémy afin d'accomplir la vengeance de Karine... Putain  

2) Accepter de revenir ici chaque jour, et accepter les coups comme un homme, pour le bien 

de votre entourage  

3) Payer Dobré pour qu'il se débarrasse définitivement de Karine... Il faudra forcément user 

de moyens illégaux pour dégager cette vipère toxique de votre vie  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 108 : 

La 2)  

https://www.youtube.com/watch?v=u9NStVkSCuk 

Finalement, vous décidez de rester logique. Droit dans vos bottes. Après tout, vous avez 

passé 1 mois dans l'optique de déglinguer Jérémy dans un 1 vs 1. Vous êtes sorti même les 

dimanches à 8h du mat' avec Dobré pour vous entrainer y'a encore quelques mois. 

Mentalement, on peut dire que plus grand chose ne vous atteint d'un point de vue 

personnel. Vous êtes comme un monstre  Malgré tout, Romuald reste votre frère. 

Qui plus est, l'une des personnes les plus attentives à votre égard, même quand vous étiez 

un loser. Vous auriez bien monté en l'air Karine, mais apparemment, elle dispose de la 

sextape avec Romuald... La pute  

- Bon, on va être clair. Même si Jérémy était un enculé, maintenant c'est un pote. Fais ce que 

t'as à f-f-f-aire... S-S-S-Salope  

Karine se relève. Elle est juste devant vous. Si vous avez peur ? Pas le moins du monde. La 

déglinguer ? Vous en mourrez d'envie (dans les deux sens du terme ). Mais après ? 

Même si personne ne la croit, l'ignore, elle serait toujours capable de faire un coup de pute. 

Elle a bien manipulé votre super grand frère alpha pendant 1 an, et rouler dans la farine 

Jérémy deux fois... Alors prendre des coups pendant 30 minutes chaque jour pour essayer de 

les aider... Vous prendrez ce risque  

- Ce sera qu'un mauvais moment à passer mon chou. Mais mets-toi à ma place...  

El famoso mauvais moment. En fait vous êtes juste un bouc émissaire. La victime parfaite sur 

laquelle elle pourra se défouler. Putain, autant d'efforts, autant d'acharnement, tout ça pour 

revenir à votre point de départ : Être un souffre-douleur  

... 
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Plusieurs jours passent. Et putain, vous en chiez. Y'a pas à dire. Cette sensation de dégout 

dès que vous vous réveillez, ce sentiment d'être plus bas que terre. Dès le matin, vous devez 

faire à manger pour votre petite nièce. Car oui, vous êtes baby-sitter maintenant. Fort 

heureusement, vous avez réussi à convaincre Jessica et Dobré de rester dans la baraque, 

histoire de la surveiller avec vous, mais surtout, d'avoir de la compagnie  

La journée, les cours absorbent vos pensées. Quoique vous fassiez, vous imaginez comment 

réduire à néant Karine. Putain, vous maudissez tellement le jour de votre rencontre. Elle ne 

méritait pas de faire connaissance avec votre gentillesse naïve. Après tout, vous n'êtes plus 

du tout naïf maintenant. Au contraire : Vous êtes devenu un bel enculé  

Heureusement, il y a Jérémy. Même si vos discussions sont parfois plates, c'est toujours 

sympa d'avoir sa présence à vos côtés. C'est presque le roi de la semaine, tout le monde ne 

parle que de lui chez les Terminal. 

"Hey t'as vu, c'est celui qui a jeté une meuf dans la flotte mdrrr" 

"C'était ouf putain jpp" 

"Grâce à lui je me suis dépucelé dans une chambre, c'était magique" 

Ah oui putain.  

Au lycée, vous retrouvez les trublions de votre classe. Valère et Amélie, qui vivaient le grand 

amour, se serait apparemment séparé. Valère est seul. Bordel, ce mec n'a plus rien. Il parle 

juste vite fait avec deux mecs, mais il n'a plus aucune crédibilité. Caroline et Elise sont 

toujours ensemble. Mais une inconnue traine : Est-ce qu'elle parle encore à Jack ? Est-ce 

qu'ils ont rompus ou est-ce qu'ils sont toujours ensemble ? Vous n'en avez aucune 

idée  

De plus, vous aviez envoyé un message à Caroline, afin de lui signifier que Karine et Jack 

baisait dans une chambre. Mais elle n'a pas répondu. Et surtout, ne vous calcule plus du 

tout. Alors que sans vous, elles n'auraient jamais su ce qu'ils se passaient... Putain, ça vous 

fout la rage  

Dans tout ce merdier, vous envoyez quelques messages à Noémie. La jeune demoiselle qui 

partage maintenant votre vie n'est même pas dans votre lycée. Du coup vos rencontres sont 

assez courtes. Entre 17h et 19h. Juste après la sortie des cours  Très souvent, vous 
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marchez juste, en train de papoter, vous raconter vos vies. Elle parait heureuse. Sa main est 

très souvent au contact de la vôtre. C'est p-p-p-p-p-plaisant. 

Bien entendu, vous l'embrassez comme un fou... Toujours en gardant une boule au ventre. 

Vous avez l'envie folle de lui faire l'amour, mais la crainte de penser à Karine qui vous 

déboite ou de bander mou vous inhibe totalement  

Putain, et chaque jour, vous allez chez elle. Chez cette salope. Toujours en restant confiant, 

sûr de vous. En lui disant que ça ne sert à rien. Qu'elle est pitoyable. De jour en jour, vous 

voyez son état se délabrer. Son appart' est de plus en plus en bordel. Des cernes 

apparaissent sous ses yeux, comme si elle ne dormait quasiment pas. Sa classe habituelle fait 

place à un visage fermé, totalement frigorifique. En entrant, elle vous pose la question 

fatidique : Avez-vous réfléchi à sa proposition de foutre en l'air Jérémy ?  Vous la 

regardez sérieusement, et en voulant la jouer classe, vous vous posez au sol, sans 

répondre  

- D’accord... Je vois  

On dirait qu’elle ne dort quasiment pas. Le sommeil doit être court. C'est vrai après tout, une 

partie de ses connaissances lui ont tournés le dos et l'ont humilié. Et depuis qu'elle vous voit 

: Elle a perdu Romuald et Jérémy. Putain, mais en fait vous l'avez enculé 

sévèrement  Double déception amoureuse, et en plus de ça, vous avez réussi à la 

descendre indirectement en lui demandant de coucher avec Jack... Finalement, vous n’êtes 

pas si mal. 

C'est dingue cette évolution. Il y a 6 mois, c'était impensable d'être dans cette situation. 

Tabassée par une 9/10 qui a une rage extrême à votre égard. Ses coups sont mous. Au début 

énergique, mais juste dans le ventre. Sur les jambes. Rien de visible. Vous ne bougez pas. 

Fermant les yeux, vous essayez de penser à autre chose. C'est surréaliste, mais 

inconsciemment, c'est un fantasme qui se réalise... Bordel, c'est pas le moment de penser à 

ça  

Soudain, les coups deviennent nettement plus las. On dirait que la situation l'a découragé 

totalement. Durant les quatre premiers jours de la semaine, elle s'est montré sans pitié. Et 
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maintenant, on dirait qu'elle craque. Mais pour ne pas flancher, elle reprend une intensité 

folle dans ses coups. C'est dorénavant des coups de pieds putain  

Après une demi-heure, le ventre engourdi, les articulations endoloris, et l'estime de vous-

même basse, vous vous cassez. Elle est là, sur son lit. 

Puis finalement, vous rentrez chez vous. Jessica est là, avec Dobré. Vous les voyez roucouler 

comme des enfants, se chamailler. C'est mignon. Là ils font un pierre-feuille-ciseau pour 

savoir qui fera le diner. Pendant ce temps-là, Zoé vous reparle comme si de rien n'était. 

Comme si vous ne l'aviez jamais claqué. Peut-être que Sonia lui a parlé pour qu'elle devienne 

plus cool avec vous ? Peut-être qu'elle a oublié ? En tout cas, sa seule occupation, c'est que 

vous l'aidiez à faire ses devoirs. Y'a pire  

Ce schéma de vie a duré environ 1 semaine. Ce fut dur. Surtout au niveau du bide, où une 

douleur de plus en plus intense commence à se faire ressentir. Après tout, même si vous 

aviez l'habitude d'être roué de coups durant votre jeunesse, ça devient plus chaud 

dorénavant. Surtout que vous avez une copine, une famille, un certain statut social. Et elle, 

c'est devenu une salope en manque d'affection. En manque d'attention. Vous le voyez 

clairement, que ce soit dans son attitude ou ses coups. Elle fait ça juste pour se défouler, 

mais n'en tire plus aucun plaisir. Un moment que vous redoutez depuis quelques temps : 

Faire l'amour avec Noémie. Le malaise quand vous enlèverez votre t-shirt, et que votre 

poitrine sera remplie de bleus...  

Surtout que Jessica et Dobré s'étonne à chaque fois de voir que vous rentrez assez tard. Ce à 

quoi vous leur avouez que vous avez une c-c-c-c-c-c-copine trop mimi. L'amour entre vous 

est fort, ce qui explique votre retard à chaque soir  

- Félicitations ! Olàlà tu les fais toutes craquer  

- C'est sa mn frère, quan tu vas à la salle tu devien BG, t beau, et elles t'aiment 

toutes  

- O-O-Oui o-o-on s'apprécie, elle-elle est vraiment cool  
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- Tu pourrais venir avec elle un de ces 4 ? Ça pourrait être cool  

- Oué, jvais l'emener à la salle, el va fair muscu pr devenir femme forte  

- Bah pourquoi Jessica ne fait pas de muscu du coup ?  

- Pcq elle est fragile  

- Euhh moi fragile ?? Moi je fais ton entrainement tous les jours mon coco  

- Ahoé ? On va allé couri près du canal lé dimanches matins BABY  

- Arghhh j'ai pas envie de me lever tôt...  

Bordel, c'est parti en débat, ou plutôt en polémique, au cours de laquelle Dobré veut 

convaincre votre sœur de pratiquer du sport. Elle qui n'a jamais daigner même faire du vélo 

d'appart'. Et pourtant, la magie de l'amour opère, et le puissant tchétchène obtient 

finalement gain de cause. Putain, ils ont l'air heureux. Ça fait longtemps que vous n'avez plus 

taquiner une fille dans ce genre-là. C'est un peu le cas avec Noémie, avec seulement par 

texto. Vous n'avez jamais eu l'occasion de délirer avec elle, de l'amener de chez vous, de 

rester mater la télé ensemble... Putain, ce sont ces moments qui forgent un couple. Vous 

avez déjà fait l'erreur de les laisser passer avec Elise. Maintenant, vous ne comptez pas vous 

foirer. 

Du coup, une chose est sûre : C'est fini le tabassage par Karine. Après tout, cette situation ne 

va pas durer indéfiniment. Elle ne peut pas durer indéfiniment. C'est bien beau de prendre 

des coups pour les autres, mais... Et votre intérêt personnel, où est-il là-dedans ? 

Chaque nuit, une douleur horrible à l'abdomen vous empêche de bien dormir. Chaque 

mouvement trop brusque réveille des douleurs au niveau du bide. Et plus le temps passe, 

plus ça empirera. Il faut agir. Il faut faire quelque chose. Il faut mettre Karine en PLS. C'est 

fini le Célestin soumis. Vous aviez déjà subi les événements avec Jérémy, et ça n'avait rien 

mener de bon. Et puis, comme dirait un grand entraineur de foot, "la meilleure défense, 

c'est l'attaque"  
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1) Demander de l'aide à Jérémy. S'il apprend qu'elle vous fait chanter, il aura une folle envie 

de "lui dire bonjour" à sa façon  

2) Repartir chez elle, et lui dire cash que si elle vous touche, elle en payera le prix fort. C'est 

vous qui devez dicter votre loi  

3) Repartir chez elle, attendre qu'elle vous file quelques coups, puis défoncer son ordi et son 

portable. Plus de sextape, plus de preuve, plus de chantage  

4) Demander de l'aide à Antoine, qui pourrait lui faire quelques crasses informatiques... 

Hashtag cheval de Troie  

5) Faire l'amour à Karine. Elle est tellement en manque d'affection, peut-être qu'elle 

n'attend que ça justement ?  

6) Attendre qu'elle commence son rituel, qu'elle vous frappe, et vous branler à ce moment-

là, afin de la dégouter à tout jamais  

7) Continuer à prendre des coups jusqu'à trouver un arrangement... Bordel, vous craigniez 

les mauvaises conséquences à ces conneries  

8) Autre(s) proposition(s) (ce que vous voulez)  

 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 109 : 

La 4) 

La semaine s'est écoulée. Durant le week-end, vous avez pu voir Noémie. Pas à un resto'. 

Mais vous avez décidé de partir sur Paris. Après tout c'est la capitale, une magnifique ville, 

exposition universelle de 1889, Tour Eiffel, bâtiments haussmanniens et tout le bordel. Ça lui 

fait plaisir de voir que vous avez un bagage culturel, elle qui est friande d'anecdotes 

historiques  En vérité, vous avez juste révisé certains trucs sur Wikipédia la veille 

pour ne pas paraitre totalement naze. Cela dit, y'a un début de quelque chose qui se forme. 

Et là vous vous rendez compte : Sa vie est presque inconnue. Ses amis ? Ses amiEs ? Sa 

famille ? Son passé ? Beaucoup de données manquantes. Du coup vous y penserez pour plus 

tard. C'est dommage qu'une fille qui vous plaise autant juste par feeling soit assez détachée 

et très introvertie  

Concernant Zoé, votre nièce, elle commence à prendre ses aises dans la baraque. Vous vous 

rappelez des paroles de votre père : "Laisse la faire tout ce qu'elle veut"  Sauf que, 

même si vous êtes laxiste, ce n'est pas le cas de Dobré, qui n'hésite pas à l'engueuler. Selon 

lui, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut formater les gamins et leur apprendre le respect. Si 

elle laisse des miettes de chips partout et qu'elle met le son de sa musique trop fort sur sa 

tablette, qu'est-ce que ça sera plus tard ?  

Vraiment un type bien putain. Sauf quand il passe dans votre chambre à l'improviste, et vous 

réclame de faire 10 pompes direct. Du coup, impossible de vous b-b-b-b-b-branler 

tranquillement, de peur qu'il vous surprenne en train de tâter le joystick... Et pas celle de la 

Xbox m'voyez  

Pour lui, le sport n'est pas seulement un truc qu'il faut faire 1h et laisser tomber au 

lendemain. C'est un combat qui se fait à chaque heure, et chaque minute de votre vie. Il 

reste dans votre chambre, un dimanche soir, et commence à vous déballer tout un tas de 

trucs, alors que vous vouliez juste mater un petit film d'horreur avant d'aller 

dormir  

- Au fait Dobré, j'ai jamais su. Comment t'es devenu aussi fort ?  
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- c l'entrainement chaque jour Célest1  

- Mais y'a bien eu un truc spécial non ?  

Et là, Dobré, d'abord sceptique, comme à raconter l'anecdote. Il balance à l'autre coin de la 

salle une de vos peluches (vous êtes un grand enfant, mais un enfant quand même), et 

déballe son histoire. Vous êtes comme un enfant putain  

... 

- Bordel Dobré, j'ai envie de chialer  

- Plor pas mn ami, c le passé ! Mnt faut vivre le présent !  

Putain. Vous apprenez que son père est mort d'un cancer lorsqu'il avait tout juste 6 ans. Du 

coup, il a dû apprendre à se forger, protéger ceux qu'il aimait, et surtout, se protéger lui-

même, dans un contexte politique, militaire et diplomatique des plus 

tendus  Ayant grandi dans la misère totale, il s'est délaissé aux braquages, aux 

petits vols, aux travaux longs et douloureux. Il en a chié au cours de sa vie. Sa mère l'a 

encouragé à aller faire sa vie ailleurs, qu'il devait faire sa vie et ne peut plus penser à sa 

famille. Finalement, il est venu en France dans l'espoir de décrocher un bon boulot, et 

d'aider financièrement sa mère et sa famille du bled d'une meilleure manière. 2 mois après 

son arrivée en France y'a quelques années, sa mère est morte   

Depuis ce moment-là, il a la valeur de l'argent (c'est pourquoi il avait accepté vos 150 boules 

pour défoncer Jérémy y'a quelques mois ), mais maintenant qu'il a l'occasion de 

respecter la dernière volonté de sa mère, c'est à dire de faire sa vie et d'être heureux, il veut 

stopper les conneries, laisser de côté ses erreurs à la con, et devenir un homme. Putain, vous 

avez envie de chialer. Et dire que vous vous plaigniez de vos petits problèmes de greluche à 

la con   
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Dobré est une référence. Un modèle. Et sur le coup, il vous a été d'une précieuse aide. Vous 

le remerciez d'avoir été franc, d'avoir raconté sa vie et d'avoir ouvert son cœur à votre 

égard. Une inconnue subsiste, c'est que votre sœur ne lui a certainement toujours pas dit 

qu'elle n'était pas v-v-v-v-v-vierge. Mais impossible d'aborder le thème putain. Il a l'air 

tellement heureux. Le pire, c'est qu'il a fortement sympathisé avec Zoé, ce qui le met encore 

plus dans la perspective d'avoir des gosses. Mais votre sœur a 16 piges... Vous sentez qu'une 

embrouille pourrait possiblement éclaté vu le différentiel d'âge, surtout que ce fut le cas sur 

une Risitas story que vous avez lu dernièrement, où ça s'est relativement mal 

finie  

Avant d'aller dormir, vous partez prendre une petite douche. Une honte sans précédent est 

présente sur votre corps. Ce sont ces marques. Ces blessures. Votre peau vire au 

violet/rougeâtre, c'est absolument dégueulasse. Surtout au niveau de ventre. Tandis que vos 

jambes sont assez engourdies. En ce dimanche soir, seul Antoine peut répondre à votre 

attente, et essayer de subvenir à vos besoins. Un vrai khey on 

 

- Hey salut  

- Antoiiiine, assieds-toi faut que j'te paaarle. Tu vas passer ta journée à...  

- Ahaha excellent !  Hey j'ai une blague. C'est Webedia qui va dans un bar, mais 

manque de pot, y'a pas de serveurs  

- Un classique h-aha. Hey mec, tu connais l'histoire du mec qui se prend un chantage de pute 

et qui a besoin d'aide ?  

- Non, je connais pas  
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- C'est mon histoire salaud, suis un peu merde !  

- Chantage ? Quoi comment ça ? Putain mec t'abuses, pile au moment où y'a le Canal 

Football Club, je voulais mater les seins de Marie Portolano  

- Ça attendra putain  

Parfait, du coup vous lui faites un topo. Après tout, ce mec n'est pas dans votre lycée. Il est 

relativement clean, calme et normal avec les autres, plutôt ouvert et déconneur avec vous. 

C'est un soutien sans failles. Du coup vous lui expliquez que la nana qui s'est faite tej' à la 

piscine a pas mal de dossiers sur vous... Qui dit dossier, dit PC et Smartphone. Du coup, vous 

lui demandez s'il n'a pas un logiciel ou quelques manip' pour la foutre en l'air à 

distance  

Et c'est avec joie qu'il vous répond un :"Je vais voir ce que je peux faire". C'est parfait. Pour 

la première fois de la semaine, votre cœur est un peu plus léger avant d'aller dormir. Demain 

vous en terminez avec Karine. Enfin. Depuis une semaine que ce bordel dure. Mentalement, 

ça commence à devenir éprouvant. C'est immonde de vous regarder dans le miroir en tant 

que "Copain de Noémie" et "Vulgaire Punching-ball de Karine". Ça casse tout. Au fond, c'est 

pas foncièrement une grosse salope. Mais un peu quand même. Du coup demain, si Antoine 

assure le coup, elle est finie  

... 

Le lendemain. Une fatigue extrême vous gagne. Plusieurs bâillements consécutifs se dégage 

de votre gueule de primate. Après quelques petits réglages, vous redevenez un bon 6,5/10. 

Vous réveillez toute la troupe : Dobré doit aller bosser, Zoé aller en primaire, et Jessica au 

lycée. Pour une rare fois, vous faites le trajet avec votre sœur. Après tout, vous commencez 

à la même heure, alors pourquoi pas  

- Hey, y'a un moment Dobré m'avait demandé si t'étais "vierge". Tu lui as dis quoi 

?  
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-... Euuh ça te regarde pas  

- C'est un mec vraiment généreux et sympa, et à mon avis ça pourrait peut-être le bloquer 

s'il apprend que...  

- Arf tu sais, j'ai pas été très clean, je sais... Mais vraiment, Dobré me plait grave !  

- Je vois ça, pour la première fois de ta vie, tu vas bouger ton cul pour faire du sport. C'est 

sûr qu'il est important  

- Oui oui, assez parler de moi. Pourquoi tu me dis JAMAIS quand t'as une copine ? Tu fais 

tout dans ton coin, j'aurais pu te présenter une super copine  

- Ah-haha tu-tu sais, j-je peux me débrouiller tout seul  De toute façon je pense 

faire ce que tu m'as dit, et p-p-p-pourquoi pas l'inviter à la maison  

- Et bah voilà Célestin ! T'en fais pas, je vais pas la manger !  

Cette phrase est anodine. 

Mais le coup de coude qui va avec pour plaisanter l'est un peu moins. En effet, dans des 

circonstances normales, vous auriez souri de cette petite taquinerie. Mais le coup a touché 

votre ventre, et putain, ça a réveillé toutes vos douleurs. Vous lâchez un râle de douleur, ce à 

quoi elle se demande ce qu'il se passe... Putain  

MAIS QUE VA T-IL SE PASSER ? 

VOUS LE SAUREZ DANS LE PROCHAIN ÉPISODE  

Maintenant  

*-*-*-* 

http://www.noelshack.com/2017-52-1483305927-thea5.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://www.noelshack.com/2017-52-1483310069-thea8.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479814407-risitasmoderne1.png
http://www.noelshack.com/2017-52-1483310069-thea8.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1483080498-sombreestmondestin.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://www.noelshack.com/2017-52-1483305920-thea4.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490235-risitas434.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490303-risitas468.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490323-risitas596.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490323-risitas596.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490323-risitas596.png


CHAPITRE 110 : 

"Ah non t'inquiètes, j'ai juste repris un peu le sport avec Dobré, et j'ai pas l'habitude, rien de 

plus". Cette phrase est passé comme une lettre à la poste  Durant la journée, pas 

grand-chose de spécial. Sauf un message d'Antoine, qui vous précise que son petit "gift" (ce 

qui veut dire "cadeau" pour les non-anglophones ) est bien arrivé à destination. 

Vous aimez bien ce genre de message crypté, comme pour faire film américain des années 

2000. Vous êtes fan de références à la con tous les deux, et c'est là que vous voyez que c'est 

un vrai khey. Malgré tout, impossible de savoir ce qu'il a pu faire. Le con n'a plus répondu à 

vos messages juste après  

Du coup, le soir, vous dites à Noémie que vous allez pas trop bien, et qu'il serait mieux de ne 

pas vous voir. Elle ne cherche pas à comprendre, et espère que vous vous rétablirez très vite. 

Pour vous taquiner, elle vous envoie un :"Je sais que je t'impressionne chérie, j'espère ne pas 

trop te manquer". Ah tiens, c'est pas vraiment son genre. Mais dis avec ironie, et 

certainement une teinte d'égocentrisme, ce message vous fait rire venant de sa part. Ce à 

quoi vous lui répondez que vous l'ausculterez bien un de ces 4, mais pas avec un 

stéthoscope...  

... 

- J'en peux plus de ce morveux, il est tout fier d'avoir envoyé un sexto  

- Ta gueule et laisse-moi profiter, c'est le premier putain  

... 

18h. Vous êtes devant chez Karine. Un peu en avance. C'est une fille assez méticuleuse. Elle 

ouvre toujours au bout de 20 à 30 secondes. Pas avant, pas après. Sauf aujourd'hui. 

Etrangement, elle a ouvert au bout de 16 secondes pile poil (et oui, à force de vivre la même 

scène chiante d'attente tous les jours, vous commencez par l'étudier, par l'analyser dans 

tous les recoins, aussi minime soit-elle. Ce genre de petits trucs de merde donne du piment à 

votre vie, comme l'aurait voulu feu Maitre Course  

... 
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- Je suis pas mort enfoiré  

- Pourquoi tu t'es cassé au moment où j'avais besoin de tes conseils ? Espèce de lâche 

va  

-... Allez, continues de vivre mon petit yes-life. Je serais le premier à rire très bientôt. Sinon 

ton ventre, pas trop mal ?  

- Moins mal que de mettre des brosses dans le cul  

... 

Ce petit dialogue intérieur est très court. Karine regagne son canapé, l'air fatigué. On dirait 

qu'elle a les mêmes fringues qu'hier. Bordel, on dirait qu'elle a totalement abandonné sa vie 

sociale. Même si une partie a certes été détruite par vous et Jérémy, il lui reste quand même 

pas mal de trucs. Voyant qu'elle regarde le vide durant presque 2 minutes, juste en vous 

jetant quelques petits regards furtifs, vous lui demandez si ça va. Et bah putain, vous lui 

demandez ça après tout ce qu'elle a fait... Vous êtes définitivement trop gentil  

- Mon portable a eu un gros bug. Toutes mes photos et mes vidéos ont été supprimés. J'ai 

rien eu le temps d'enregistrer. Mon ordinateur a planté. Et comme une conne, j'ai pas de 

clefs USB. 

Putain, sérieusement ?      

Elle vient de tout vous balancer le plus simplement au monde. C'est même trop beau pour 

être vrai. Elle sait que c'est vous, mais ne le dit pas. Son honnêteté a pris le dessus, ou la 

manigance du passage à tabac l'a saoulé au final ? Vous n'osez pas prendre la parole. Vous 

êtes juste là, debout, en train de la regarder. Ses jambes sont recroquevillées contre son 

corps. On dirait qu'elle a perdue plusieurs kilos. Mais pire que du poids. On dirait qu'elle a 

perdue toute raison de vivre. C'est affolant de voir aussi peu de volonté chez quelqu'un. 

Surtout chez Karine quoi  

- Je suis conne. Trop trop trop conne. Putain, j'ai envie de chialer... 
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-...  

Vous ne savez pas s'il faut rire de cette situation, ou pleurer pour elle. Ses yeux se froncent 

petit à petit, ses yeux peinent à regarder les vôtres. Et au bout d'un moment, le cordon 

lâche. Le fil craque. Ses émotions prennent le dessus, et irrémédiablement, des larmes 

coulent de ses joues. La situation parait improbable. Alors que vous pensez jubilez, vous 

foutre de sa gueule, chercher une punchline pour partir comme un roi et se foutre de sa 

gueule comme une légende, elle se lève d’une manière précipitée et se jette dans vos bras. 

C'est pas parce que v-v-v-v-v-vous êtes timide, m-m-m-mais vous la repoussez. 

Elle tombe au sol. Sur les genoux. Totalement abattue. "C'est bon, tu as gagné. Je te hais. Je 

te déteste. Mais je me déteste ! J'me déteste ! Je te hais ! Putain !!!". Un malaise terrible 

s'infiltre dans la salle. Impossible de savoir où elle veut en venir. 

Concrètement, la seule chose sur laquelle elle vous faisait vraiment chier, c'était la délation 

sur la famille de Romuald. Même si sa femme ne l'aurait pas cru, la sextape aurait fait office 

d'argument. 

Pour Jérémy ? Il n'a plus aucune envie de la voir, et ne croirait rien venant d'elle dorénavant. 

Même si elle lui balançait que vous l'aviez chargé de coucher avec Jack, soit Jérémy ne la 

croira pas, soit il la blâmerait d'avoir accepté. Surtout que vous avez une tonne de dossiers 

l'un contre l'autre, s'il tente quoique ce soit, ce sera explosif pour les deux camps  

Noémie ? Comment pourrait-elle l'atteindre sans user d'un plan de pute ? Surtout que vous 

avez le contrôle. Non vraiment, elle n'a plus rien dorénavant. Finalement, vous avez été 

meilleur qu'elle. Bordel, c'est tellement jouissif. Fini la soumission, fini les coups...  

En larmes, effondrée, vous lui avez strictement tout pris. Elle n'a plus aucun moyen de vous 

atteindre. Du coup, vous avez gagné presque sur tapis vert. Après tout, dans la vie y'a deux 

catégories de personnes. Celles qui ont des plans, et celles qui pleurent. Pas de bol pour elle, 

c'est vous qui avez le flingue an 

 

1) Lui proposer d'être pote. Ou comment la mettre encore plus au fond du trou moralement 

parlant  

2) Lui mettre un coup de pression d'enculé, et lui dire de ne JAMAIS revenir dans votre vie. 

Sinon...   
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3) Lui dire que... Bon, le mal est déjà fait. Autant sortir avec Jack   

4) Lui rendre la pareille, et la tabasser sur le coup. Ces sept derniers jours ont été un enfer, il 

faut lui rendre la monnaie de sa pièce  

5) Lui balancer un grand verre d'eau sur la gueule, et lui faire un putain de monologue pour 

qu'elle arrête de faire la fiotte. MERDE !  

6) Passer la soirée avec elle afin de lui remonter le moral. Elle se sent énormément fautive, 

et pourquoi pas vous faire une bonne connaissance ?  

7) La laisser chialer comme une merde et rentrer chez vous. Jessica prépare un succulent 

ragoût aux épinards...  

8) Lui faire un énorme câlin sans parler. La pauvre est manque terrible d'affection, et votre 

côté gentleman est terriblement peiné de la voir dans cet état  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 111 : 

La 5) + La 8)  

https://www.youtube.com/watch?v=Tl2aS3d8Aww 

La situation parait surréaliste. Mais une chose est sûre : Vous êtes le winner. Sauf que, votre 

côté combattant et challenger reprend le dessus. Gagner c'est une chose, mais la voir dans 

cet état pitoyable totalement décomposé, c'en est une autre  Après tout, vous 

avez appris à la connaitre cette fille. Elle a été folle, malade, attachante, complètement taré 

mais déjanté, et surtout, elle a été sympa à votre égard... Enfin, hormis les coups depuis une 

semaine que vous avez supporté  

Etant donné que vous voulez toujours aider les autres, les élever au meilleur d'eux-mêmes. 

Vous partez dans sa petite cuisine. Chamboulée, elle vous regarde depuis le sol, assise en 

position papillon, avec ses petits yeux de chats imbibés de larmes. Finalement, vous revenez 

avec un bol d'eau remplie, et sans crier gare, vous le lui balancez à la tronche. L'eau très 

froide, rien de mieux pour lui changer les idées  

D'abord sous le choc, elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Elle agite ses bras avec force, et 

lâche un "PUTAIN DE MERDE" sorti de l'espace. Bordel, c'était pas malin, ça lui rappelle les 

souvenirs de la piscine. Du coup, vous tentez quand même de rattraper le coup, avec votre 

verve et votre talent d'orateur. 

- É-Écoutes Karine, t'es une fille super. Et putain, t'es là, en train de te morfondre, galérer 

avec des fringues que t-t-t-t-tu ne changes même pas, et j-je... J'aime pas te voir comme ça. 

C'est la honte de dire ça... 

-... 

- Moi aussi je te déteste putain  T'es une connasse, t'as fait une énorme crasse à 

mon frère, à Jérémy, mais j-j-j-j-je reste ici comme un con. Maintenant je regrette qu'on en 

soit arrivé là. A cause de moi, mon frère et Jérem' sont plus là pour toi, y'a une putain de 

justice dans ce monde. Mais à cause de moi aussi, t'es dans un de ces é-é-é-é-états q-q-q-q-

que je regrette que... Voilà...  

Ouais bon, vous n'êtes pas doué pour les mots finalement. Karine est même choquée de voir 

ce que vous avez fait, mais reste sur place, un froid glacial sur le corps. Ayant entendu vos 
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paroles et vous ayant regardé attentivement, elle attend. Son regard est profond. Puis d'un 

coup, elle baisse les yeux. Et se remet à pleurer. Bordel de merde  

Après les palabres, les gestes. Alors qu'elle venait de s'asseoir sur le canapé, vous la 

rejoigniez, sans dire un mot. Dès lors, vos bras l'enlacent. C'est froid. Vos corps sont en 

communion parfaite. Elle ne bouge quasiment pas. Votre poitrine est collée à la sienne, mais 

au lieu de bander, vous sentez son cœur... Qui palpite comme jamais. Son odeur corporelle 

est toujours aussi exquise, même si son hygiène de vie laisse à désirer. Putain, pourquoi vous 

lui faites un câlin ?  

Cette fille est une vipère, gourgandine, fille de Babylone, sirène des Enfers, mais comme un 

con, votre conscience vous a rattrapé. C'est fou. Vous réalisez dès lors que vous êtes obsédé 

par les autres. Enfin, obsédé par le fait de bien figurer dans le regard des gens. Même chez 

ceux qui vous ont détestés ou qui vous méprisent. Mais une pensée revient toujours :"Si les 

choses se sont bien passés avec Jérémy malgré un début calamiteux... Et bah pourquoi pas 

avec Karine ?" Vous avez envie d'être rassurant, à l'écoute et compréhensif. Finalement, ses 

coups ne sont rien comparés à ce que vous avez déjà vécu. Et surtout, c'est rien comparé à 

ce qu'il se passe dans sa tête  

Soudain, vous sentez ses bras vous enlacer. Elle se prend au câlin aussi, ça lui ne déplait 

pas. Sa joue se pose contre votre cou, pendant que votre joue est posée sur ses cheveux, 

tandis qu'une main lui caresse l'épaule affectueusement. Et là, c'est comme si vous 

compreniez ce qu'elle pouvait penser. C'est comme si ses pensées se révélaient clairs 

comme de l'eau de roche. 

Cette fille n'est pas heureuse. Elle ne l'a sans doute jamais été. Après tout, comment être 

heureuse quand tout vous ait offert sur un plateau d'argent ? Cette nana n'a probablement 

pas eu d'efforts à fournir au cours de sa vie. Son physique, son statut social, sa mentalité. 

Tout a été facile. Impossible de toucher le bonheur. De votre côté, c'est l'inverse total. Tout 

a été dur. Vous avez été obliger d'en faire 3 fois plus que les autres pour espérer exister. De 

faire des choses inconcevables. De devenir quelqu'un d'autre. De compléter votre 

personnalité, d'avoir un arsenal mental meurtrier, et surtout, d'essayer de bien figurer. Des 

larmes coulent le long de ses joues. Vous comprenez également que ce qui la dégoute, ce 

n'est pas vous. Ce n'est pas les derniers événements. Ce n'est pas Romuald, ni Jérémy. Mais 

c'est elle. 

Après tout, son caractère est lamentable. Sa mentalité est pathétique. Il lui arrive d'être 

hautaine, malsaine, et terriblement égocentrique. Mais malgré tout, son côté "joueuse" vous 

a attiré. Après 5 bonnes minutes les bras l'un de l'autre, sans parler, elle daigne ouvrir la 
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parole. Et surtout, elle chuchote. Vous sentez son souffle doux et chaud sur votre 

corps  

- Tu peux me dire que tu m'aimes ?  

-... Pardon ?  

- Tu m'avais fait une déclaration quand on s'était vu. Ça m'avait marqué... Tu peux m'en 

refaire une ? J'en ai besoin...  

Bordel. Vous avez une copine, mais la fille manque tellement d'attention. Pour le coup, vous 

avez vraiment l'impression de commencer à vous attacher réellement à cette fille. C'est deux 

salles deux ambiances. On dirait une schizophrène. Un jour elle veut vous tabasser, y prend 

plaisir. Le lendemain, ça ne lui fait plus rien, mais elle continue. Le surlendemain, elle est 

totalement abattue, crie, pleure, hurle, sanglote, puis redemande de l'affection. Mais ce qui 

est le plus hallucinant : C'est que VOUS la mettez dans tous ces états là comme un putain de 

magicien  

Cependant, vous vous prenez au jeu. Après tout, c'est comme si votre esprit s'était lié à 

votre "bourreau". Une sorte de syndrome de Stockholm. Mais elle aussi, s'est lié d'affection 

pour celui qui l'a détruite. Avec des paroles douces, un timbre de voix d'abord tremblotant, 

puis plus confiant, vous lui susurrez à l'oreille : 

- Je t'aime  

Elle lâche un léger râle de gémissement. Son souffle est plus marquant, tandis que ses bras 

vous enlacent un peu plus fort, avec envie. 

- Je t'aime  

- ...Encore.  
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- Je t'apprécie énormément quand tu es comme ça. Tu devrais toujours être comme ça. On 

dirait u-u-u-u-u-n chaton  

Même si son front est posé contre votre épaule, et que vous êtes toujours collé l'un à l'autre 

sans vous voir, elle sourit. Vous le sentez. Tiens, c'est la première fois depuis tout à 

l'heure.  

- Merci... D'être là...  

-... Y'a pas de quoi  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 112 : 

https://www.youtube.com/watch?v=8mGBaXPlri8 

Alors que la position commence à être de plus en plus inconfortable, vous décidez de bouger 

un peu. Ce à quoi elle continue de vous agripper. Bordel mais à quoi elle joue 

cette...  

- T'en vas pas. Me laisse pas seul, s'il te plait.  

- J-J-Je dois rentrer  

-... Alleeeeez, fais le pour moi mon p'tit moche préféré  

- Moche ? Okay salut  

- Non, non non, non !!! Je plaisantais !! 

Bordel, c'est incroyable. Elle commence à devenir needy. C'était impossible à croire, mais on 

dirait que cette situation devient réalité. Cette fille veut réellement vous garder auprès 

d'elle. En lui demandant pourquoi elle s'attache à vous (question légitime), elle vous répond 

que, vous avez été l'une des seules personnes à lui résister. Mais surtout, à la considérer 

d'égal à égal. Ce qu'elle n'a jamais connu dans sa vie, ou toutes ses acquisitions furent 

faciles. Ou toutes ses actions eurent des retombées positives. Mais la première fois qu'elle 

en chie, c'est à cause de vous. Paradoxalement, elle le sait, le reconnait, vous le dit, mais 

n'en tient pas rigueur. Au contraire même, elle aime bien être avec vous. 

Si vous avait dit un jour que votre côté pucix timide vous aurait aidé avec le sexe opposé, 

vous ne l'auriez pas cru. Mais c'est pourtant la vérité en ce moment. Comme quoi, il est 

toujours bon de savoir proposer un challenge (même si vous n'avez pas du tout fait exprès, 

on dirait que TOUS vos choix avec Karine ont conduit à ce qu'elle s'intéresse 

progressivement à vous). C'est comme quand tu gagnes les 18 niveaux d'un jeu vidéo, et que 

le 19ème boss t'encule. Au final, tu lui es presque reconnaissant au final, car grâce à cet 

enculé, tu deviens plus fort. On dirait que c'est bien la même chose actuellement  

Ne sachant pas trop quoi fier, vous voulez tout de même lui montrer que vous l'appréciez, 

malgré tout ça. C'est vrai après tout. Votre côté sensible a été "marqué" de la voir comme 

ça, dans son short, chaussettes aux pieds, débardeur et grosse veste en guise de haut. Ce qui 
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aurait dû faire d'elle une 6/10, lui a conféré un certain charme. Mais votre amour pour 

Noémie reste le même. Du coup, vous daignez juste un faire un petit bisou sur la joue de 

Karine. Ce à quoi elle affiche un large sourire, elle qui n'aimait pas le "moche" que vous 

incarniez. Mais vous êtes un lion ma gueule, et un lion, ça s'affirme dans la savane (ou la 

jungle, comme tu veux)  

- Tu penses que je peux devenir gentille ?  

- M-M-M-Mais c'est quoi cette question, b-b-b-b-ien sû....  

Vous n'avez pas le temps de répondre. Tout a été rapide. Son corps s'est projeté vers vous 

très rapidement, alors que vous alliez plier bagage. Son visage s'est disposé au niveau du 

votre. Ses mains se sont collés sur vos joues, et avant même de pouvoir réagir, vous sentez la 

pression de ses lèvres sur les vôtres. Putain, elle vous 

embrasse       

Incapable de bouger durant ces quelques secondes, elle se rétracte finalement, avec un 

immense sourire aux lèvres. On dirait un enfant qui vient de réussir quelque chose. Mais 

bizarrement, y'a aucun piège, aucune manipulation de sa part. Son geste a été spontané et 

sincère. Elle sourit. Glousse. Rigole. Vous êtes sur le cul. Pourquoi c'est quand vous êtes en 

couple qu'une nana comme ça vient vers vous ? Et surtout, pourquoi c'est quand tout 

commence à aller mieux dans votre vie que ça commence à déconner ?  

Cette fille est parfaite. Mais tellement... Tellement... Bizarre. Instable. Louche. Impulsive. 

Depuis 7 jours, vous rêviez du moment pour la fracasser, l'humilier, la mettre plus bas que 

terre. Et maintenant que vous y êtes arrivé, votre gentillesse naturelle est intervenue sans 

crier gare, et maintenant, on dirait qu-qu-qu'elle en pince pour vous. Aberrant  

- J-J-Je t'aime aussi ! Je t'aime ! Ouuuaaaaais je l'ai dit !!  Ahaha ça m'arrivait 

jamais ! Célestinou, t'es troooop mignon avec moi  

-....  
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- Désolé, je sais que tu as une copine, mais promis juré, je ne le dirais à personne 

!!  

Vous êtes la première personne à l'aimer pour ce qu'elle est. Sauf que... Vous n'êtes pas 

amoureux putain. Enfin... Et si... ? Non, vous aimez Noémie. Depuis 4 mois, c'est la fille qui 

vous fait de l'effet. Et surtout, les lèvres qui vous ont embrassés, sont également celles qui 

ont pé-pom Romuald durant un grand nombre de samedis soir. Qui ont titillés celle de 

Jérémy et certainement de dizaine de mecs. Vous êtes juste un numéro de plus pour la liste. 

Et avec vos conneries, on dirait que les problèmes sont repartis sur un nouveau tour de piste 

(psahtek la rime ). 

Mais bizarrement, vous sentez de la sincérité dans ce baiser, de la fougue, de l'amour. Non 

mais... C'est pas le bon moment putain. Vous êtes totalement décontenancé après ça. Vous 

ne bougez pas, vous ne savez pas où vous mettre. Pendant qu'elle est aux anges et sourit 

comme jamais. Ses mains s'approchent et prennent les vôtres, tandis que son regard se 

plonge dans le vôtre. Ses yeux brillent, pétillent. Ses dents sont magnifiques, pendant qu'elle 

attend une réaction de votre part...  

1) L'embrasser à votre tour et vous barrer comme un asocial. Ni vu, ni connu  

2) Lui courir après dans toute sa maison comme des enfants, et lui faire l'amour sur le 

canapé avec vos po-po-poké-boules  

3) Partir, courir, fuir comme jamais. Noémie vous aime plus sincèrement, et surtout, elle est 

plus stable  

4) Friendzoner Karine comme un alpha, et lui dire que vous aimez Noémie plus que tout 

pour la faire rager  

5) Lui donner le num' d'Electra. Après tout elle est bisexuelle, ça lui fera plaisir même si elle 

ne peut vous avoir dans ses filets  
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6) Lui dire que vous ne sortirez JAMAIS ensemble, mais que malgré tout, vous consentez à 

l'aider à devenir une super gentille fille  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 113 : 

La 6)  

Bon, les choses vont relativement vite. C'est clair et net. Cette fille est totalement perdue. 

Lorsqu'elle était saine d'esprit, jamais l'idée de vous embrasser ne lui serait venu à l'esprit. 

Même si vous avez eu un flirt inopiné lors d'un samedi soir un peu étrange, il faut clairement 

vous montrer qu'elle n'est pas dans vos plans  

- Ecoutes Karine, j-j-j-je... On ne peut pas sortir ensemble  J-J'aime bien No-

Noémie, et tout se passe bien, et putain, t'as pas le droit de venir m'embrasser  

- Oh allez, je sais que ça t'a plu  

- (Connasse) C'est pas la question putain, c'est pas moral. Je peux pas sortir avec toi, c'est 

comme Roméo et Juliette quoi. Déjà tu t'es comporté comme une-une-une... Euh voilà quoi, 

avec Romuald. Et puis t'étais avec Jérémy. C-C-C'est le double code d'honneur qui 

s'applique  

-... 

Elle ne répond pas. Après tout, vos arguments sont cruels mais terriblement logique. Vous 

enchainez cependant, pour lui montrer que tout n'est pas perdu pour elle. Et surtout, vu son 

caractère et sa manière de se comporter à certains moments, vous avez une folle envie de 

l'aider. A devenir une fille correcte. La rendre gentille, et faire en sorte qu'elle puisse s'aimer 

soi-même  

- Mais on peut être amis, et je t'assure, qu-qu-que je ferais mon maximum pour que t'aille 

bien  

- Promis ?  
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- Bah oui !  

Et là, elle se jette dans vos bras, heureuse comme tout. Finalement, elle a plutôt bien pris 

cette friendzone... Ou est-ce encore un coup fourré pour vous la mettre à l'envers 

?  Impossible à dire pour le moment. Mais y'a rien à perdre à être son amie après 

tout. Et puis, tant que vous avez le dessus mentalement, ça passe  

Ainsi, vous lui dites tout de même de prendre soin d'elle, de reprendre une douche, et 

surtout, de nettoyer tout ce bordel. Vous restez quelques temps pour discuter. Et pour 

déconner, elle vous dit que vous êtes un bel enculé, parce qu'à cause de vous, son ordi a été 

foutu en l'air. Putain, Antoine a vraiment mis le paquet  Mais selon elle, il lui 

faudra juste aller sur Tinder, envoyer quelques nudes, mettre quelques friendzones, 

quelques espoirs, quelques signaux à certains gars, pour qu'ils lui achètent tout ce qu'elle 

veut... Bon, comme c'est un peu de votre faute, disons que ce sera sa dernière 

manipulation... Putain, dire qu'elle risque de récolter de beaux billets en quelques temps 

grâce à tous les daleux qui jonchent son entourage et les applis. Après tout, ils n'avaient qu'à 

pas être cons ces gars là  

... 

- A taaaaaaaableuuuh !  

- Ahh bordel, il sent le mort ton ragoût  

- Allez manges Célestin ! Je te préviens, y'aura aucun gâchis, sinon... !  

- Sinon quoi ?  

- J'te fouette !  
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- Putain mais pourquoi je suis rentré moi ?  

- Pour manger le délicieux plat que ta sœur chérie s'est cassé le cul à préparer !!!  

- On va voter de manière neutre. Zoé, t'aime les épinards !  

- Nan c'est dégueu 

- Super, pizza pour tout le monde !  

- Euh non !  

- Ouai les pizza, ce soir c cheatmeal  

- Mais Dobré t'es sérieux ? J'en ai fait pour 5 en plus, toi t'en manges !  

-...  

Sauf que, même si Jessica vous laisse prendre autre chose, ce n'est pas le cas de Dobré, qui 

se retrouve forcé de bouffer des légumes bien trop cuit, avec une soupe mal 

assaisonné  Il vous regarde du coin de l'œil, comme pour vous dire :"J'ai survécu à 

la Tchétchénie, mais je survivrais pas à cette merde  

Du coup vous commandez une pizza, même si ça fait mal à votre porte-monnaie. Durant la 

soirée, vous assistez au spectacle de Jessica et Dobré, qui mangent sans en avoir envie... 

Bordel, ils se forcent tellement que ça en devient drôle... Et terriblement gênant à la 

fois...  
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- Pourquoi faire cette recette si tu n'y arrivais pas ? Un ragoût d'épinards...  

- Ta gueule !  Au moins Dobré il apprécie 

-...  

- Hein Dobré ?  

Le malaise est palpable, alors que sa bouche est totalement remplie. Soudain, il n'en peut 

plus. Il se lève, crache toutes ses tripes dans l'évier  

- C pa bon putain !!  Célest1 a raison, pk tu cuisine si tu sai pa ?  Hasta la 

vista baby, t pa prête pour le mariage  

Bordel ce fou, vous explosez de rire sans le faire exprès  D'abord dégouté de voir 

que son repas n'est pas apprécié, Jessica commence à gueuler, être déçu, puis sans crier 

gare, monte dans sa chambre, en criant un "Je vous déteste !". 

Après tout, elle a fait les efforts pour vous satisfaire culinairement parlant, mais bon... On est 

loin d'un bon repas de Noël made in maman.  Vous passez de l'eau à Dobré, pour 

qu'il se rince la bouche.  Vous le voyez assez sceptique, un peu dépité de voir que 

Jessica s'est vexé. Mais au lieu d'essayé d'apaiser les tensions, il hurle un : "C'EST PAS BON 

C'EST PAS BON, MAIS C PAS TA FAUTE !  " 

- Il reste un peu de pizza ?  
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- Sers toi mon pote  

La discussion part en racontage de vie, entre Dobré qui vous parle du nombre de charges 

qu'il a pu soulever, entre Zoé qui vous raconte qu'une de ses copines l'a embrassé sur la 

bouche, et que c'était drôle... Putain de merde, la génération décadente des années 

2000  Le pire, c'est qu'elle a apprécié. Vous vous regardez avec Dobré, sans oser 

dire un mot. Soudain, il lève le voile : 

- Faut pa que tu sois PD hein ! Ahaha lesbo va ! 

- Bordel c'est qu'une gamine enfoiré  

- Fo qu'elle préserv le nom de famille aussi  

- Mais c'est une fille, dans tous les cas elle va le perdre...  

- Pa fau  

La chancla putain, pourquoi ce mec n'a aucun filtre ?  D'abord incomprise, Zoé 

continue à bouffer ses pizzas. Puis Dobré prend son rôle de pater à cœur, et lui explique 

qu'elle doit pécho des mâles, et non pas rouler des galoches à ses copines par plaisir. Et 

surtout, il commence à déblatérer des arguments biologiques et génétiques. N'ayant que 10 

ans et se faisant engueuler par un malabar, Zoé prend la mouche et commence à pleurer... 

Bordel de merde  

- Je vais le dire à mon père ! 

-Et jvé lui dir que t'embrass des filles ! C pa normal ! Bébé KADUM  

Ce fou qui vient d'exploser l'ambiance de la famille en 8 en une foutue soirée. Du coup il ne 

reste que vous, face à lui. Vous lui parlez de votre journée, de Jérémy qui est devenu un très 

bon pote, et de votre copine Noémie, follement amoureuse, et voulant un peu faire décoller 
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la relation, vous lui demandez des conseils, lui qui sait comment gérer l'adrénaline, et 

exploser le sensationnelomètre chez une nana  

- Saut en parachute frère !  

- J'ai pas les moyens putain  

- ... Disney !  

Vous passez 15 bonnes minutes à réfléchir à un truc, mais finalement, vous trouvez ce qu'il 

faut faire : L'amour  Et oui après tout, cela fait des jours et des jours qu'elle vous 

attend. C'est VOUS le fautif pour le coup. Mais impossible de le faire avec des bleus dans le 

bide... Du coup, vous attendez quelques temps. Et là, vous réfléchissez à la suite des 

événements, avant de vouloir passer à la vitesse supérieure dans votre couple, et de lui 

mettre votre zitoune dans son trou  

Concernant Karine, il faut l'aider, certes, mais il vaut mieux la laisser de côté un peu. Elle a 

réussi à manger Jérémy et Romuald, du coup, il faut faire en sorte de ne pas vous faire 

absorber par la belle femelle, comme l'eurent été C17 et C18 par Cell  

Surtout qu'elle force un peu. Toutes les 5 minutes, elle vous envoie des stickers de kikoos sur 

Facebook... Bordel, elle n'en manque pas une. Mais vous êtes décidé à-à-à-à rester avec 

Noémie malgré tout. Vous n'êtes pas immoral comme elle  

1) Rendre une visite surprise chez Noémie. Ce qui serait aussi l'occasion de faire 

connaissance avec sa famille dont elle ne parle jamais...  

2) Simuler une crise cardiaque en vous tenant le cœur, pour voir la réaction de 

Dobré  
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3) Accompagner Zoé en cours demain, et mettre une claque à la petite conne qui l'a 

embrassé sur la bouche. Si Romuald apprend que sa fille a des déviances...  

4) Inviter Noémie à passer la nuit chez vous... Ce qui serait une belle preuve d'amour pour 

aller de l'avant  

5) Discuter jusqu'à 2h du mat' avec Dobré, et savoir notamment la nature de sa relation avec 

votre sœur, tout en ayant quelques infos sur ce traitre d'Elias...  

6) Passer une semaine à vous entrainer parce que, vous sentez que les choses peuvent 

bientôt se corser...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 114 : 

La 6) 

Vous repensez à quelque chose. Vous avez provoqué pas mal de situations de merde dans 

votre entourage. Sachant que vous pratiquez le sport de manière ultra épisodique, vous 

décidez de reprendre, afin de garder une forme des enfers. Et puis apparemment, être 

sportif ça aide au lit...  Putain ça vous manque, vous avez hâte de mettre votre 

Onix dans Noémie  

Mais avant ça, il faut gérer un nouveau programme d'entrainement. Être d'attaque H24. 

Savoir vous défendre. Devenir un alpha physiquement. Et c'est tout naturellement que vous 

demandez le soutien de Dobré, afin de pouvoir soulever des montagnes tel un Empereur du 

Nouveau Monde  Mais heureusement, il veut faire de vous un homme. C'est 

pourquoi, dès que vous sortirez de cours, vous deviendrez un warrior. Chaque jour qui passe, 

sera un défi à relever. Et cette fois-ci, il ne compte pas vous lâcher d'une semelle  

... 

- Allez Célestinou ! Cours !  

- Bordel mec arrête, j'en peux plus, il est 22 heures et j'me les gèle  

- MENFOUS, allez hop hop !  

Bordel, ce con vous entraine dans une forêt totalement dégueulassée par la boue et les 

marécages. Mais vous courrez quand même. 

Il s'arrête au bout de certains moments, et vous demande de faire des 

pompes...  Vos doigts sont gelées, c'est juste totalement infect de mettre vos 

mains dans autant de saleté  Une fois relevé, le footing continue. Et ce jusqu'à 

minuit. En rentrant, vous vomissez vos tripes dans les chiottes. Jessica toque à la porte, et 
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vous demande de descendre pour ses lasagnes qu'elle a préparé. Vous revomissez un bout 

coup  

Et demain ce sera pire, étant donné que Dobré vous demande de sécher pour aller à la 

salle...  

... 

- Comment pourrais-je t'aider pour tes cours, si t'en viens à sécher ?  

-... Je sais pas... D-D-De toute façon, le plus important c'est le BAC  

- Cool, du coup je reprends des vacances. Amuse toi bien !  

- M-Merci  

... 

- Allez hop hop hop Célestinou, soulèves ! Soulève !  

Foutu salle de muscu'. L'odeur de la transpiration, les musiques commerciales de merde, et 

surtout le regard des autres en vous voyant soulever des charges de 30 kilos au 

DC...  Et Dobré vous infantilise un peu trop. Il vous interdit même d'envoyer le 

moindre message à qui que ce soit... Pas de Karine, ni de Noémie pour passer le 

temps  

Cependant, après quelques jours, vous sentez un magnifique regain de forme. Surtout que 

votre beau-frère tchétchène préféré met le paquet pour vous mettre dans les meilleures 

dispositions possibles. Chaque soir durant 1 semaine, il vous a appris comment boxer et 

comment parer des coups. Et pour mieux vous entrainer, il fut votre partenaire de boxe... Et 

ce qui devait arriver, arriva...  
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- Putain tu m'as pété le nez, enfoiré  

- FAU SOUFFRIR POUR ÊTRE BEAU CÉLEST1 !!  

- J'veux pas être beau bordel, juste fort  

L'entrainement est dur. L'entrainement est acharné. Mais chaque jour, vous vous battez 

contre vous-même, contre le temps. Durant cette période, pas grand-chose à signaler. Votre 

sœur ne cuisine plus, et c'est resto' 3 fois par jour + Plans prolos pour économiser, votre 

nièce n'a pas été chiante UNE SEULE fois (faut dire, elle est entouré de sa tante Jess' qui ne la 

calcule quasiment pas, de Dobré qui lui gueule dessus, et d'un mec qui lui a fout une claque 

y'a 4 mois)  

... 

Bordel, le temps passe vite. Vous concluez un pacte avec Dobré : Chaque jour, de 19h00 à 

20h00, vous ferez du sport. Et chaque matin, vous aurez un entrainement de fou. Même 

fatigué, même malade. De plus, les bleus sur votre bide se sont dissipés, pour laisser place à 

des crampes terribles sur toutes les parties de votre corps. Heureusement que ça part dans 2 

jours cette merde  

Après ce temps durant lequel vous avez un peu délaissé Noémie, vous décidez finalement de 

l'inviter chez vous. Sauf que, le jour où vous vouliez l'inviter, pas de bol, vos parents sont 

rentrés de leur petit voyage en amoureux...  

Les retrouvailles se font, et une fois n'est pas coutume, vous allez au resto pour fêter ça. Y'a 

vous, Jessica, vos parents, Dobré, Romuald, sa femme et sa fille. Bordel, y'a toute l'équipe 

quasiment  Chacun raconte sa petite anecdote, ce qui l'a marqué, les choses qu'ils 

ont vu, la beauté de Venise, la cathédrale Santa Del Fiore à Florence, etc... Et dire que la 

seule chose que vous avez vu de votre vie, c'est le sud... De votre chambre  Non 

attends, c'est triste putain  
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Mais le moment marquant, reste quand Romuald a levé un toast pour vous, de manière 

solennelle. Vous remerciant d'avoir gardé sa fille, et surtout, d'être un bon petit frère. Enfin 

ça, c'est la version officielle. Officieusement, il vous remercie de l'avoir débarrassé des 

emmerdes avec Karine  

- Santé !  

Faut jouer le jeu après tout.  

- Tu vois Jessica, les sushis, c'est autre chose que le ragoût d'épinards  

- Je t'emmerde.  

La soirée se passe parfaitement. Par contre, vous avez tellement mangé, que vous n'avez pas 

eu la force de faire quoique ce soit. Surtout que, vous avez constaté que votre relation avec 

Noémie est au point mort. Quasiment aucun message, ni rien. Si vous ne relancez pas... Il n'y 

a rien. Putain. Une partie de votre esprit clame de sortir avec Karine, tandis qu'une autre 

partie veut éloigner ce démon le plus loin possible. Vous ne savez plus quoi faire... Hormis 

manger  Faire du sport  Et entretenir votre physique de 6,5/10 timide 

qui les attire toutes  

... 

Samedi. Bordel, vous adorez les week-ends. C'est incontestablement le meilleur moment de 

la semaine. Le réveil sonne pas. Vous avez les yeux fatigués  Les douleurs liés au 

sport se réveille un peu. Mais surtout, vous avez une légère gueule de bois, et un mal au bide 

hallucinant après le resto à volonté de la veille.  

Mais une chose vous chagrine dans ce brouillard ambiant, c'est une sorte de poids. Comme 

si quelque chose était sur vous, et s'agitait sur votre torse. Ça sent bon. C'est doux. Comme 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366602-risitas94.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474488564-jesus38.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1483985195-sanjiri2.jpg
http://www.noelshack.com/2017-52-1483307663-thea3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490216-risitas392.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366258-risitas73.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366597-risitas86.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475310756-1474905559-picsart-09-26-05-58-18.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490281-risitas512.png


si votre couverture avait pris forme humaine pour vous réchauffer. Et surtout, c'est quelque 

chose d'assez particulier comme sensati...  

- Salut mon chou, surprise !  

- Waaaaahh tu fais quoi ici ?  

- Ça faisait un moment qu'on ne s’était pas vu, et je sens que tu as du mal à passer au niveau 

supérieur...  

- Mais attends comment t'es rentré ??!  

- Ta sœur m'a ouvert  

- Bordel mais là je ne suis pas frais du tout. 

- Et alors ? T'es mignon comme ça...  

Elle est califourchon sur vous. Soudain, elle enlève son haut, laissant apparaitre juste son 

soutien-gorge. Bordel, c'est quoi cette merde ? On dirait qu'elle vient à vous tout 

naturellement. Vous n'avez besoin de rien faire. Après le déshabillage partiel, elle vient se 

blottir contre vous. Ses bras parcourant votre torse pendant que ses ongles griffonnent votre 

ventre  

En réalité, elle sent que vous bloquez beaucoup avec les nanas. Ou plutôt, elle a très cerné le 

problème chez vous. Comme avec Elise, vous n'arriviez pas à trouver de terrains d'entente. A 

aller de l'avant. A faire les choses convenablement. Mais selon elle, un couple se construit à 

deux, et Elise a été fautive. Fautive de croire que vous deviez faire TOUS les efforts. C'est 

pourquoi, votre charmante petite copine a consenti à faire ses efforts pour vous... Putain, 

c'est exceptionnel  

- Tu sais, je peux comprendre que tu n'aies pas l'habitude. Que tu t'es habitué à la solitude. 

Moi aussi. Mais justement, en couple, on doit aussi faire des trucs à deux... ;) 
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Vous lui sautez dessus pour l'embrasser fougueusement, alors que vous puez de la gueule. 

Mais no way, on dirait que ça ne la dérange pas sur le coup  Elle est si mignonne, 

si compréhensive, si raffinée, si à l'écoute, si... Parfaite. Putain, trop parfaite. Mais c'est 

tellement bon ! Un arc-en-ciel de bonheur se dessine sur votre visage.  

1) Lui faire l'amour sans préliminaire et lui insérer votre queue de Ramoloss dans son 

entrejambe  

2) Jouer carte sur table : Hier, Karine vous a embrassé... Mais vous n'étiez pas consentant, 

car c'est Noémie que vous aimez  

3) Rester là, et dormir avec elle à vos côtés, pour avoir un sentiment affectif 

inimaginable  

4) Aller la présenter à vos parents, pour rendre les choses officielles  

5) Lui dire qu'une femelle n’arrête pas de vous trainer autour (alias Karine) pour voir sa 

réaction  

6) Faire un cinoche avec Noémie et Karine. Montrer à Noémie que vous l'aimez, et surtout, 

faire rager Karine, qui tiendra la chandelle dans sa friendzone  

7) Dire à Noémie que ce ne sera pas possible finalement, et envoyer un SMS dans la minute 

qui suit à Karine... 2017, TOUT EST POSSIBLE  

8) Réviser pour les prochaines échéances. Le BAC approche après tout  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 115 : 

La 1) : F-F-F-F-Faire l'amour  

https://www.youtube.com/watch?v=iV0AOaJunZM 

Le moment est enfin venu. Le jour de gloire est arrivé. Il faut dorénavant mettre les 

bouchées doubles. Il faut mettre votre cœur à l'ouvrage. Ce moment est symbolique, et 

témoigne d'une symbiose parfaite entre vous et Noémie. Vous entendiez déjà les rageux 

dans votre tête : 

"Karine est meilleur que Noémie"  

"Pourquoi tu sors avec Noémie alors que tu l'aimes pas"  

"Y'a que les puceaux qui regardent One Piece passé 17 ans"  

"Pourquoi vouloir avoir une copine, alors que la branlette est plus bénéfique pour le corps et 

l'esprit ?"  

"Tu te fais du mal. Elle te trahira, ou tu la décevras. Ces choses-là se finissent toujours de la 

même façon"  

"De toute façon... 14 centimètres, c'est plus suffisant en 2017"  

Mais niquez vos races  

Vous vous rappelez du premier jour où vos regards se sont croisés. C'était un moment beau. 

Enfin plutôt, un triste souvenir  

Car oui, c'était le jour où Valère vous avait entarté. Vous humiliant totalement au passage. 

Puis on vous a dirigé vers la cuisine, afin d'essuyer votre visage. Et ce moment-là, lorsque 

Caroline, qui était encore une bonne amie, a été remarquable à votre égard, il y avait 

Noémie, posté juste là. Maintenant que vous y pensez, ce n'était pas le fruit 

du Eden Hasard  

https://www.youtube.com/watch?v=iV0AOaJunZM
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466554155-img8.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466554155-img12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/25/1466554155-img11.png
http://www.noelshack.com/2016-41-1476374772-picsart-10-13-06-01-14.jpg
http://www.noelshack.com/2016-41-1476374797-picsart-10-13-05-19-26.jpg
http://www.noelshack.com/2016-41-1476374788-picsart-10-13-05-37-04.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474551999-1474536152-picsart-09-23-11-14-24-1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


En réalité, Jérémy l'avait chargé de vous draguer. C'est malsain en réalité. Mais dans sa tête, 

elle voulait juste faire connaissance, et vous assure qu'elle n'avait aucunement l'intention de 

vous trahir, de vous mener en bateau, ou de se foutre de votre gueule. Après tout, rien ne l'a 

forcé. Mais lors du premier contact, ce fut un moment très cool. Et surtout, elle a découvert 

un mec, qui, en soirée, était plus attaché à parler de mangas qu'à baiser. Si vous avait dit que 

les cartoons chinois vous apporteraient du bon dans votre vie...  

Puis vient le moment des rendez-vous, où vous avez appris à connaitre son caractère, ses 

spécificités. Elle a refusé d'avoué que Jérémy l'avait envoyé. Et aussi, vous ne savez rien de 

sa famille. Il y a d'énormes inconnus sur sa famille, sur sa vie passée (hormis quelques 

relations qu'elle vous a expliqué). En façade, cette fille, c'est la perfection au féminin 

(contraire de Gillette ) 

Et aujourd'hui, après moult rebondissements, après diverses facéties et autres débandades 

dans votre vie, après maintes recherches dans le but d'acquérir quelques gouttes de 

bonheur dans le désert de merde nommé "La Vie", il y a cette fille. Dans votre lit. Vous ne 

l'avez pas payé, elle n'y est pas forcée. Et pourtant, elle y est. Vous avez une petite pensée 

pour Elise, qui vous pronostiqué une vie dans laquelle vous finissiez triste et seul au moment 

de la rupture. Une pensée pour le Maitre Course, qui n'a cessé de cracher son venin dans 

l'empire que vous construisiez  

Mais non, c'est totalement faux. Aujourd'hui, samedi, vous avez enfin l'occasion de 

Tortankulé  Enfin, restons sur des termes courtois : F-F-F-F-Faire l'amour a-a-a-a-

avec le sexe e-e-e-et tout. 

Noémie vous regarde avec ses petits yeux, pendant que vous êtes perdu dans vos pensées. 

Sa bouche se pose sur la vôtre avec envie, avec passion. C'est bon, c'est le moment d'agir. 

Après tout, vous n'allez pas rester insensible ? Merde. Votre cœur bat de plus en plus vite. Sa 

voix vous excite. Vous avez encore la tête dans le cul à cause de la fatigue, mais maintenant 

que vous avez l'occasion de faire crac-crac, vous n'allez pas refuser  

Y'a t-il plus beau sentiment que de faire l'amour à celle que vous ai-ai-aimez ?   

Noémie est surprise de voir votre entrain (surtout après que vous ayez dégagé votre chemise 
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et votre pantalon en 3,14 secondes. C'est le moment de mettre le Gear 2 dans votre 

teub  

Excité comme jamais, vous vous jetez sur Noémie, que vous embrassez fougueusement. Elle 

est là, allongée, et sourit. Rit à vos baisers. Qui sont tendres et affectueux. D'abord le front, 

puis les joues. Vous lui mordez les lèvres amoureusement, avant de continuer à descendre. 

Vous descendez, tout en parsemant vos lèvres dans chaque coin de peau de Noémie. Cette 

sensation de chaleur vous excite au plus haut point. Votre cerveau bouillonne, tandis que 

votre Old El Paso fait la fiesta dans sa boite  

 

Après avoir continué ce petit manège d'excitation durant quelques minutes, durant lesquels 

Noémie glissait ses mains dans vos cheveux de manière féline, vous remontez jusqu'à son 

visage. Ses mains se posent maintenant sur votre visage. 

- T-T-T-T-Tu te déshabilles pas ?  

- ... 

-...  

Elle l'a fait putain. Elle s'est dénudée, sur votre lit. Vous étiez aux premières loges pour la 

voir retirer son manteau, puis son jean...  Elle se présente à vous en petite tenue, 

prête à être dégusté  Voyant votre inactivité, elle vous demande de prendre 

quelques initiatives, d'y mettre du votre, et... C'est tout naturellement que vous commencez 

à lui retirer son soutien-gorge... Avec les dents  

L'excitation est à 80%. Après quelques minutes où vous étiez totalement désorganisé, vous 

arrivez finalement à mettre la capote avec certaines difficultés. C'est le fameux moment où 

vous avez peur d'être nu devant celle que vous aimez. Cette sensation lâche, mais à la fois 

légitime, vous traverse l'esprit tous les jours. Vous craigniez le malaise d'être nue devant une 
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femelle. Mais aujourd'hui, vous arrivez à dépasser cette peur avec toute la volonté du 

monde les amis  

Surtout que, votre corps a été l'objet de plusieurs événements ces derniers temps. Entre 

Karine qui dessine la première lettre de son prénom, cette même Karine qui y fout des coups 

pendant une semaine, et Dobré qui vous entraine et vous boxe comme un 

malade...   

Noémie est là, toute nue, dans votre lit. La seule perspective de savoir que vos draps 

recouvrent une telle fille que vous aimez avec ferveur vous redresse le chibre d'une bien 

belle manière. Le chapiteau s'élève, et vous n'avez pas encore commencer les 

acrobaties  

L'acte peut commencer. Une fois dans le lit, tout va très vite. Alors que vous comptiez y aller 

doucement, vous apercevez une facette de la personnalité de Noémie que vous n'aviez 

jamais vu. Ses ongles s'agrippent à votre corps, tandis qu'elle dicte l'acte avec une maitrise 

hallucinante. Vous n'avez presque pas le temps de bouger, que ses lèvres passent et 

repassent sur votre torse. Elle se cambre progressivement, ouverte à votre bon désir. Et là, 

vous vous insérez en elle. Son corps las, mince et finement dessiné, ses jambes douces et 

minces sont à portée. Et là, vous enfoncez le coup de rein nécessaire pour vous introduire en 

elle.  

Le geste a été parfaitement exécuté, comme vous le montre le petit gémissement qu'elle a 

lâché. Elle commence à se déhancher, et vous aussi. L'action est puissante, frénétique, tandis 

que Noémie dispose ses jambes de part et d’autre de vos épaules, pour vous permettre une 

insertion maximale sur sa voie d'autoroute  

Mais le pire, reste les petits bruits qu'elle lâche à chaque fois que vous vous remuez. Des 

voix intérieures hurlent :"Allez champion ! Allez ! C'est comme ça PUTAIN !". Quelques 

gouttes de sueurs perlent sur votre front, tandis que votre partenaire gémit de plus en plus 

frénétiquement. Pour la première fois de votre vie, la b-b-b-baise est forte, intense et 

terriblement exaltante. Noémie sait parfaitement s'y prendre putain, tout se fait 

naturellement. Et sans mauvais jeux de mots, tous les éléments nécessaires s'imbriquent 

comme il faut. C'est magique bordel  
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Son visage est si doux, si tendre. Une solide 7/10. Ses yeux de biches vous dévorent 

intégralement, tandis que votre érection est de plus en plus insistante et pénétrante. Vous 

sentez que ça vient. Que ça arrive. Que ça urge. Après 5 bonnes minutes (ce-ce-ce-ce-qui est 

pas mal hein ?), vous faites signe à Noémie que le flux remonte trop rapidement. 

Et c'est là, à ce moment-là, que vous avez senti une déchirure. Alors que ça montait de plus 

en plus, Noémie n'a rien fait pour arranger les choses. Au contraire, elle a retiré la capote de 

manière rapide, et alors que vous pensiez que ça allait s'arrêter, elle a...  Elle 

a...  Elle a mis votre pé-pé-pénis dans sa b-b-b-b-bouche  DANS SA 

BOUCHE ! IN HER MOUTH !  

Vous sentez sa langue faire des vs-et-viens avec votre engin. Vous sentez que ça va exploser 

en vous. Et le pire reste son regard, qui, à ce moment-là précis, est devenu plus pénétrant, 

plus incisif et plus puissant que tout ce que vous aviez vu jusque-là. Vos mains se sont 

cramponnés à ses cheveux, très fermement, et là, vous... Vous... Lâchez tout. Et putain, vous 

avez vraiment tout donné. C'est la première fois de votre vie que l'acte vous fait un effet 

aussi transcendant. A genoux, il y là Noémie, qui s'est pris avec plaisir toute la salve sur le 

visage. Vous retombez sec sur votre lit, totalement essoufflé. Putain, c'était fou !  

On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Mais bordel, ça vous a choqué. Pour la première fois 

de votre vie, u-u-une fille v-v-v-v-vous suce. Et de bien belle manière. Vous avez l'impression 

d'avoir lâché un litre putain. Ça c'est de l-l-l-l-baise  Elle a juste littéralement 

engouffré votre queue, l-l-l-écher le gland et-et-et tout, co-comme dans les fi-films ah-

haha  

C'était magique.  Mais remplie de votre liquide séminal, Noémie repart dans la 

douche que vous lui indiquez. Bordel, le malaise si vos parents la voyaient comme ça... 

Heureusement qu'ils dorment encore  

1) Passer la journée ensemble dans votre lit à jouer, vous embrasser et vous 

câliner  
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2) Faire un ciné à 3, avec Noémie et Karine...  

3) Appeler Karine chez vous, afin de présenter à Noémie une amie + Faire en sorte de rendre 

Karine gentille + Passer un bon moment  

4) Répondre à un SMS vous disant :"T'es vraiment le pire des connards" de... De... De... Elise 

??!  

5) Aller voir Romuald pour prendre de ses nouvelles  

6) Aller chez Jérémy avec Noémie, et faire des canulars au téléphone comme des 

gosses  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 116 : 

La 1)  

Vous décidez de ne plus penser à rien pour aujourd'hui. Après tout, votre copine est là. Quel 

est l'intérêt de sortir ? Il y a tout ce qu'il faut chez vous. Après l'acte, vous avez étrangement 

ce sentiment d'être sale, de ne pas avoir faits les choses bien... Etonnement, ce sentiment 

est peu présent aujourd'hui. C'était c-c-c-cooool  , Et que dire Noémie vient de se 

prendre un hydrocanon sur le visage. Vous voyez votre liquide séminal qu'elle essuie avec un 

mouchoir... C'est à la fois dégradant et trop mimi  Mais votre carapuce à o n'a eu 

aucune pitié  

- Si je me douche, tu viens avec moi !  

- M-M-Mais j-j-je...  

Bordel, votre côté asocial reprend le dessus. Après tout, vous n'étiez jamais habitué à ce 

genre de choses. Faire l'amour, c'est déjà quelque chose de colossal pour le petit phasme 

que vous incarnez. Et là, vous devez prendre une d-d-d-d-douche a-avec une fille ? 

- M-M-Mais on sera nus et tout ?  

- Tu prends des douches habillé peut-être ?  

Même après avoir éjac' la sauce blanche sur la nénette, elle en redemande. La coquine. 

Ainsi, vous vous préparez pour aller prendre une douche. Le moment fut intense. Même si la 

peur que vos parents ouvrent la porte, toque, se demande ce qu'il se passe, vous fait un peu 

froid dans le dos...  Mais votre copine a les MOTS pour vous rassurer, elle a le 

FLAIR pour savoir ce qui est BON pour vous. Avec elle, vous êtes HOMME, vous êtes FORT, et 

surtout, vous arrivez à BAISER comme un gladiateur  Dans tes dents Elise, qui vous 

envoie un message de merde que vous n'allez même pas calculer. Ça lui 
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apprendra  Bordel vous êtes horrible avec elle. Après tout, c'était de votre faute 

d'un côté...  

La journée sera parfaite. C'est comme ça. En tout cas, c'est ce que vous désirez ardemment. 

Puis à 19h, ce sera l'heure de se démonter les biceps ÉNORMES et SECS  La douche 

a été l'un des meilleurs moments de votre vie. Vous étiez là, derrière Noémie, vos deux 

corps en communion. C'était un moment si beau, et si chaud. Cette connexion épidermique 

vous excite le traineau, et tout ce qui va avec  Vos lèvres se collent à son épaule, 

puis vous descendez petit à petit sur son dos. Durant ce temps, elle vous caresse 

l'entrejambe de manière sensuelle et si intime... L'eau coule à flot, l'ambiance est parfaite, la 

température est excellente, la chaleur monte petit à petit. Vous avez encore envie de lui 

mettre une fournée de produits chimiques sur le corps, mais vous décidez de calmer vos 

ardeurs pour le moment  

Peu après la douche, vous allez prendre votre petit déjeuner. Noémie est là, à table. Prête à 

faire la rencontre avec vos parents. Vous craigniez les malaises comme avec la présentation 

du couple Dobré et Jessica. D'ailleurs cette dernière est présente, et vous fusille du regard. 

Bordel, mais qu'est-ce qu'elle a encore. Malheureusement pour elle, vous êtes sur un petit 

nuage, que rien ne pourra gâcher  Hormis... Les questions malaises. Et oui. Car il y 

en a toujours. Et puis, ce n’est pas vraiment des questions. Il y a deux équipes : Votre mère 

qui commente tout et n'importe quoi, et votre père, qui insiste pour vous faire passer pour 

un tocard.  

- Et comment vous vous êtes connus ?  

- En soirée j'imagine, notre fiston y va très souvent depuis quelques temps. Surtout le 

samedi soir, hein Célestin ?  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490220-risitas401.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366275-risitas72.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481745141-risitas-go-muscu-eco-plus.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474587152-jesus51.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366275-risitas72.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755089-risitas691.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474488555-jesus24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469971032-risitas246.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480090631-1476993143-jesusmihawk.png


- Oui, on avait discuté un peu il y a quelques mois, et puis on s'est pris d'affection l'un pour 

l'autre...  Lance-t-elle en posant sa main sur la vôtre au moment du repas 

- O-On était f-f-f-f-fait l'un pour l'autre... F-F-Félin pour l'autre ! Ayaaaa  

- Ils sont trop mignon ! On est ravi pour toi Célestinou  

- Célestinou ?  

- F-F-Fais pas g-g-gaffe  

- Notre fils devient un homme ! On espère tellement qu'il fasse quelque chose de sa vie. 

Vraiment tu l'as pas vu y'a quelques mois, il restait H24 dans sa chambre  

- (Bordel... ) 

- Moi aussi j'aimais bien resté dans ma chambre, c'est toujours sympa de méditer un peu, de 

prendre du recul. Et il n'y a rien de mal à rester seul par moment  

- Et bien écoutes c'est excellent comme philosophie de vie ma chérie !  

- Oui mais, sauf que notre fils restait sur son PC jusqu'à 4h du matin. Les factures d'électricité 

étaient toujours très salées durant les périodes de vacances scolaires...  

-...  

- Ce n'était pas sa faute chérie, il n'arrivait pas à s'intégrer  En tout cas, sa copine 

est très charmante. Regarde les ces deux tourtereaux, c'est chou ! 

http://www.noelshack.com/2017-01-1483837644-lana5-1-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484692192-risichat.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469971032-risitas246.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483837669-lana-7-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480090631-1476993143-jesusmihawk.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483836931-lana-1-3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469971032-risitas246.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480090631-1476993143-jesusmihawk.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490330-risitas566.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469971032-risitas246.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


- C'est grand-père qui va être content de voir que tous les minots ont trouvés chaussure à 

leur pied  

- Votre fils est très bien comme il est, ce qu'il faisant avant ne m'intéresse pas. Maintenant je 

suis avec lui, et seul le présent m'intéresse  

- E-E-Et le futur ch-chérie  

- Oh regarde il l'a appelé "chérie", c'est trop mignon !  

- Et n'oubliez pas de vous protéger surtout. Une épée doit toujours être rangé dans 

une...  

- Hey oh ! C'est pas le moment d'être obscène papa, on mange bordel (ta gueule 

putain ) 

Bordel, vite que vous partiez ! 

Heureusement, vous arrivez à finir de manger assez rapidement. Noémie a été assez détaché 

vis à vis des questions, mais a très bien répondu. C'est fou. Cette nana dispose d'une 

assurance et d'un charisme incroyable malgré sa discrétion. C'est comme si elle faisant tout 

de manière stricte, rangé. Une fois le repas englouti, vous allez donc dans votre chambre. 

"Pour faire quoi ?" se questionne Noémie. Eh bien, justement, pour ne rien faire  

Du coup, c'est allongé que vous passez toute l'après-midi. 

- Hey, ramènes ton PC !  

- T'es la première fille qui me demande de garder mon ordi sur mon lit 

- Parce qu'il y a eu beaucoup de filles avant moi ?  

- Non, juste Elise, et... Disons qu'il y a eu quelques malaises  
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- Ohhh, allez laisse-moi regarder !  

- ...   

Ma-Ma-Malaise... 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 117 : 

- Ah tiens, y'a un lien dans tes favoris sur Emma Watson ! Toi aussi t'es fan d'Harry Potter 

?!  

- O-O-Oui.. Ha-Ha-Harry Potter ah-haha (la vérité c'est qu'elle m'excite la baguette magique) 

Win-wingardium Leviosa, Quidditch, et-et tout ha-aha… 

- C'est vrai qu'elle est bonne  

- O-O-On est d'accord 

- Mais comme maintenant tu es avec MOI, je supprime :P  

- N-Noooon !!  

Sur ces mots, elle vous mord chaleureusement, puis se dispose sur votre corps de manière 

parfaite. Son visage vient se blottit dans votre cou, avec envie, fantaisie. Elle a un don pour 

se mettre à l'aise en toutes circonstances. D'une main ferme, vous lui mettez une petite 

claque au cul, parce que, merde ! Vous êtes à domicile, et il faut bien figurer  

Vous taquinant légèrement, vous ne pouvez pas empêcher de glisser vos mains dans son 

dos. Ce à quoi elle lâche toujours un petit cri strident à cause du froid. Aimant et 

attentionnée, vous décidez de lui faire un message. Pendant qu'elle s'allonge à plat ventre 

sur votre dortoir. Et là, vous commencez à aborder certains sujets qui fâchent, en toute 

transparence... Car après tout, il faut créer quelque chose, créer un lien, et ce n'est pas avec 

des mots doux, des baises et des messages que ça se fait. C'est pourquoi, il faut passer par le 

terrain des mots  

- Mon ex m'a envoyé un message tout à l'heure ? J-Je pensais que mes relations s'étaient 

tassés avec elle, mais apparemment non  

- Ah ouais ? Et ça disait quoi ?  
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- Que j'étais un connard  

- Ahahaha, ça tu sais, c'est de la rage ;)  

- Tu penses ?  

- Bah oui. Si elle était vraiment heureuse dans sa vie sans toi, jamais elle t'aurait envoyé de 

messages  Quelle pisseuse celle-là ^^ 

- C-C'est vrai... Du coup j'ai bien envie de lui dire que...  

- Ah non non malheureux ! Ne jamais répondre. Si tu lui accordes ton temps, t'as perdu dans 

tous les cas. Faut justement l'ignorer et la laisser dans son coin  

- Toi t'es jaaaaaaalouse  

- Aha non pas du tout. De toute façon elle ne m'arrive pas à la cheville. Pas vrai ? 

:P  

- C'est pas faux  

- Et je suis sûr que c'est une fille docile au lit, ça se voit sur sa tête de coincée du 

cul  

- Bordel mais pourquoi ?  

Et c'est à ce moment-là que vous découvrez une chose essentielle : Les filles ne peuvent pas 

s'empêcher de se tacler. Et encore plus quand il y a un mec dans l'histoire. Et encore encore 
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plus quand elles ne se croisent pas. Y'a pas à dire... Mais en tout cas Noémie a raison, Elise a 

complètement fait foirer votre première baise  

Et alors que la discussion se poursuit, vous continuez le massage avec toute votre énergie, 

votre verve et votre imperturbable esprit amoureux. C'est si doux. Vous bloquez à plusieurs 

reprises contre son soutien-gorge cependant...  Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle 

enlève !  Du coup elle se retrouve seins nues totalement avachis sur votre lit... 

Vous avez une folle envie de la renifler  

Mais à ce moment-là, votre pé-pé-pénis s'excite de plus en plus. Le sabre laser est en 

marche, et on dirait que le Jedi est effectivement de retour pour de nouvelles 

aventures  

- Tu veux qu'on essaie ?  

- D-D-D-De qu-qu-qu...  

- L'anal  

- ....    

... 

- J'suis chaud !  

- Chaud !  

- Chaud ! Toujours partant quand il faut se mettre dans la merde  
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- T'es vraiment un détraqué le déchet  

-... 

... 

Doucement et tendrement, vous lui baissez son jean... Elle est juste là, avec son petit string 

qui lui rentre parfaitement dan-dan-dans les fesses... Bordel, quelle vision impure. Mais 

tellement excitante !!! Ses jambes se remuent, elles secouent ses pieds de part et d'autre, 

alors que vous êtes toujours assis sur son pseudo, prêt à vous déshabillé comme un fou 

furieux. Vous sentez ses talons cogner contre vos omoplates, comme pour vous presser 

d'effectuer vos affaires. Et fort heureusement, vous ne vous faites pas attendre. Une fois 

nue, vous disposez votre sexe (15 centimètres maintenant, on dirait qu'il prend du galon au 

fur et à mesure ) contre sa fesse gauche. Elle est là, totalement avachi sur votre lit, 

mais si active, si remuante. Ses jambes vous tamponnent le dos, alors qu'elle est totalement 

à découvert. Une voix intérieure vous souffle :"A table !"  Et oui Houston, vous 

allez mettre votre drapeau pile dans le cul de la lune  Buzz Aldrin serait fier n2 

 

... 

- C'était excellent.  C'était magique. C'était magnifique.  C'était 

merveilleux. C'était sensationnel. C'était géant. C'était immense.  C'était l'un des 

meilleurs moments de...  

- Ohh tu te répètes depuis des heures maintenant. Je vais commencer à rougir  

- Je sais, mais putain, laisse-moi profiter !  
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Dorénavant, vous pourrez rajouter la so-so-so-sodo à votre pokédex !  La journée 

a été tout bonnement parfaite. Après la petite discussion, Noémie vous a incité à re-bloquer 

le numéro d'Elise. Selon elle, c'est juste des emmerdes de la laisser revenir dans votre vie. Et 

puis, ça n'a pas l'air d'être de la jalousie, mais juste de la "protection" à votre égard. Arrivé 

21h, Noémie part finalement. Vous êtes resté un petit moment dans le salon, à mater la télé, 

insulter les candidats de télé-réalité, jouer à pierre feuille ciseau à chaque coupure pub, et 

surtout, vous embrasser comme des cochons devant la télé. Tout en ayant repris une 

deuxième douche, parce qu'après avoir mis votre engin dans le fion de votre amoureuse, il 

fallait une nouvelle fois tout nettoyer, par mesure d'hygiène  

Du coup, il est 20h30. Noémie vient tout juste de partir. Un peu tôt, mais elle devait partir. 

Vous avez pris quelques photos ensemble, pour qu'elle montre à ses copines que vous avez 

un nouveau boy-friend. Et du coup, vous en avez profité pour tester les nouveaux filtres 

Snapchat. B. 

 "Hey regard, je vomis des arcs-en-ciel !"  

C'était avec regret que vous l'avez vu s'éloigner. Une chose est sûre : Vos parents sont 

conquis. Cette fille leur a fait énormément d'effets. Vous pareil. Après tout, avoir des 

relations sexuelles deux fois dans une même journée... C'était autant de fois que sur les 17 

dernières années (dont Elise et Electra. En somme, deux putes  Bordel vous êtes 

méchant ). 

Vous sentez que la soirée va être belle. Que la nuit est loin d'être terminée. Déjà, vous devez 

faire du sport avant que Dobré ne vienne vous démonter la gueule demain matin, ça c'est 

certain  

Mais pour la suite des événements, vous décidez de vous pencher sur une petite affaire qui 

attire votre attention... 

1) Aller dans la chambre de Jessica. Pourquoi elle vous fait la gueule celle-là putain 

?  
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2) Utiliser des techniques ninjas de votre arsenal afin de prendre Noémie en filature jusqu'à 

chez elle...  

3) Aller chez Elise. De quel droit cette conne vous envoie un message pour vous casser les 

burnes ?  

4) Faire un saut chez Karine. Ça fait un petit moment que vous ne l'avez plus vu, c'est le 

moment de venir aux nouvelles de cette tchoin tchoin tchoin   

5) Aller au centre commercial et acheter un cadeau pour Noémie. La journée a été parfaite, 

et vous voulez lui donner ce qu'elle vous donne jour après jour  

--------- 

 Le choix est charnière pour la suite de la fic. Vous décidez dans quoi vous engouffrer. 

Alors votez bien !  Et petit indice : Dans une des suites, vous prenez une immense 

claque   

*-*-*-* 

  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366666-risitas30.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541950-risitas178.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469405726-risitas161.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482617768-cadeautshirtcod-sticker.png


La 2)  

Dans la vie, y'a ni méchant, ni gentil. Cette phrase vous a longtemps troublé. Car forcément, 

il y aura toujours des connards, des traitres, des hypocrites, et des vilipender. Et 

inversement, il y a aura toujours des fiottes, des enculés, des baltringues, et des haineux. 

Votre vie a été la succession d'événements calmes, sans vagues. Du coup, vous vous classez 

logiquement dans la catégorie des gens sympatoches  Et à votre plus grand 

bonheur, Noémie également ! C'est vrai quoi. Cette fille est parfaite. Mignonne, affectueuse, 

charmante, confiante, et à la fois si douce, sincère et honnête... Mais tellement. Tellement 

trop sympa. Tellement trop beaucoup honnête. Et comme Jamel TripleBouse dans Astérix et 

Obélix : Mission Cléopâtre, vous aimez pas trop beaucoup ça...  

Elle a réussi l'épreuve des parents avec une facilité déconcertante. Elle n'a engendré aucun 

malaise. Elle est venue chez vous par elle-même. Vous a proposé d'élargir vos horizons. Vous 

a proposé de lui ÉLARGIR LE... Son horizon... (Vous vous attendiez à quoi bande cochons ?) 

Et maintenant qu'elle est partie, le doute persiste. Et c'est tout naturellement que vous 

entreprenez une mission filature tah Kakashi Hatake.  

- Tu vas où mon trésor ?  

- Juste rendre s-s-s-s-son portable à Noémie, la gourde l'a oublié  

- D'accord, et ne rentres pas trop tard ! Tu sais qu'il fait un froid de canard dehors 

!  

- Et n'oublies pas : Sors couvert !  

- Oh mais chérie ! Ils ne vont tout de même pas faire l'amour dans le froid  

- Rappelles toi chérie où nous avons fait l'amour  

CHAPITRE 118 : 
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- Ah... Le parc de la Villette...  

- Bordel, j'ai pas à savoir ça putain !  

- Mais nous c'était spécial mon chéri, c'est là-bas qu'on a eu Romuald  

- Tuez-moi putain  Et du coup il est devenu ingénieur parce que t'es tombé 

enceinte de lui près de la cité des Sciences ? 

- Je pense qu'il y a effectivement un rapport mon fils  Et comme vous serez en 

médecine tous les deux mon fils, essayez de faire l'amour dans un hôpital, vous donnerez 

peut-être naissance à un brillant chirurgien ! 

- Oh oui ça serait une bonne idée, je suis sûr que c'est lié !  

- BORDEL DE MERDE ! Mais on n’est pas dans Pokémon ! C'est pas parce qu'un œuf éclot à 

Carmin-Sur-Mer que ce sera un Pikachu !  

- Un Pichu mon fils, un Pichu.  

Ce moment où votre propre père connait mieux les Pokémons que vous. Soit votre niveau 

s'est complètement démantelé depuis votre yes-life attitude, soit votre père a secrètement 

repris à jouer... Et bordel de putain, cette famille du malaise. Au moins, l'anecdote sur 

Romuald sera parfaite à raconter à la prochaine réunion de famille.  

- J'y vais du coup. Shunpo !  A tout à l'heure maman-chan, papa-dono  

Bordel de merde, cette discussion vous a certainement ralentit. Mais c'est d'un pas ferme et 

élancer que vous partez à la poursuite d'un bus passant vers chez elle. Chez Noémie. Après 

tout, c'est bien triste de rester chez soi un samedi soir. Vous ne pouvez pas vous imaginer 

rester derrière un PC, rire à des conneries, stalker des connards et troller des comptes 
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Twitch médiocres de 200 abonnés. Comme le disait ce vieil homme chauve qui radote sur 

son canapé rouge, il existe des gens qui ont un destin, et d'autres qui sont destinés qu'à 

baiser 2 ou 3 putes et à profiter du bif. Et vous avez la sensation d'avoir un destin (même si 

vous vous êtes déjà fait la pute ). Et il y en a peu des gens comme vous. Trêve de 

blabla interne, vos neurones commencent à partouzer entre eux pour réfléchir 

convenablement. 

Noémie est-elle louche ? Peut-être ! Après tout, c'est Jérémy qui l'a commandité. 

Mais pourquoi l'a t-il commandité ? Pour vous mettre en PLS. Car à l'époque, il voulait que 

vous soyez sa victime de merde. 

Et pourquoi a t-elle accepté ? C'est une inconnue, elle ne vous connaissait même pas, ni 

d'Eve, ni d'Adam. "Simplement pour faire connaissance". C'est ce que l'accusée plaide 

(accusée mais pas coupable bien entendu ) 

Mais une autre question subsiste : C'est à chaque fois Jérémy qui l'a incité à faire le premier 

pas. Mais oui putain ! Dès que vous lui disiez de chauffer un peu Noémie pour vous, il 

réussissait. Soit il était très persuasif, soit elle vous adorait, soit il y a un truc louche. Une fois 

dans le bus, votre cerveau carbure... Votre cœur bouillonne... Vous sentez vos ventricules se 

resserrer petit à petit...  

Non, non, non. Noémie vous aime. Ce n’est pas possible autrement. Vous ne supporteriez 

pas que son amour ne soit pas sincère. Vous comptez énormément là-dessus. Même si 

Karine est venue jouer aux troubles fêtes, vous avez su rester fidèle. Et finalement, ça a payé 

ses fruits. Même si vos actions ont pu paraitre maladroites, votre partenaire a tout fait pour 

vous convenir... Mais un peu trop... ? Bordel, vous réfléchissez trop. On dirait le copain 

jaloux qui suit sa nana partout là... Qu'est-ce qu'elle pourrait cacher après tout ?  

Au niveau amoureux, il vous semble qu'elle n'a eu que 2 ou 3 relations... Et encore, ce sont 

des choses qui datent un peu. La dernière fut l'an passé, lorsqu'elle avait 16 ans et demi... 

... 

Après avoir cogité dans tous les sens, vous avez enfin trouvé le bout du tunnel. Une fois 

descendue du bus, vous restez un peu troublé : Soit vous êtes sorti pour rien, soit vous êtes 

sorti pour quelque chose. Et à ce moment-là, c'est mauvais signe...  

Ni une, ni deux, vous vous dirigez vers un pâté de maison non loin d'ici. Y'a pas beaucoup de 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474794851-risitas766.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366261-risitas51.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png


monde dans ce coin paumé putain. Le bus ne passe qu'une fois toutes les 30 minutes, ce 

sera une galère monstre pour rentrer  

Bref, vous partez vers le groupe de maisons aux alentours. Vous cherchez sur une boite aux 

lettres un nom de famille. Celui de Noémie. Bingo ! Vous tombez dessus. Devant la porte, le 

stress monte à fond. Elle a dû rentrer maintenant depuis quelques minutes. Mais bon, un 

homme doit savoir prendre son courage à deux mains. Et surtout, prendre ses deux couilles 

à deux mains. Et surtout, prendre ses deux doigts pour sonner sur cette foutue 

sonnette  

L'attente est très palpable. Votre cœur bat de plus en plus vite. Noémie vous manque d'un 

côté... C'est vrai. Son contact est doux, affectueux. Au lit, c'est une bombe. Mais 

littéralement. Elle maitrise largement les débats. Et surtout, elle maitrise largement les 

ÉBATS  Vous allez peut-être faire connaissance avec sa famille ? Après tout, elle 

n'en parle jamais. Ou pire : C'est son copain qui va ouvrir   Ah merde, 

son copain, c'est vous !  

Soudain, la porte s'ouvre, et vous croyez péter un câble.  Oh non, ce n’est pas 

possible. Vous n'auriez jamais pensé que ça allait arriver. Putain, pas lui putain. Vous 

espériez de tout votre cœur ne jamais le revoir. Mais précisément au moment où ce connard 

ouvre la porte, vous savez qu'il se passe quelque chose de louche. De très 

louche...   

- M-M-M-M-Mais...  

- Qu'est-ce que tu fais ici ?  

- M-M-M-Mickael, j-j-j-je -j-j-j-je...  

Vous n'arrivez pas à parler. Bordel de merde, qu'est-ce que ce mec fait ici bordel ? 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 119 : 

Vous vous rappelez parfaitement de lui. Cette armoire à glace d'1m91, qui était prêt à 

déglinguer Jérémy y'a de ça quelques semaines. Mais grâce à votre intervention, il n'avait 

rien fait. Et là, il est ici... Chez Noémie...  

- J-J-J-Je v-v-v-voulais v-v-v-voir No-No-No-Noémie ?!  

- Noémie ? Quoi ?! Répète un peu ???!  D'où tu connais Noémie, je ne déconne 

pas avec ces choses-là mec. 

- Non mais y-y-y-y'a aucune raison de s'énerver hein... 

Vous vous chiez dessus littéralement. Et la peur monte de plus en plus quand ce connard 

vous choppe de force par le col, et vous fout contre le mur. Cette scène que vous avez vécu 

maintes et maintes fois se répète... Chienne de vie...  Alors comme ça, c'était ça 

son secret à Noémie... Elle était avec ce malabar depuis le début... Putain... Une partie de 

vous est totalement brisé, anéanti. Mais malgré tout, vous n'avez pas fait le trajet pour rien. 

Vous aimez vraiment Noémie comme la prunelle de vos yeux, et c'est pour ça que vous ne 

POUVEZ PAS BAISSER LES BRAS !  

- Je-Je viens là parce que c'est ma copine !!!  

- Alors comme ça, vous avez pas compris la leçon les merdeux. Personne, je dis bien 

PERSONNE, ne s'approche de ma sœur. Et encore moins une petite merde comme toi, t'as 

compris ?  

- Sœur ? Tu n’es pas son mec ?  

- Hey oh tu me prends pour qui ? Je veille sur elle, alors personne la touche. Compris blanc-

bec ?  
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D'accord, donc y'a un bug dans la matrice. Mickael est le grand frère de Noémie. Et bien... 

Soit. Vous ne le saviez pas. C'est même une nouvelle carrément fracassante dans votre 

esprit. Vos neurones recommencent à faire une connexion dantesque. Donc, Mickael a 23 

piges, il a fait de la taule. Sa dévotion envers sa sœur est énorme, et ça se voit dans l'entrain 

qu'il met dans ses mains, qui vous ceinture presque le cou...  Et également, vous 

savez que sa petite sœur a été abusé par Jérémy... Oh non... Oh non...  Y'a un an, 

quand Jérémy s'était fait largué par Karine, il disait être sorti avec une fille âgé de 16 ans... 

Niveau temps, ça concorde  

Cette situation expliquerait pourquoi Mickael n'a plus voulu péter la gueule de Jérémy dès 

que ce dernier a discuté avec SA SOEUR et cette grande brute...  

Et aussi, cela explique pourquoi Noémie et Jérémy ont une relation assez privilégiés, et que 

leurs messes-basses par messages ont été fréquentes. Mais pourquoi votre copine 

continuerait à lui parler s'il lui a fait ce genre de coups sexuels tordus ? Hey mais 

attends.  

Du coup, cela signifierait que... Noémie et Jérémy... Sont sortis ensemble ?!  Ou 

plutôt : Jérémy a abusé sexuellement de Noémie dans une période de faiblesse ?!  

Vous êtes vert de rage. Contre Mickael qui est prêt à vous défoncer sans raison, uniquement 

parce que vous fréquentez sa petite sœur ? Contre Jérémy, qui vous a menti depuis le début, 

et a juste envoyé un de ses anciens plans culs contre vous ? Ou contre Noémie... Qui n'a rien 

osé vous dire... Que ce soit concernant sa précédente relation avec Jérémy (bordel, vous 

avez mal au cul rien que d'y penser tellement c'est fou ) ou de sa famille (son frère 

a fait de la taule, pendant que le vôtre est ingénieur avec des gosses... ) 

Toujours déterminé, votre vis à vis vous ceinture, et vous réclame des réponses :"Pourquoi 

êtes-vous ici ?". Pense-t-il à une provocation ? A une insulte à son égard ? Mais pas du tout 

putain, vous ne saviez même pas qu'il était ici. Soudain, vous entendez des bruits de pas 

forts. Après quelques secondes rapides, vous voyez une lumière se rapprocher, éclairant 

légèrement cette obscurité ambiante. C'est Noémie. La scène juste devant ses yeux est 
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simple : Y'a son frère qui vous tient comme on tiendrait un voleur en Arabie Saoudite, prêt à 

vous lapider et à vous fouetter sur la place publique  

- C-Célestin mais pourquoi t'es venue ???!! 

- C-C-C'était pour te faire une surprise... Mais j-je...  

Son regard est totalement dépité. Ses yeux commencent presque à briller. Elle balbutie des 

"Non, non, non" à fréquence très répété, et commence à faire les 100 pas de manière très 

rapide. Elle ordonne immédiatement à son frère de vous lâcher. Yes !  Sauf que 

lui, ne l'entend pas de cet avis...  

- Olà olà, attends. Ça veut dire que tu connais le nain ? Vous sortez ensemble ? Mais tu te 

fous vraiment de ma gueule. Je t'ai dit QUE TU NE VERRAS PLUS AUCUN MEC à partir de 

maintenant !  

- C'est pas à toi de dicter ma vie, je fais ce que je veux ! T'es un poison pour moi Mickael, tu 

me tues ! Tu m'empêches de vivre ! 

- Espèce de p'tite conne va... 

Soudain, vous sentez une pression colossale s'exercer. L'enculé rabat ses deux mains vers le 

sol, alors qu'il vous agrippait. Et en 2 secondes chrono, il vient de vous foutre au sol de 

manière monumentale. Bordel, il a une force titanesque l'enfoiré, vous hurlez de rage 

intérieurement d'avoir été aussi faible  

Soudain, vous voyez les deux antagonistes s'engueuler. Noémie gueule sur son frère, lui 

rappelle qu'il n'a aucun mot à lui dire sur sa vie, qu'il n'est pas exempt de tout reproches. 

Tandis que son frère la bassine de discours surprotecteurs, l'insulte de petite conne, et la 

met devant ses évidences : Elle ne sait pas choisir ses mecs, car apparemment, vous n'êtes 

qu'une "fiotte"... Putain, il est sérieux lui ?  

- J'aimerais tellement que tu retournes en prison, tu ne peux pas te rendre compte à quel 

point tu...  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366666-risitas30.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490316-risitas567.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469405726-risitas161.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490298-risitas501.png
http://www.noelshack.com/2017-02-1484435677-tojo-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470494477-risitas308.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483837933-lana-5.jpg


Soudain, ça vole. Le bruit retentit. Au sol, complètement abasourdi par la nouvelle que vous 

venez d'apprendre, vous assistez malheureusement à une scène d'engueulades familiales, au 

cours de laquelle le grand nerveux musclé vient de foutre une torgnole à sa petite sœur.... Et 

surtout : Il vient de foutre une torgnole à votre copine...  

Même si vous étiez dégouté de voir les mensonges qu'elle a pu vous cacher, ce petit 

entretien, dans lequel elle a tenté de vous défendre bec et ongle devant ce mastodonte, 

révèle son courage... Et son amour pour vous... Bien que, cette situation vous met un petit 

peu dans la merde...  

- Bon bah, je n’ai pas eu l'occasion de défoncer l'autre, alors je vais me rabattre sur 

lui...  

- Mickael... Tu le touches, et je... 

- Ferme là ! T'es trop jeune pour comprendre. Les mecs ne sont que des daleux ou des 

enculés d'hypocrites. Tu es tellement naïve, et tu répètes inlassablement les mêmes 

erreurs... Mais dans 5 minutes, tu n'auras plus de quoi t'inquiéter...  

Il est sérieux l'enculé, il veut vraiment vous défoncer ?!  

L'heure est grave, très grave. Fort heureusement, vous vous étiez entrainé pour ce moment-

là. Pour en chier. Pour devenir un homme. Pour être fort. Les choses sont compliquées, les 

choses sont dures à encaisser, mais certes. La seule chose que vous voyez, c'est qu'un 

connard finit à la pisse vient de lever la main sur la princesse avec laquelle vous avez passé 

votre journée à rire, danser, jouer, sourire, et faire l'amour. Et ça, même en étant un phasme 

totalement amorphe ou asocial, vous ne pouvez pas... Vous ne voulez pas... Le laisser... Avoir 

le dernier... Mot... Mais il fait... 1m91 le b4t4rd...   

1) Même si la bataille a l'air perdu d'avance, foncez tête baissée. Et puis, rien n'est 

impossible avec de la volonté les amis ?  

2) C'est bon ! Il a gagné ! Vous quittez Noémie, et vous ne la reverrez plus jamais !  
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3) Fuir, et retrouver Jérémy pour lui foutre votre poing dans la tronche. Cet ENCULÉ de 

mytho s'est tapé votre copine actuelle putain !  

4) Fuir, et rentrer chez vous en pleurant comme une merde de cette amour 

impossible...  

5) Demander conseil à Romuald. Il a bien aidé votre sœur à se débarrasser d'un nuisible, 

alors pourquoi pas vous donner un coup de main ?  

6) Supplier, supplier, et supplier Dobré de faire quelque chose. C'est une question de vie ou 

de mort là  

7) Jouer la carte du bluff, et lui dire qu'il y a actuellement 6 000 de vos hommes qui 

ceinturent les lieux   

8) Tenter de lui expliquer les choses calmement... En prenant votre temps... Et en choisissant 

les bons mots....  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 120 : 

La 7)  

"Le courage, c'est ça." 

La rumeur dit qu'un jour, un mec aurait écrit ça au BAC de philo, et aurait récolté la note 

maximale de 20/20. Mythe ou réalité ? Vous n'en avez aucune putain d'idée 

bordel.  

Mais une chose est sûre. Aujourd'hui, on vous demande d'avoir de l'audace. D'avoir du cran. 

De dépasser votre peur. Il est presque 22h30, et la situation tourne carrément au 

vinaigre.  

La force brute ne sera d'aucune utilité face à ce monstre, et étant donné qu'il a bien l'air 

motivé à vous péter la tronche (il se craque actuellement les doigts ), vous décidez 

d'y aller au culot. 

- Espèce de bouffon, tu crois vraiment pouvoir m'atteindre ?  J'ai pas peur de toi 

mon con !  Tu sais à quoi tu t'exposes en me touchant ? 

- A quoi il joue ce con ?  

- Célestin, je t'en prie... 

- Y'a 8000 HOMMES qui m'ont suivi, t'es fini gars !  

Noémie vous regarde totalement dépité. Elle a compris la référence à One Piece. Malgré 

tout, ça ne lui arrache aucun rictus. Peut-être que vous vivez vos derniers moments, et que 

vous voulez en profiter un maximum ? Une poussée de couilles comme ça, il ne faut pas la 

négliger. C'est pourquoi, vous décidez de bluffer à 200%.  
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- Je ne suis pas venu tout seul ! Quand on vient pour secourir une demoiselle en détresse, il 

faut toute une armée ! Lâches les armes mon grand, tu n'es pas de taille  

- Ahahahahahahahaha, il me fait marrer ce con putain ! Y'a pas à dire, tu choisis VRAIMENT 

bien tes conquêtes Noémie...  

-.... 

- Alors Mickael, si tu décides de baisser ton froc, j-j-j-j-j-j-je te promets une f-f-f-f-fin rapide 

et-et-et...  

- Allez mon gars, ramènes tous tes hommes dans ce cas ! S'ils ont ton corps de lâches, ils 

peuvent être 100 ou 8000, je les monterais tous en l'air  

- (... Enculé ) Ils FONT TOUS 2 mètres 31 ! Tu vas le regretter, c'est des colosses 

!  

- Mais tu vas la fermer ta gueule ?! 

- 8000 HOMMES ! EIGHTY TOUSHAND MAN !  

- C'est bon tu m'as saoulé enculé. 

Soudain, alors que vous pensiez avoir créé une petite diversion, vous voyez Mickael se ruer 

contre vous... Bordel, c'est flippant de voir un mec chargé comme un bélier dans le but de 

vous défoncer. C'est comme se faire courser par une dizaine de taureaux une après-midi 

d'été à Pampelune. Ce chien est maintenant contre vous. Il vous tient fermement. Sans 

même avoir le temps de réagir, il vous soulève... Bordel, ce chien de la casse.  

Noémie commence à gueuler, hurler. Elle pète un câble de voir son frère hors de contrôle. 

Voulant faire bonne figure malgré tout, vous décidez de... D'engager le combat... 

Putain  A vrai dire, vous savez très bien ce qu'il va se passer. Mais la manière dont 
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ça va se passer vous déplait. Et surtout, les raisons pour lesquels ce qu'il va se passer, va se 

passer, vous déplait encore plus...  

Alors comme ça, Noémie vous a trahi ? Non. C'est impossible... Elle avait l'air tellement 

sincère. Vous êtes sûr à 100% qu'elle ne vous trompe pas... Putain, cette phrase de loser. 

Tous ceux qui se font trompés ont sûrement dû la prononcer. Mais vraiment, ça n'a pas l'air 

d'être le cas. L'hypothèse la plus probable, serait que Noémie en pince énormément pour 

Jérémy, et ne lui refuse rien. Mais dès lors, pourquoi elle s'est plainte de se faire violer 

auprès de Mickael ? Ça n'a aucun sens bordel de merde.  Vous auriez aimé 

comprendre les tenants et aboutissants de leur relation, mais là, c'est un peu 

impossible...  

Malgré l'étreinte de Mickael, vous arrivez à vous dégager temporairement. Une fois sortie de 

son emprise, Noémie vient, pose ses mains sur le torse de Mickael, et le supplie d'arrêter, 

que ça n'a rien à voir avec Jérémy, qu'elle vous aime, et que ce serait un terrible malentendu 

qu'il pose la main sur vous. Brave fille, qui se met contre son propre frère rien que pour 

vous... Sauf que ça n'a aucun intérêt, vu que Mickael est bel et bien déterminé à vous 

exploser la tronche. Le 1 vs 1 est inévitable. Vous êtes obligé de vous défendre, tel le petit 

lapin fragile que vous êtes comparé à ce colosse. Et là, vous vous rappelez des consignes de 

Dobré en cas d'agression...  

... 

FLASHBACK : 

- Je vais t'aprendre un truc Célest1. Si je t'entraine, c pcq ds la vie, va falloir tjrs te battre un 

jour tu vois ?  

- Mais j'aime pas me battre en fait  

- Non non mais je sé, t'es un gentil toi. Mais lé gens, cé des fils de PUTES tu vois ? Et sa peut 

te tomber dessus, et come on é amis, fo que je t'aide un peu  

- D'accord, vas-y.  
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- Le corps doit étre solide. Déjà les appuis. Tu dois être toujours chaud dessus. Comme sa, si 

qqun t'approche, tu peu avisé et géré à côté. Tou é dan la position. Si tu vois que le mec en 

face é chau pr te défonce, met JAMAIS tes bras en avant pr le frapper. Sa sert à rien, pcq le 

gar va just te prendr le bras et le cassé mdr  

- Du coup je dois garder les deux bras devant mon visage au cas où ?  

- Oué. Et surtout, jvais te montrer un truc qui faut tjrs faire si tu sai que t dans la merde. 

Rgarde bien !  

La technique spéciale de Dobré pour vous aider, au cas où un agresseur viendrait à vous 

tenir pour proie. Mais la question est, cela va-t-il marcher ?  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 121 : 

https://www.youtube.com/watch?v=r3yzIcUGX-o 

A ce moment-là, vous aviez compris. Dobré ne veut pas faire de vous une machine de 

guerre. Après tout c'est impossible, vous vous appelez Célestin.  Plus 

sérieusement, il vous a montré une méthode afin de prendre l'avantage sur n'importe quel 

concurrent : La fourberie. Chacun doit savoir se battre avec ses propres armes. Et les vôtres, 

ce sera le vice. La roublardise. C'est pourquoi, vous comptez lui avoir balancé du sable dans 

les yeux, pour ensuite l'enchainer avec une tonne de patates. En mode pute.  

Du coup, vous restez là, position de boxeur, bras devant vous, en train de sautiller, jumper, 

avec la mine totalement fermée. Il faut être à l'aise, et toujours en mouvement. Pour lui 

donner l'impression que vous allez vous tape en 1 vs 1  

Mickael s'approche. L'air déterminé. C'est une force de la nature ce type. Il a 6 ans de plus. 

Noémie commence presque à hurler, voulant à tout prix l'empêcher de commettre 

l'irréparable. Mais paradoxalement, vous n'avez pas peur. Continuant votre petit manège, 

vous sautillez comme un fou, près à l'avoir en ligne de mire. Mais petit à petit, il se 

rapproche de votre Genjutsu inculqué par Dobré.  

C'est là. Mickael est à environ 2 mètres de vous. Sans crier gare, vous prenez un peu de 

poussière que vous aviez récolté dans votre main, et vous le lui balancez dans les yeux. 

L'enculé n'était absolument pas prêt. Profitant de cet instant de répit, vous lui foutez une 

bonne série de patate dans le bide. Bordel, ça relaxe de vous défouler. Vous mettez toute 

votre énergie à le déglinguer, lui mettant des coups un peu partout, et maintenant vous 

enchainez les coups de pieds dans les genoux  

Cependant, la joie n'a été que de courte durée. Mickael commence à donner des coups un 

peu partout et nulle part, les yeux fermés, et vous touche au niveau du ventre. Une fois 

l'artifice terminé, il est encore plus vénère qu'avant... Bordel, vous auriez peut-être dû 

fuir  Le pire, c'est qu'il a ressenti vos coups, mais... Décidément, il y a un problème 
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de puissance que vous n'arriverez jamais à régler...  Surtout qu'il est putain de 

musclé, ça sent le connard qui s'est buté à la salle en taule  

Il vous choppe une nouvelle fois. Vous voulez adopter la technique de Dobré, et l'enchainer 

par un coup de genou dans les couilles, mais c'est impossible. Vous hésitez à lui mettre un 

tranchant de la main sur la nuque, mais ça n'aura strictement aucun effet. 

Au sol. 

Immobilisé. 

Dans l'incapacité de bouger. 

Mickael est là, sur vous, sur votre corps. Vous avez peur. Une peur bleue. Votre cœur bat la 

chamade. C'est une situation particulièrement exécrable dans laquelle vous êtes fourré. Pris 

au dépourvue, il enchaine un premier coup de poing.  

Noémie se dépêche de courir à votre rescousse, pendant que vous tentez de vous débattre 

un maximum. Votre visage ne peut encaisser une pluie de coups. Totalement paniqué, votre 

souffle est de plus en plus fort, au bord de l'asthme. Elle tente de retenir son frère, mais ce 

dernier enchaine une pluie de coups, puis des coups de pieds. Impossible de vous défendre. 

Ça frappe fort putain. C'est la première fois de votre vie qu'une raclée est aussi intense, aussi 

douloureuse, et aussi... Injuste...  

Qu'est-ce que vous reproche ? D'aimer une fille ? Rien de plus ? 

C'est quoi le mal putain. Vous sentez un coude s'aplatir contre votre dos, et votre visage 

manger la poussière une nouvelle fois.  Les hurlements sont de plus en plus 

retenus et flou pour votre ouïe. Au bout de quelques secondes, ça s'arrête. Votre visage 

saigne un peu. Et surtout, vous sentez des putains de douleurs partout sur votre corps. Ayant 

été obligé de protéger vos parties génitales pour limiter les dégâts, vous avez le dos et les 

jambes complètement pétées...  

Finalement, Mickael rentre chez lui, et choppe Noémie par le bras. Il l'emmène à la maison. 

Putain. Ce con vient de vous tabasser, de vous humilier. Et maintenant, il vous vole votre 

copine. Ce connard n'a pas le droit putain... Il n’a pas le droit...  Vous l'avez volé à 
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personne, vous étiez bien putain !  Pourquoi il a fallu que tout s'enclenche une 

nouvelle fois de la plus terrible des manières...  

- Bah alors fils de pute, ils sont où tes 8000 hommes ? Je vois qu'une fiotte actuellement 

moi  

- Arrête, laisse-le en dehors de ça putain ! Mickael tu me dégoutes, lâches le ! 

- T'as toujours envie de toucher ma sœur ?  

-... I-I-I-Ils a-a-a-arrivent e-e-e-et t-tu... V-V-Vas... L-L-Le r-r-r-r.… regretter...  

- Tu vas rien faire, tu vas pleurer comme la fiotte qui te sert d'ami.  

Il doit parler de Jérémy l'enculé.  

D'un regard, vous voyez le regard complètement apeuré de Noémie. Elle hurle. Mais putain, 

y'a rien. Déjà que vous êtes dans un coin paumé, alors... Et puis, vous vous faites une raison : 

Personne ne s'arrêtera pour aller secourir des randoms. Une chose est sûre : Mickael est un 

fils de pute. Ce mec déglingue la vie de votre copine. Ce qui explique pourquoi vous ne la 

voyez pas énormément, et surtout, pourquoi elle répondait parfois tardivement. Vivre dans 

la peur constante que ce mec découvre qu'elle a un copain... Et surtout, ça montre pourquoi 

Noémie faisait tant d'efforts pour vous. Cette relation, ça devait être ce qui la faisait sortir de 

son quotidien. Ce qui lui permettait de vivre. D'être heureuse. Mais maintenant... Vous êtes 

totalement perdu. 

Par terre. En sang. Dégouté. Pour l'une des rares fois de votre vie, vous pleurez. Finalement, 

c'était trop beau pour être vrai. Vous commencez de plus en plus à vous faire une raison. 

C'est impossible d'être heureux dans ce monde de merdes. Les injustices vous retomberont 

toujours sur le coin de la gueule à un moment donné. Finalement, vous n’êtes peut-être pas 

fait pour avoir un destin, mais pour vous faire enculer par la destinée. Triste sort pour celui 

qui sociabilisait. Même vos voix intérieures n'osent pas parler ou vous conseiller. Même le 

Maitre Course, d'habitude si tranquille et si taquin, n'est pas d'humeur à l'ouvrir. Il pleure 

avec vous. Putain, c'est dégueulasse d'avoir une vie comme ça. 

Des têtes doivent tomber. 
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1) Envoyer un message à Noémie et la quitter. Vous ne pouvez vivre en couple avec la 

menace de Mickael sur la tête  

2) Aller voir Karine, pour avoir un peu de réconfort dans ce monde de brutes...  

3) Baiser avec Electra pour vous changer les idées. Il n'y a qu'une facial nutella banane pour 

vous redonner le moral  

4) Glisser un mot disant :"T'es dans la merde" sous la porte de Mickael, et aller voir Romuald 

pour qu'il vous aide putain  

5) Aller voir Jérémy pour avoir une petite discussion avec lui... Alors comme ça, il a baisé 

avec Noémie ?  

6) Dire à Dobré que votre vie est en jeu. Le tchétchène va certainement se déchainer en 

voyant l'état dans lequel vous êtes   

7) Prendre votre force pour vous lever. Aller sonner à la porte. Voir Mickael. Et lui dire :"Au 

fait, ta sœur adore l'anal"  

---------------- 

 8 propositions pour arranger tout le monde, mais votez bien  Il n'y a que dans une 

situation où vous serez débarrassée de Mickael en un éclair. Réfléchissez bien   

*-*-*-* 
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CHAPITRE 122 : 

La 4)  

La lune est encore plus belle la nuit. 

Logique d'un côté, vu que c'est le moment où on peut la voir. C'est même plaisant d'être au 

sol là. Totalement défoncé, ensanglanté, meurtri, et surtout, blessé dans votre égo. Ça fait 

plusieurs semaines que vous vous battez contre vos démons, mais on dirait bien que les 

chaytan ne cessent de se perfectionner pour vous la mettre  

Vous arrivez finalement à vous relever. Péniblement. Ah putain... Les courbatures sont 

extrêmes, l'enculé vous a bien défoncé la gueule. Coups de pieds, coups de poing. Le mec 

était vraiment déter à vous éloigner de sa sœur. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Un 

taulard n'a pas à dicter sa loi. C'est pourquoi, vous allez lui montrer que, vous aussi, vous 

avez un grand frère. Très persuasif en plus...  

Avec l'énergie du désespoir, vous sortez un petit bloc-notes de votre poche. Vous y voyez 

également une bague. Putain c'est quoi ça ? Ah ouii, la bague de Jérémy ! La seule chose 

qu'il a eu en cadeau durant son enfance, et qu'il vous a offert en signe d'amitié. Le FDP, il 

s'est bien caché de dire qu'il a eu une aventure avec Noémie. Mais une chose manque au 

puzzle : Pourquoi elle le côtoie, s'il l'a "violé" ?  Mais bref, c'est pas le moment de 

tergiverser. Après avoir écrit :"T'es dans la merde" et avoir glissé le mot sous sa porte, vous 

décidez de partir rejoindre Romuald, votre frère, qui vous en doit une depuis le 

temps...  

... 

- Donc... Le frère de ta copine t'a passé à tabac... Parce que tu sortais avec sa sœur 

?  

- Oui... Bordel, je me sens souillé... L'enfoiré  

- Et bien ne t'occupes plus de ça. Ton grand frère va s'occuper de tout  
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- Qu'est-ce que tu comptes faire ?  

- Et bien... Je pense qu'il est temps pour Mickael de devenir un adulte, et d'entamer une 

sérieuse discussion avec lui  

- Lui parler ?! Comme avec Victor, l'ex de Jessica ?  

- Oui voilà, tout à fait  

- D'ailleurs, il devient quoi ce mec ? Je l'ai plus jamais revu depuis ce...  

- Et bien, il s'amuse, très certainement, comme tous les jeunes de son âge. Enfin, 

j'imagine  

- Ohh, Célestinouu ! Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé ?! Pas trop mal  

- Ah non r-r-r-r-rien Sonia, j-j-j-j-juste une histoire qui a mal tourné  

- Olàlà ces vilaines blessures... Qui t'a fait ça mon grand ?  

La femme de Romuald insiste : Elle veut vous aider dans cette épreuve. Et surtout, elle est 

médecin. Ce qui pourrait vous permettre d'accentuer la guérison. Ainsi, pour ne pas 

offusquer vos parents ou leur faire peur, Romuald décide de leur dire que vous n'êtes pas 

bien, et ainsi, durant les prochains jours, il se peut que vous restiez chez lui. Il est super 

putain  

Par contre, vous avez assez peur que son "débat d'idées" débouche sur un cul de sac. Après 

tout, Mickael est un bourrin, un connard, une brute. Il n'écoutera strictement rien. Mais 

votre frère a un don pour la parlotte, et comme il le dit lui-même, il peut se montrer très 

persuasif...  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483656143-1474833128-picsart-09-25-09-48-18.jpg
http://www.noelshack.com/2016-52-1483216909-oliver9.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://www.noelshack.com/2016-52-1483216901-oliver7.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366261-risitas51.png
http://www.noelshack.com/2016-52-1483216257-oliver3.jpg
http://www.noelshack.com/2017-01-1483721085-lee4-3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483721077-lee4-4.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474488564-jesus38.png


- Regarde Célestin. Repose-toi, va dormir un bon coup. Ici, t'es entre de bonnes mains. 

Donnes moi juste son adresse, et je vais voir ce que je peux faire  

- D'accord, merciii  

Et là, vous voyez son petit clin d'œil à votre égard. Vous ne savez pas s'il veut dire :"T'es 

tranquille maintenant mon pote" ou "Je te rends un bon service pour avoir dégagé Karine". 

Bordel, s'il savait d'ailleurs que vous étiez à deux doigts de vous la taper... Ahahaha. Bordel, 

mais quelle vie  Du coup, Sonia est là, hyper mignonne et affectueuse, et vous met 

tous les pansements qu'il faut. Selon elle, c'est juste des blessures de surface, et rien de 

vraiment trop grave. Elle insiste pour vous demander ce qu'il y a, et vous répondez 

finalement que c'est juste un connard qui a voulu surprotéger sa sœur, qui est aussi votre 

copine. Elle comprend ce que ça fait, car elle a eu également une famille assez 

possessive.  Mais selon elle, Romuald a toujours su trouver les bons mots, et 

depuis, ses parents l'adorent, et remercient chaque jour le ciel que ce "BG alpha 9/10 go 

muscu karaté bebar ingénieur 4k" soit avec elle. Bordel, il en a de la chance le Romumu. Et 

vous êtes fier. Fier de savoir que grâce à vous, sa vie parfaite peut continuer sans encombre. 

Et dire qu'il vous apprécie et vous traite comme son égal... Une chose est sûre : Vous en avez 

vécu des merdes, mais avoir un frère en or comme Romuald, ça compense. Oui, ça 

compense. 

... 

Lendemain matin. La nuit a été courte. Vous êtes réveillé par les cris de Zoé, la p'tite mioche, 

qui ne cesse de gueuler, jouer, s'amuser. Aux dépens de vos oreilles. Vous avez vraiment une 

sale gueule de bon matin. Dire qu'hier, à la même heure, votre pénis faisait mumuse avec le 

miaou de Noémie  Romuald, qui était sorti en pleine nuit, est déjà de retour. 11h 

du mat'. Et selon lui, c'est officiel : Votre couple est mort. Putain, 

mais....   

- Je blague hahaha, t'as eu peur on dirait  

- Pas ce genre de blague stp  Il s'est passé quoi ? Tu l'as vu ce colosse ? Putain ! 
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- Et oui je l'ai vu. Mais j'ai dû usé d'une certaine ruse, et d'un peu de chance  

- Comment ça ?  

- Et puis j'ai sonné à sa porte. Je me suis présenté comme le frère de Célestin. Et tu sais quoi 

? Au début, il s'est montré assez agressif. Mais moi aussi, j'étais très tendu de voir ce type 

sans lui casser la gueule...  

- T'aurais pu ?  

- J'ai une règle d'or : Je n'use jamais de violences en dehors d'un tatami. Ce sont les règles du 

karaté  

Bordel, sa droiture vous tuera un jour. 

- Tu m'étonnes, il m'a mis en position kangourou l'enculé  

- A ce moment-là, je lui ai dit qu'on pouvait discuter calmement. Ce à quoi nous sommes 

partis dans un bar. Après un échange assez rude et rugueux, figures toi qu'il s'est confié à 

moi  

- Bordel mais tu te fous de ma gueule, c'est pas du tout le genre de mec à discuter 

calmement et à se confier  

- C'est rien que la vérité, quel intérêt aurais-je à mentir Célestin ? Et puis, j'ai des 

responsabilités maintenant, tu le sais bien  

Vous avez l'impression constante qu'il ment. Mais malgré tout, il est très convaincant 

l'enfoiré.  
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- Et là, il s'est enchainé beaucoup de verres. Mais vraiment beaucoup. Et ayant trop picolé, il 

voulait aller conduire pour rentrer. Sauf que, habile comme je suis, je l'ai laissé prendre le 

volant bourré  

- Mais t'es malade, et s'il avait engendré un accident de la route ?  

- Je sais ce que je fais. Tout était maitrisé. J'ai dû appelé un de mes amis flics pour l'emmener 

au poste durant la nuit... Et figures toi ! Il avait déjà un casier judiciaire ! Du coup, il se peut 

qu'il reste plus longtemps derrière les verrous. Brillant non ?  

Bon, là c'est un fake gigantesque. C'est tellement grosse putain. Même Hilareptilienne 

Clinton aurait pas osé  Cependant, vous faites le mec qui y croit.  Donc, 

dans le monde parfait qu'il vous décrit, grâce à des mots et une stratégie inventée sur un 

coup de chatte monumentale, Romuald a réussi à refoutre en taule Mickael en à peine 

quelques heures. Puis il est rentré, il s'est endormi, et il s'est réveillé pour prendre son café 

devant Téléfoot. Et tout ça, pendant que vous dormiez... Soit ce mec sort d'une dimension 

parallèle, soit c'est un mensonge pire que les armes de destructions massives irakiennes en 

2001  

Du coup, vous regardez votre portable. Et là, vous voyez une tonne de messages de... 

Noémie. Votre visage se fige.  Y'a tellement de messages bordel, ça c'est du flood. 

Mais en lisant rapidement tout ce qu'elle dit, vous vous illuminez. 

Selon elle, son frère a été arrêté hier soir pour conduite en état d'ébriété. Sachant qu'il 

n'avait plus le permis, il se retrouve avec de belles emmerdes sur la gueule. Et là, vous 

repensez à la version de Romuald... A son pote flic qui l'a aidé... Putain, ce génie ! Vous lui 

sautez dessus, même en ayant un mal de dos insoutenable. Vous le remerciez 

chaleureusement. Cimer chef putain  

- C'est normal, on est frère. Tu aurais fait pareil à ma place. Et même, TU as fait pareil. Merci 

Célestin, c'est toujours un plaisir de te rendre service  

Du coup, vous êtes débarrassé de Mickael... Lui qui avait les chocottes d'aller en taule, il est 

servi. Et au pire, même s'il le libère, vous portez plainte pour coups et blessures, et bim ce 
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fils de pute se retrouve dans la merde !  Le dimanche est là, il fait beau, vous êtes 

dégueulasse physiquement, courbé de partout, mais vous avez envie de profiter  

1) Faire une enquête avec Antoine. Votre frère est beaucoup trop fort pour le commun des 

mortels  

2) Régler une affaire interne... Pourquoi Jessica vous fait la gueule ? Y'a t-il des problèmes 

avec Dobré... ?  

3) Avoir une loooongue discussion avec Noémie et Jérémy... Alors comme ça, on cache des 

carabistouilles à Célestin ?  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 123 : 

La 3) 

Les secrets, c'est vraiment des putes. Après tout, c'est ce qui peut gâcher une relation, qui 

peut créer des embrouilles, et surtout rameuter la merde. Mais pour le coup, vous décidez 

d'en tenir rigueur. Après tout, Noémie était censé être la copine parfaite. Les choses qu'elle 

n'a pas osé vous révéler ont finalement conduits à : Une perte de confiance de votre part, un 

tabassage en règle, et son frère en taule. Tout ça, parce qu'elle a honte. Elle avait honte. 

Sauf que, le petit Célestin ne pardonne plus comme une victime. Dorénavant, il met les 

autres face à leurs contradictions  

C'est pourquoi vous passez deux coups de fils, afin de réunir Jérémy et Noémie. Ces deux-là 

ont certainement des choses à vous dire  Jérémy n'était pas trop occupé, il 

essayait juste de réviser... Putain, ce mec réviser ? A tous les coups, il devait faire des avions 

en papier avec ses cours  Concernant Noémie, elle est assez contente de voir que 

son frère aille en taule. Après tout, il mettait une pression monstre à ses parents, était au 

chômage, et gueulait sur toute la petite famille... Elle remercie du fond du cœur votre frère 

pour avoir "parlé avec lui"  Et s'excuse que Mickael soit allé jusqu'à vous tabassé. 

Elle le déplore très sincèrement. Et pire : Elle pleure même au téléphone pour vous. Bordel, 

si elle savait que vous étiez une putain de victime, et que ce n’est pas la première fois qu'on 

vous roue de coups  

La petite réunion à 3 se fera chez elle. Vous avez à la fois hâte, et à la fois pas du tout. D'un 

côté, ça fait le mec possessif, qui s'intéresse au passé et fait des crises pour rien. Mais de 

l'autre, vous avez envie de comprendre. Pourquoi ils ont l'air d'être des amis proches, qu'ils 

sont sortis ensemble, alors que rien ne les rapproche ? Vous ne pouvez plus fermer les yeux 

devant ce genre de facéties.  

... 

Ils sont là. Vous êtes tous là. 

Bordel, le malaise est présent. Jérémy ne sait même pas ce qu'il fout ici. Cependant, il a été 
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informé que Mickael est derrière les verrous, du coup, il est largement plus 

tranquille  

- Et pourquoi tu m'as appelé au fait ?  

- P-P-Parce que t'étais s-s-s-sorti avec Noémie et je le savais pas p-p-p-putain !  

- Oui, mais c'est le passé. Qu'est-ce que ça peut te foutre ?  

D'un côté, il n'a pas tort. Vous étiez encore sa victime à ce moment-là.  

- Et toi Noémie bordel, expliques moi  

La jeune demoiselle perd ses mots. Un peu décontenancé, elle se pose sur une chaise. L'air 

un peu incomprise. Tiraillé entre le regret et la honte, elle vous explique finalement que 

c'était y'a longtemps, ils étaient cons. Un jour, elle ne voulait pas vraiment faire l'amour, 

mais Jérémy lui avait forcé la main... Vous jetez un regard noir à Jérémy, qui est toujours sur 

son portable, et qui ne vous calcule même pas  

- Hey Jérémy, pourquoi tu ne m’as pas dit que Mickael était le frère de Noémie ?  

- Hum j'sais pas... T'étais vraiment intéressé par elle, ça aurait pu te rebuter. Et en tant 

qu'ami, c'était inutile d'en parler après tout  Et puis, c'est toi qui vient te trahir le 

Code de l'amitié, pas moi  

- Calmos, je savais même pas que vous sortiez ensemble...  

- Mais la vraie question, c'est : Est-ce que tu serais sortie avec moi si tu le savais ?  
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- J-J-J-Je...  

Passer pour un connard opportuniste, ou passer pour un goujat ? Le choix est vite fait. 

- Ça ne m'aurait pas dé-dé-dérangé  

- Alors pourquoi t'en fais toute une histoire putain. En plus c'est du passé  Mais 

remercies ton frère de ma part. Mickael était vraiment un immense tocard  

- Oui... Dis Noémie, un peu dépité que les choses soient allés aussi loin. 

- Il t'a salement amoché la gueule en plus  

Bordel, il exagère. Déjà qu'il est totalement indifférent. Vous savez pas quoi : Le mec a forcé 

la main à une gonzesse, celle-ci n'en tient pas rigueur parce que "c'est du passé". Et lui, de 

son côté, a l'air de s'en taper royalement. Il est juste soulagé de savoir que le connard qui lui 

avait mis un coup de pression est actuellement hors d'état de nuire, mais rien de plus. On 

dirait qu'ils s'en foutent totalement de ce que vous pouvez ressortir. C'est vrai putain. Vous 

êtes le seul à penser que c'est malsain qui la force à baiser, et 1 an après, ils sont potes 

comme si de rien n'était ?  

- Y'a quoi de drôle enfoiré ?  

- Rien, rien...  D'ailleurs, Noémie m'a parlé du coup des 8000 hommes... Putain, 

fallait avoir des grosses couilles sur le moment  

- Ha-ahah c-c-c-c'est rien 

- Sur le coup je voulais vraiment te taper... T'aurais dû partir banane ! Vous lance Noémie 

pour déconner, en vous enlaçant sensuellement autour de ses bras. J'ai eu la peur de ma 
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vie  Mais heureusement grâce à ton grand frère, tout s'est arrangé. Il a vraiment 

été cool ! 

- D'ailleurs, on devait pas se faire un resto' avec ton frère Célestin ?  J'avais 

complètement zappé  

- Ouais mon frère. Sauf qu'en fait, c'est celui avec qui Karine t'a trompé l'an passé. 

- Quoi ?  

- Ouais ouais t'as bien entendu  Et aussi, ils baisaient ensemble y'a quelques 

semaines encore, quand tu te chiais dessus devant Mickael. Mais tranquille hein, c'est du 

passé après tout, ça compte pas. T'as bien baisé avec Noémie, et j'étais pas au 

courant  

- Qu'est-ce qu'il t'arrive ?! 

- Tu te fous de ma gueule là ? Ce fils de pute c'est ton frère ?  Et tu me le dis 

même pas sale fils de rien, mais t'es DANS LA MERDE !  

- Ouais ouais, mon grand frère ouais. D'ailleurs Noémie, c'est grâce à Jérémy qu'on a pu 

sortir ensemble paradoxalement. Mais quelques jours avant que ce soit officiel, je me suis 

tapé une escort. C'était la meilleure heure de toute ma vie  

-... Célestin, de... De... De quoi tu parles ?  

- Arrête de sourire comme une conne putain. Sois bonne et tais-toi, sérieux. 

- Bordel je vais t'enculer  

http://www.noelshack.com/2017-01-1483837933-lana-5.jpg
http://www.noelshack.com/2016-52-1483138719-patriarche3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366261-risitas51.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://www.noelshack.com/2017-02-1484345240-jeremy10-2.jpg
http://www.noelshack.com/2017-02-1484345244-jeremy11.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483836871-lana-4.jpg
http://www.noelshack.com/2017-02-1484345255-jeremy12.jpg


- Mais non, c'est du passé après tout ! Aujourd'hui, on est des potes, hein ? BANDE DE 

SINGES !  C'EST NORMAL HEIN ?! Et au passage, mon frère est un super mec, c'est 

toi le seul et unique fils de pute ici 

- Mais toi... Toi... Je vais te faire passer l'envie d'avoir des couilles  

- Approches bouffon  

... 

- Hum... Hum...  

- Ah, salut Monsieur Robot, ça va ?  T'as vu comment j-j-j-j-j-'ai porté mes couilles 

! Ils en peuvent plus là, je leur mets t-t-t-ttrop cher  

- Ouais, ouais, je vois ça ouais...  

- Ils ont l'air bouche bée les enfoirés. Regarde-les !  

- Bon, on lui dit ou pas ?  

- On le laisse profiter encore un peu, allez, c'est drôle  

- Non, allez. Bon en fait, c'était un blackout  

- Bande d'enculés, mais à quoi vous jouez ?  

... 
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- Hey oh Célestin, pourquoi tu bouges plus ? Tu nous disais quoi ?  

- J-Je... Euh...  

Putain, tout ça ne s'est pas passé. Cette discussion des enfers, au cours de laquelle vous leur 

avez balancé leurs 4 vérités, au cours de laquelle vous avez eu l'impression d'être un 

homme, et d'enfin sortir une partie des poids qui pèsent sur votre épaule... Finalement, ce 

n'était qu'une hallucination temporaire. Mais... C'était si... Vrai, d'un côté. C'est du passé, 

hein ? Alors si vous ne pouvez pas leur en tenir rigueur, eux aussi ne le pourront pas. C'est 

les règles du jeu après tout, non ?  

1) Leur dire vos putains de 4 vérités, et faire de ce blackout temporaire une réalité, pour voir 

leurs réactions  

2) Ne rien leur dire, bouder, et aller troncher Electra dans son petit studio. Paradoxalement, 

vous avez besoin d'une relation sexuelle avec une autre femme pour aimer 

Noémie...  

3) Prendre la bague de Jérémy, scellant votre amitié, et la jeter au sol. En signe de guerre 

froide  

4) Finalement, vous n'en avez rien à foutre. Essayer de préparer de nouveaux plans pour en 

mettre plein la gueule à cette victime de Valère avec Jérémy  

5) Leur dire que vous avez besoin de réfléchir... Et faire un saut chez Karine, qui est 

étonnement silencieuse depuis quelques temps  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 124 : 

La 5) 

- Alors Célestin, tu nous disais quoi ?  

- J-J-Je... Pense que j'ai encore besoin de réfléchir un peu  

- D'accord. Après tout je peux comprendre, c'est de ma faute. J'aurais tout te dire dès le 

début.  

- Oui... Du coup je vais rentrer, on s'appelle ce soir de toute façon  

- Oui mon chou  

- Du coup je suis venu juste pour ça ? Ptdr t'abuses  

- T'inquiètes, j-j-j-j-je sens qu'on aura bientôt de qu-quoi s'amuser bientôt...  

Finalement, vous allez faire un gros câlin à Noémie. D'un côté, vous êtes un peu déçu de 

savoir son "passé amoureux". Mais de l'autre, une petite voix intérieure vous dit de ne pas 

vous tracasser avec ce genre de conneries. Après tout, vous avez bien tronché Elise à une 

soirée, vous lui avez massé les pieds, et dernièrement, une escort vous a refait le zizi. Niveau 

moralité, vous êtes assez loin pour donner des leçons  

Cependant, vous établissez une nouvelle petite règle : Ce qu'il s'est passé AVANT votre 

amitié avec Jérémy, à partir de maintenant, vous vous en branlez. Ce qu'il s'est passé AVANT 

votre relation avec Noémie, vous n'en avez plus rien à foutre. A trop regardé le passé, vous 

finissez par ne plus vivre. Jérémy est totalement d'accord, et votre copine aussi. Après tout, 

vous leur ne cachez pas mal de trucs. Et cette petite règle évitera à Jérémy de vous casser la 

gueule, au cas où il apprendrait que Romuald ait été avec sa copine. Enfin, son ex 

dorénavant. Mais maintenant que vous y pensez, Romuald est tellement convaincant et 
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persuasif, qu'il pourrait trouver une pirouette afin de calmer Jérémy. Ce mec est un génie 

après tout  

 - Tu comptes faire quoi cet après-midi ?  

- Oh pas grand-chose, juste me reposer un peu à la maison  

... 

- TOC TOC TOC ! Allez Karine, ouvres, je sais que t'es là  

Bah quoi ? Vous aviez bien convenu d'être amis après tout. Rien n'empêche une petite visite 

amicale. Et puis quoi, Karine est une fille vraiment gentille au fond. C'est juste son côté 

pupute qui ressort un peu plus souvent que les autres filles. Elle a un charme fou. Vous 

croyez en elle et à sa volonté de devenir une fille cool. Ce serait un formidable 

accomplissement de pouvoir l'aider. Bordel, vous parlez de celle qui vous a tabassé, mis des 

coups de pieds, des claques, juste pour se défouler. Mais en même temps, c'était mérité... 

Putain, vous donnez trop d'intérêts au passé. Vous lui avez fait des coups de putes, et elle 

aussi. Point barre. Cette fille a tout pour être heureuse, c'est pourquoi vous voulez l'ai... 

- Hey salut.  

Bordel, pourquoi c'est un mec qui vous ouvre la porte ? Et qui plus est, pourquoi c'est un 

mec que vous avez l'impression d'avoir déjà vu ? La traitresse !!  

Ah mais oui putain, sa tête d'enculé vous dit quelque chose. C'était ce gars qui vous avait 

abordé près d'un supermarché. Une sorte de warrior chrétien des temps modernes. Lucas, il 

vous semble  

- E-E-Elle n’est pas là Karine ?  

- Si, elle se douche. Comment tu m'as retrouvé ?  
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- (Je m'en branle de ta gueule mec ) N-N-Non, c'est parce que Karine est une amie, 

e-e-e-et je...  

- Hey, me voilà ! Ohh Célestinou c'est toi !  Je prenais ma douche 

(https://media4.giphy.com/media/rKBa6mMKcplio/giphy.gif) 

- Célestinou ?  

- M'appelez pas comme ça putain  

- Je te présente Lucas, c'est mon plan cul régulier  

Elle est sérieuse celle-là. Bordel, normal, elle vous annonce que c'est une décadente, et que 

le mec qui est actuellement chez elle, la certainement fourrer dans la nuit, et la fourre 

régulièrement. Bordel, dire que vous pensiez qu'elle avait changé. Finalement, elle reste la 

même. Comme toutes les autres. Y'a de beaux discours, mais au final, leurs actes les 

trahissent. Viles femmes, viles créatures sortis tout droit de... 

- Hey, tu peux rentrer. Lucas s'apprêtait justement à partir.  

Lucas vous regarde de manière assez étrange. Comme s'il se disait :"Putain, pourquoi y'a un 

puceau qui vient voir cette bombe ?". En tout cas, il vous fait une petite tape amicale sur 

l'épaule, et vous annonce que si le cœur vous en dit, vous pouvez venir à une petite réunion 

qu'il organise avec ses frères, durant les week-ends. Dans lesquels, ça parle de politique, de 

patriotisme, de nationalisme, et de certains problèmes identitaires que connait actuellement 

la France. Vous hochez la tête afin d'éviter le malaise, et ainsi l'inciter à se casser plus 

rapidement  

Vous posez dès lors deux question : Pourquoi Karine ff-f-f-f-f-f-fait l'amour à ce mec ? D'où 

elle le connait ? Et surtout, pourquoi il vous emmerde avec la politique ? Fort heureusement, 

Karine a déjà la réponse à deux de vos questions  
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- Il est sympa, et puis ça passe le temps. Il est doué au lit, c'est si rare de nos jours  

- Mais ça m'a l'air d'être un tocard bordel ! E-E-Et une fille g-g-g-gentille n'a pas de plans c-c-

c-c-culs  

- Tu veux devenir mon grand frère peut-être ? N’oublie pas que je suis ton ainé, 

microbe.  Ahaha, je te taquine  

- T'as changé putain  

Cependant, vous êtes déjà chez elle. Et vous sentez qu'il y a moyen d'instaurer une petite 

complicité entre vous. Elle adore vous taquiner, du coup, vous voulez passer aux choses 

supérieurs, pour lui montrer que c'est VOUS celui qui contrôle la situation, que VOUS êtes le 

danger, que VOUS êtes tout simplement, celui fait toc-toc.  

1) Baiser (et lui forcer la main si refus)  

2) Faire une séance profonde et intense de câlinothérapie. Vous avez tous les deux les nerfs 

à vif  

3) Lui masser les pieds... Après tout, elle vous l'a bien fait. C'est un rapprochement sans en 

être un...  

4) Aller au cinoche avec elle et Noémie. Et celle qui vous fera la meilleure impression, 

emportera votre cœur POUR DE BON  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 125 : 

La 2) 

Vous pensez à une chose maintenant. Les temps sont difficiles pour tout le monde. Après 

tout, Karine se remet petit à petit du choc psychologique engendré par Jérémy. Bordel, dire 

que le mec l'a jeté dans une piscine au beau milieu d'une soirée. Le truc juste fou. Et de 

votre côté, les choses s'enchainent, certaines relations s'enlisent, et surtout, vous avez 

l'impression de tourner en rond. Mais comme le disent certains optimistes dans la vie :"La 

vie c'est dur. Mais mahlich, j'suis dur"  

Mais qui a dit qu'il fallait la jouer viril ? Chaque homme dispose d'une certaine sensibilité qui 

lui ait propre. Et l'autre jour, quand vous étiez dans les bras l'un de l'autre, de manière tout à 

fait amicale, vous aviez eu une sorte de baume au cœur. De soulagement. Le fait de voir une 

personne en chier vous a rassurer sur votre propre existence. Après tout, qui êtes-vous ? 

D'où venez-vous ? Pourquoi ? Le bonheur existe-t-il ? Alors où il est ce connard 

?  Le bonheur est dans les choses simples, alors pourquoi l'amour est si compliqué 

? Trop de questions à la con putain.  

Ainsi, vous lui dites avec en toute amitié si vous pouvez reproduire ça. Répéter ce moment 

intense de communion. Au cours duquel plus aucun de vos ne réfléchit, mais pense juste à 

être à l'aise. D'abord troublé par cette demande, elle se retrouve touché de voir que vous 

vous intéressez à son bien-être. Et pour être honnête, ça lui avait fait du bien également. 

Néanmoins, l'idée de lui refaire le trou de balle vous a chagriné 

l'esprit...  Coquinou le Célestinou ha-ahah  

C'est comme une sorte de thérapie, mais par le câlin. Ce qu'on appelle logiquement la 

"câlinothérapie". Vous êtes juste là, l'un contre l'autre. Juste le fait de recevoir de la chaleur 

humaine d'une personne qui peut vous comprendre, ça fait du bien. Et à elle aussi. En plus 

elle sent bon. Tellement bon. Sa peau est si lisse. Vous mangeriez dessus. Vous lécheriez du 

Nutella sur ses bras aussi lisses que de la soie. C'est à ce moment que vous vous rendez 

compte que la câlinothérapie, c'est une sorte de préliminaires avant de bai-bai-bai... Non 

putain, n'y pensez pas... N'y pensez pas... N'y pensez pas... 

C'est doux comme moment. Et encore plus quand vous chuchotez pour discuter. C'est 

intime. La relation de proximité est excellente. Comme si vous étiez obligé de vous cacher 

pour vous voir. Comme si vous étiez obligé de vous chuchoter pour être en communion. 

C'est à la fois si beau et si romanti... Si amicale. Amicale. Amicale. 
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- J'ai peur pour mon avenir en fait 

- Une fille comme toi avoir peur ? Tu me fais marcher. 

- Non non c'est vrai... Niveau mec c'est la cata. Je sais pas si je pourrais me poser un jour 

- C'est parce que tu ne PEUX pas, ou parce que tu ne VEUX pas ?  

- Aucune idée. C'est... J'arrive pas à y penser. Et un autre truc m'emmerde, mais vraiment. La 

psycho c'est pas mon truc en fait. Romuald... Enfin. Ton frère... Il avait raison. Ce n’est pas 

top, je peux faire mieux 

- Tu peux toujours faire mieux dans la vie. J'ai un-une idée ! Réoriente-toi en médecine, ç-ç-

ç-ç-ç-ça va être cool  

- Moi médecin ? Ahahaha, et pourquoi pas toi en flic... 

- Je m'y verrais bien  

- Mouais... 

- Et puis, ce serait vraiment valorisant... T-T-T-Tu pourrais aider les gens. Il t'aimerait pour ce 

que tu sais faire, e-e-e-et pas pour t-t-t-ton physique  

- T'es mignon d'essayer de m'aider, mais... Je suis une cruche, vraiment... 

- Sans déconner. Je pense vraiment que tu pourrais réussir en médecine. T'as juste à-à-à-à 

attendre d'avoir tout le programme, e-e-e-e-e-et tu l'enchaines en 3 mois chrono. Y'a que les 

puceaux qui pensent que c'est pas possible, mais déjà, RIEN n'est impossible avec de la 

volonté Karine. N'importe qui peut réussir la PACES, f-f-faut juste réviser beaucoup et avoir 

un peu de technique  

- Ohhh c'est trop touchant... J'y réfléchirais. Et toi sinon, comment ça se passe ? Et... 

Pourquoi t'as des pansements ? Tu t'es battu ? 

Bon et bien, comme elle vous fait part de ce qui la chagrine, autant lâcher votre sac. Du 

coup, vous lui expliquez la baise magistrale avec Noémie hier (vous n'hésitez pas à aller dans 

les détails, alors même que vous êtes dans les bras l'un de l'autre), vous lui racontez l'anal, 

ce moment totalement surréaliste et magique. Vous sentez l'étreinte de ses bras se relâcher 
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un tout petit peu. Comme si ça l'affectait... Ah non en fait, elle cherchait juste une position 

confortable.  

Puis le soir traumatisant, au cours duquel vous avez pris en filature votre copine parce que 

vous vous doutiez d'un truc louche. Et au final, vous avez découvert que votre copine était 

l'ex de Jérémy, dont il avait légèrement abusé, et qui était aussi le frère de Mickael, le gars 

qui voulait lui péter la tronche un samedi soir au cours duquel vous étiez chez elle. Du coup, 

ce grand frère des enfers vous a pété la gueule méchamment, puis vous avez prévenu 

Romuald, qui a "réglé le problème"  

- Ce scénario digne des Feux de l'Amour... Ahaha 

- Et du coup, t'en penses quoi ?  

- Bah, c'est ta vie, tu fais comme tu veux 

- Non mais... C'est bizarre non ?  

- Tu sais, Jérémy... Il n’a jamais été très frais dans sa tête. 

- C-C-C'est à dire ? 

- Il est un peu... Voilà quoi, borderline. C'est le côté qui m'attirait d'un côté, mais qui me 

perturbait de l'autre. En somme, il pouvait me hurler dessus, et 5 minutes après, vouloir 

faire l'amour. C'était fou. Méfie-toi de lui 

- M-M-Me méfier ?  

- J'étais bien l'amour de sa vie, et ça ne l'a pas empêché de me jeter à l'eau comme une... 

Bref. En tout cas, t'as raison. Je dois pas me venger de lui. Ça va juste m'énerver encore plus. 

Et, comme d'habitude hein, Romuald qui règle tout... 

- Et oui... 

- Qu'est-ce qu'on ferait sans Romuald hein ?! Bah ouais, c'est le mari aimant parfait. Un 

super grand frère. Il a tout réussi dans sa vie. Qu'est-ce qu'il ferait avec une petite conne 

comme moi... 

- N-N-N-Non mais te rabaisses pas... (Bordel, on dirait qu'elle va chialer) 

Ouais bon, c'est parti en couilles. Elle commence à pleurer. Encore. C'est bien d'un côté. Elle 

se vide de ses émotions négatives. Mais au final, qui est là pour lui remonter le moral 
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comme un con ? C'est vous. Et puis, c'est de bonne guerre. Après encore plusieurs minutes 

de discussion où vous n'êtes plus en position câlin, elle se montre tout de même contente 

que vous soyez venu à votre rencontre. Mais le malaise fut palpable, lorsque juste avant que 

vous partiez, elle vous demande d'être plus vigilant à vos problèmes d'érections la prochaine 

fois...  

Bref, vous rentrez à la maison. La discussion était vraiment enrichissante. Vous avez essayé 

d'être le plus ouvert possible. Lui dire de faire des rencontres. D'être moins à cran. Moins 

calculatrice. Plus spontané. Plus naturel. Et de son côté, elle vous a conseillé de toujours 

rester prudent et méfiant, notamment avec des "proches" comme Jérémy et Noémie. Et 

puis, cette nana, c'est l'exemple parfait qu'il faut toujours rester méfiant des autres. 

Apparemment, son seul regret dans tout ce qui lui est arrivé dernièrement, c'est d'avoir été 

quitté par Romuald. Elle vous a dit que c'était l'amour de sa vie, et que sans lui, sa vie lui 

parait plus morne.  Elle n'est pas rentrée dans les détails cependant, mais tout 

était magique avec lui. Ça la frustrait comme jamais qu'il parte rejoindre sa femme à chaque 

fois. Ça la rendait folle. Mais elle ne pouvait rien y faire. Le plus triste dans l'histoire, c'est 

qu'elle ait dû le manipuler pour qu'il revienne vers elle. Vous êtes peiné pour Karine. 

L'homme de sa vie, votre frère, n'en a plus rien à foutre d'elle, vit une vie parfaite dans 

laquelle il vous aide à certains moments. Tandis que de son côté, parmi toutes les emmerdes 

qui lui arrivent, le seul truc qui l'intéresse, c'est de retrouver Romuald... La tristesse 

putain  

Une fois à la maison, vous partez directement mater la télé. Ah non, pas la télé. Faire votre 

séance du sport. Bordel. Du coup, vous allez retrouver votre poto Dobré... Est-il encore votre 

pote ? S'est-il embrouillé avec Jessica comme vous le pressentez ? Y'a-t-il des frictions dans 

l'air ? La réponse sera immédiate, car vous prenez vos affaires pour faire du sport dans sa 

salle de muscu...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 126 : 

 BAM BAM BAM  

- BOUM BOUM BOUM  

- Allé mn ami, pouss pouss pouss !!!  

- Merci Dobré putain, encore une séance énorme et sèche  

Profitant de l'instant, vous lui demandez comment se passe sa relation avec votre sœur. 

Selon lui, rien à signaler. Tout est parfait. Il a juste hâte de partir aux Etats-Unis avec elle. 

Pour lui, ce sera le moment symbolique de leur relation. Il ne veut pas encore lui dire, mais 

là-bas, il compte lui faire l'une des choses les plus énormes qui soit... Bordel, vous l'imaginez 

déjà lui demander sa main durant un saut en parachute  

- On va fair l'amour dans un montgolfière, mais tu lui dis pas Célest1 hein !  

Ce fou bordel, il n'arrêtera jamais de vous épater. Mais du coup, vous vous rappelez quand 

même que votre sœur vous fait la gueule pour une raison inconnue. Vous demandez 

pourquoi à Dobré, qui pourrait peut-être en savoir plus sur cette mutinerie soudaine sans 

aucun fondements  

- En fait el étai dégouté quand tu mangeais pas ses repa et tout, sa la vexé tu voi  

- Toi aussi tu les mangeais pas enfoiré 

- Mwa c différent, je suis un bonhomme  

- Parce que moi j'suis une tapette ?  
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-... Jai pa di sa...  

- Enfoiré, tu l'as pensé !  

Séance terminée, vous rentrez chez vous, l'esprit tranquille. Vos parents voient quelques 

blessures rapidement, mais vous leur dites juste que c'est dû à une mauvaise chute dans les 

escaliers de Romuald, pour ne pas les inquiéter. Après tout, vous n'avez même pas dormi ici 

la nuit dernière. Vous faites encore quelques réglages, vous peaufinez quelques révisions 

pour le lendemain, vous prenez une bonne douche sa mère. Et la soirée est déjà finie. 3h du 

mat', et au final, le week-end n'a pas été aussi mauvais que ça. Au contraire, vous avez pu 

avoir une discussion vachement sympa avec Karine et un rendez-vous avec elle pour la 

semaine prochaine (vendredi soir, soit dans 5 jours), tandis que votre relation avec Noémie 

s'est éclairci. Cependant, quelques zones d'ombres demeurent du côté de Jérémy, qui 

devient de plus en plus énigmatique après ce que vous avez appris sur lui, et les préventions 

répétées de Karine à son sujet... Mais bref, vous n'y pensez plus, car demain, les cours 

reprennent. 

Le lendemain matin, vous avez la tête dans le cul. Levé un peu plus tôt, vous décidez de 

préparer le petit déjeuner, pour vous et votre Jessica adorée  Après tout, cette 

fragile s'est vexée pour pas grand-chose. Elle vous a juste fait la gueule temporairement. 

Mais selon elle c'est du passé. Vous savez que Dobré compte lui faire une fiesta énorme aux 

USA, mais vous ne dites rien. Il faut garder le secret. Un petit coup d'œil sur votre portable, 

et vous voyez un message de Jérémy, qui vous dit qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Tiens, 

c'est bizarre. Ça ne lui arrive pas ce genre d'absences injustifiées. Surtout que, il a paru assez 

froid dans le SMS. Une fois au lycée, vous ressentez une sensation de solitude. Pour la 

première fois depuis des lustres, il n'y aura peut-être personne à côté de vous. Avant c'était 

Elise... Puis Jérémy... Mais maintenant, rien. Mais bon, vous vous y ferez. En tout cas, si y'en 

a un qui jubile de votre solitude, c'est le Maitre Course  

Une fois dans la salle de classe, vous revoyez toutes les têtes de cons précédemment vues : 

Valère... Amélie... Mathieu... Elise... Caroline... Putain, ça en fait du monde. Ils vous 

détestent tous. Mais tant mieux, car vous aussi. Leurs regards sont un peu insistants. On 

dirait qu'ils viennent de se rendre compte que vous étiez tout seul aujourd'hui...  

Surtout le regard de Valère. Bordel, on dirait que l'enculé y voit une opportunité de vous la 

mettre à l'envers. Le cours commence, vous essayez d'écouter tant bien que mal. Alors que 

vous écriviez, vous sentez un truc chelou. Une boulette en papier. Mais pas une boulette en 
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papier ordinaire. Le truc est visqueux... Bordel, l'enfoiré, il a craché un putain de mollard 

dedans  

Et tout devant, vous voyez Elise et Caroline vous faire des signes. Vous feignez depuis une 

dizaine de minutes de ne pas les avoir vu. Mais ça devient de plus en plus cramé. Qu'est-ce 

qu'elles veulent putain ? Caroline vous a délibérément abandonné au profit de son nouveau 

mec que vous lui avez présenté, pendant qu'Elise a été souillé par votre part, et vous avait 

envoyé un SMS injurieux durant le week-end (que vous avez supprimé d'ailleurs ). 

Mais bordel, il a fallu que tout s'accumule le jour où Jérémy n'est pas là. Du coup, il vous faut 

agir  

1) Faire un avion en papier méga-pointu, et le jeter hyper fort sur Valère, sans être cramé 

par le prof 

2) Lever la main, et balancer Valère. Sachant que vous avez des 15, et lui des 3,5, le prof vous 

croira sur parole  

3) Ignorer ce petit con définitivement, il se lassera. Si c'est pas le cas, entamer une guerre de 

boulettes en papier  

4) L'ignorer sur le moment, attendre qu'il aille aux chiottes, et lui enfoncer un concombre 

dans l'anus quand il pissera dans l'u-u-u-urinoir. 

---- 

5) Textoter sur votre portable avec Caroline, pour comprendre ce qu'elles vous 

veulent  

6) Ignorer ses nanas définitivement 

7) Attendre à la fin de l'heure, et aller voir Elise, pour lui dire :" A qui t'envoie connard putain 

?  " 

8) Révéler à Caroline et Elise que vous aviez commandité Karine pour coucher avec Jack. 

Mais vous n'avez aucun regret  
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9) Révéler à Caroline et Elise que vous aviez commandité Karine pour coucher avec Jack. 

Mais vous avez déconné, du coup, vous vous excuserez, parce que faute avouée à moitié 

pardonnéééé  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 127 : 

La 3) 

C'est compliqué de gérer plusieurs fronts à la fois. Une bataille contre Valère, qu'est-ce que 

ça vous apporterait ? Rien. Vous êtes déjà plus fort que lui. Vous êtes formidable, il est 

formidable. Vous vous tapez des escort de luxe, pendant qu'il se touche la nouille. 

Décidément, c'est deux salles deux ambiances. Et étant à cheval sur l'autorité, il est ainsi plus 

sage de l'amener directement chez le CPE, qui pourrait lui faire une petite 

surprise.  

Une fois devant le bureau du CPE, vous le voyez assez désemparé. Bizarrement, il fait moins 

le malin. Vraiment une crevure ce mec. Un vrai bouffon. Le genre de rocket qui aboie en 

public, mais range sa queue une fois seule dans sa niche. Une fois le colis humain transporté 

à bon port, vous retournez en cours, tout en ayant mangé deux petits beignets pour calmer 

votre faim.  

Une fois en cours, certains regards vous dévisagent à nouveau. Mais c'est monnaie courante 

ici. Surtout Amélie et ses copines, qui vous regardent comme le dernier des connards. Vous 

vous imaginez en train de les séquestrer dans votre cave, de leur enlever tous leurs 

vêtements, et d'aiguiser un scalpel sur leurs joues pour prélever leur sang en guise de 

trophée  Mais ce ne sont que des fantasmes, bien entendu. Car vous n'êtes pas un 

meurtrier... La seule chose que vous faites pour le moment, c'est d'avaler la concurrence 

comme une canette de Pepsi  

En cours, vous écoutez le cours avec une oreille. Et de l'autre, vous écoutez les médisances à 

votre égard. Bordel, heureusement que vous oreilles ont développés une certaine capacité à 

capter les bruits, même les chuchotements. Et ce qui se dit, c'est pas joli joli... Ainsi, vous 

tendez les deux oreilles  

"- Tain mais ce mec... 

- Je sais pas c'est lequel le pire entre lui et Valère... 

- D'ailleurs il en avait une grosse Valère ou pas Amélie ?! 

- Euuh non, c'était un bout de pain mouillé le truc  

- Ahaha mdr t'es une gamiiine 

- Non c'est vrai. Il est mignon mais sans plus, il n’a rien pour lui le pauvre franchement. 
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Même le boloss lui met cher donc bon... 

- D'ailleurs Jérémy n’est pas là aujourd'hui 

- Ouais... Apparemment il a eu un problème de chépakoi là 

- Du coup il est seul aujourd'hui... On pourrait faire un truc... 

- Comme ? 

- J'sais pas... Il est plus avec Elise en plus 

- Ouais, en même temps... Une salope et un boloss, je sais pas c'est quoi le pire  

- La sienne doit être encore plus petite que celle de Valère hihiiiii" 

Bordel, c'est quoi tous ses messages hors charte ? Allez hop, DDB.  

Ah oui merde, vous êtes dans la vraie vie. Du coup elles viennent vraiment de balancer des 

dégeulasseries sur vous, sur Valère, et sur Elise... Enfin on s'en fout : Ces petites pestes 

viennent de balancer de la merde dans votre dos... Vous êtes en position Fillon actuellement 

dans votre tête   

C'est révoltant. Vous serrez votre stylo BIC très très fort sous la pression de la haine. Le pire, 

c'est qu'elles vous prennent pour une victime, pour la seule et unique raison que Jérémy 

n'est pas à côté de vous. C'est fort quand même. Il faut montrer que vous en avez des 

grosses dans le falzard. Comme le disait cet homme chauve qui radote sur son canapé rouge 

:"Un homme doit être sévère mais juste, en haut et en bas".  La tourbillonnette de 

Jérémy lui a pas suffi, du coup, il faudra trouver une vengeance adéquate et exquise pour 

mettre cette femelle face à face avec sa connerie. 

Ou non, finalement. Le menu peuple ne vous intéresse plus trop d'un côté... Mais bref, vous 

n'êtes plus à ça prêt. Du coup, vous attendez jusqu'à la fin de la journée. Après un cours 

d'SVT particulièrement chiant au cours duquel vous analysez des putains de pierres en 

granite de merde, vous avez ENFIN le droit de rentrer à la maison. C'est pas trop tôt. 

Caroline a la rage contre vous, car oui, son portable est confisqué durant 3 

jours  Impossible de répondre aux messages de son mec... Elias... Bordel, ce 

traitre. Le mec était vraiment en chien y'a quelques mois, c'était pas une blague. Dès qu'il a 

trouvé une nana, il ne vous a plus calculé. Et surtout, il n'a plus calculé le DON. Même Dobré 

n'a plus trop de nouvelles de lui. Comme quoi.... Tous des connards sauf papa  

Le planning une fois rentré sera simple : Sport, révision, voir messages tout pleins, que ce 

soit pour Noémie afin d'avoir votre dose d'affection quotidienne, pour Karine afin d'avoir 
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votre dose d'interdit quotidienne, et pour Jérémy, afin de savoir la réelle raison de sa non-

présence. Même si, en soit, vous vous en foutez, et c'est juste histoire de discuter 

quoi  

Avec Karine : 

"- Salut toi 

- S-S-S-Salut K-K-Karine  

- Je rêve où tu bégayes aussi par écrit ? 

- C'est pour me donner un style  Le ciné est toujours d'actu' pour vendredi soir ? 

- Ouiii ! Par contre t'annules pas, sinon je t'arrache la tête  

- Je tiens toujours mes promesses, pas comme les politiques. 

- Et embrasse ta copine de ma part :P 

- Pourquoi, vous vous connaissez ?  

- Ah non, juste comme ça. Embrasse là sur le cul de ma part 

- Mais de quoi tu parles bordel ? Sale perverse  Alors, t'as fait quoi de gentil 

aujourd'hui ? 

- Un mec m'a harcelé sur Tinder 

- Ah, du coup tu l'as dégagé ? 

- Non, on a bien discuté lol. Et après, je lui ai demandé de m'envoyer 70€ pour me payer de 

la lingerie fine. Et dès qu'il a approvisionné mon compte, je l'ai unmatch mdr  

- Mais c'est dégueulasse   " 

Bon, il va vraiment falloir faire des efforts pour régler sa gentillesse. Vous pensez à lui 

trouver un mec, mais bordel, y'a personne. Dobré est déjà pris. Jérémy n'est plus avec elle. 

Romuald... Même pas la peine d'y penser.  Bon bah, elle se démerdera. Et d'un 

côté, vous avez hâte de revoir sa petite bouille. Du coup, vous passez aux textos avec 

Noémie, votre copine chérie  
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Vous redoutez un peu ce moment. Après tout, qui sait ce que l'avenir vous réserve avec 

cette fille. Tantôt si parfaite, tantôt si mystérieuse...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 128 : 

La 3) 

C'est compliqué de gérer plusieurs fronts à la fois. Une bataille contre Valère, qu'est-ce que 

ça vous apporterait ? Rien. Vous êtes déjà plus fort que lui. Vous êtes formidable, il est 

formidable. Vous vous tapez des escort de luxe, pendant qu'il se touche la nouille. 

Décidément, c'est deux salles deux ambiances. Et étant à cheval sur l'autorité, il est ainsi plus 

sage de l'amener directement chez le CPE, qui pourrait lui faire une petite 

surprise.  

Une fois devant le bureau du CPE, vous le voyez assez désemparé. Bizarrement, il fait moins 

le malin. Vraiment une crevure ce mec. Un vrai bouffon. Le genre de rocket qui aboie en 

public, mais range sa queue une fois seule dans sa niche. Une fois le colis humain transporté 

à bon port, vous retournez en cours, tout en ayant mangé deux petits beignets pour calmer 

votre faim.  

Une fois en cours, certains regards vous dévisagent à nouveau. Mais c'est monnaie courante 

ici. Surtout Amélie et ses copines, qui vous regardent comme le dernier des connards. Vous 

vous imaginez en train de les séquestrer dans votre cave, de leur enlever tous leurs 

vêtements, et d'aiguiser un scalpel sur leurs joues pour prélever leur sang en guise de 

trophée  Mais ce ne sont que des fantasmes, bien entendu. Car vous n'êtes pas un 

meurtrier... La seule chose que vous faites pour le moment, c'est d'avaler la concurrence 

comme une canette de Pepsi  

En cours, vous écoutez le cours avec une oreille. Et de l'autre, vous écoutez les médisances à 

votre égard. Bordel, heureusement que vous oreilles ont développés une certaine capacité à 

capter les bruits, même les chuchotements. Et ce qui se dit, c'est pas joli joli... Ainsi, vous 

tendez les deux oreilles  

"- Tain mais ce mec... 

- Je sais pas c'est lequel le pire entre lui et Valère... 

- D'ailleurs il en avait une grosse Valère ou pas Amélie ?! 

- Euuh non, c'était un bout de pain mouillé le truc  

- Ahaha mdr t'es une gamiiine 

- Non c'est vrai. Il est mignon mais sans plus, il n’a rien pour lui le pauvre franchement. 
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Même le boloss lui met cher donc bon... 

- D'ailleurs Jérémy n’est pas là aujourd'hui 

- Ouais... Apparemment il a eu un problème de chépakoi là 

- Du coup il est seul aujourd'hui... On pourrait faire un truc... 

- Comme ? 

- J'sais pas... Il est plus avec Elise en plus 

- Ouais, en même temps... Une salope et un boloss, je sais pas c'est quoi le pire  

- La sienne doit être encore plus petite que celle de Valère hihiiiii" 

Bordel, c'est quoi tous ses messages hors charte ? Allez hop, DDB.  

Ah oui merde, vous êtes dans la vraie vie. Du coup elles viennent vraiment de balancer des 

dégeulasseries sur vous, sur Valère, et sur Elise... Enfin on s'en fout : Ces petites pestes 

viennent de balancer de la merde dans votre dos... Vous êtes en position Fillon actuellement 

dans votre tête   

C'est révoltant. Vous serrez votre stylo BIC très très fort sous la pression de la haine. Le pire, 

c'est qu'elles vous prennent pour une victime, pour la seule et unique raison que Jérémy 

n'est pas à côté de vous. C'est fort quand même. Il faut montrer que vous en avez des 

grosses dans le falzard. Comme le disait cet homme chauve qui radote sur son canapé rouge 

:"Un homme doit être sévère mais juste, en haut et en bas".  La tourbillonnette de 

Jérémy lui a pas suffi, du coup, il faudra trouver une vengeance adéquate et exquise pour 

mettre cette femelle face à face avec sa connerie. 

Ou non, finalement. Le menu peuple ne vous intéresse plus trop d'un côté... Mais bref, vous 

n'êtes plus à ça prêt. Du coup, vous attendez jusqu'à la fin de la journée. Après un cours 

d'SVT particulièrement chiant au cours duquel vous analysez des putains de pierres en 

granite de merde, vous avez ENFIN le droit de rentrer à la maison. C'est pas trop tôt. 

Caroline a la rage contre vous, car oui, son portable est confisqué durant 3 

jours  Impossible de répondre aux messages de son mec... Elias... Bordel, ce 

traitre. Le mec était vraiment en chien y'a quelques mois, c'était pas une blague. Dès qu'il a 

trouvé une nana, il ne vous a plus calculé. Et surtout, il n'a plus calculé le DON. Même Dobré 

n'a plus trop de nouvelles de lui. Comme quoi.... Tous des connards sauf papa  

Le planning une fois rentré sera simple : Sport, révision, voir messages tout pleins, que ce 

soit pour Noémie afin d'avoir votre dose d'affection quotidienne, pour Karine afin d'avoir 
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votre dose d'interdit quotidienne, et pour Jérémy, afin de savoir la réelle raison de sa non-

présence. Même si, en soit, vous vous en foutez, et c'est juste histoire de discuter 

quoi  

Avec Karine : 

"- Salut toi 

- S-S-S-Salut K-K-Karine  

- Je rêve où tu bégayes aussi par écrit ? 

- C'est pour me donner un style  Le ciné est toujours d'actu' pour vendredi soir ? 

- Ouiii ! Par contre t'annules pas, sinon je t'arrache la tête  

- Je tiens toujours mes promesses, pas comme les politiques. 

- Et embrasse ta copine de ma part :P 

- Pourquoi, vous vous connaissez ?  

- Ah non, juste comme ça. Embrasse là sur le cul de ma part 

- Mais de quoi tu parles bordel ? Sale perverse  Alors, t'as fait quoi de gentil 

aujourd'hui ? 

- Un mec m'a harcelé sur Tinder 

- Ah, du coup tu l'as dégagé ? 

- Non, on a bien discuté lol. Et après, je lui ai demandé de m'envoyer 70€ pour me payer de 

la lingerie fine. Et dès qu'il a approvisionné mon compte, je l'ai unmatch mdr  

- Mais c'est dégueulasse   " 

Bon, il va vraiment falloir faire des efforts pour régler sa gentillesse. Vous pensez à lui 

trouver un mec, mais bordel, y'a personne. Dobré est déjà pris. Jérémy n'est plus avec elle. 

Romuald... Même pas la peine d'y penser.  Bon bah, elle se démerdera. Et d'un 

côté, vous avez hâte de revoir sa petite bouille. Du coup, vous passez aux textos avec 

Noémie, votre copine chérie  
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Vous redoutez un peu ce moment. Après tout, qui sait ce que l'avenir vous réserve avec 

cette fille. Tantôt si parfaite, tantôt si mystérieuse...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 129 : 

"- Hey Célestin, ça serait bien qu'on voyage un peu non ? 

- C-C-Comment ça ?  

- On pourrait aller en Italie ou à Londres cet été, t'en penses quoi ? 

- J-J-J-Je pense que ça va un peu trop vite  

- En ÉTÉ ! Ça fera déjà 5 mois qu'on est ensemble, allez ! 

- J-J-J-J'y réfléchirais, p-p-p-promis  " 

L'idée de voyager ne vous déplait pas, au contraire. Mais deux choses vous chagrinent : La 

dernière personne à vous avoir proposé un voyage, c'était Elise, et vous vous étiez quitté 

quelques jours après... Et deusio, pourquoi elle veut toujours TOUT faire très vite bordel ? 

Hier encore, vous l'engueuliez de vous avoir caché sa relation avec Jérémy. Et boum, elle 

veut voyager en Europe en votre compagnie. Cette fille ne sait absolument pas doser son 

temps... Ou a-t-elle raison ? Après tout, c'est cool de vo-vo-voyager. Et pour la première fois, 

vous ne passerez pas l'été derrière un PC, en hurlant des mots abracadabrantesques en 

espagnol et en matant des tutos cuisine et maquillage pour délirer...  

Vous passez un petit coup sur Facebook, et là, vous voyez Valère complètement dégouté : Il 

s'est fait viré 3 jours du lycée.  Vous savourez le plus tranquillement du monde ses 

larmes, pendant que vous écoutez de la musique. Un onglet Facebook pop dans le même 

temps : C'est Caroline, qui vous flood plusieurs messages, afin de vous signifier que vous êtes 

une ordure, et qu'à cause de vous, elle ne pourra plus textoter durant plusieurs jours. Et 

surtout, elle ne pourra plus surveiller Elias. Comme c'est triste...  Bon ce n’est pas 

tout ça, mais vous avez une vie bordel !  

La séance de sport s'effectue, comme à votre habitude, en trombe. Vous n'y êtes pas allé de 

main morte ! Aujourd'hui, vous avez réussi à soulever 40 kilos au développé-couché... Ça 

progresse, ça progresse...  Le diner familial s'effectue comme d'habitude devant 
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des émissions d'une beaufitude inégalable : Le prime de Secret Story...  A votre 

décharge, c'est Jessica qui a la télécommande.  

... 

Le lendemain matin, vous vous réveillez avec de nouvelles ambitions. Avec une envie de 

vivre retrouvé. C'est bizarre, mais c'est comme ça. VOUS êtes de bonne humeur. Ça ne se 

décide pas. Après tout, votre vie va pour le mieux actuellement. Les connards prennent cher, 

vos proches vous aiment. Que demander de plus après tout ? Un arc-en-ciel de joie de vivre 

se dessine au-dessus de votre tête.  

Cependant, un message Facebook capte votre attention (que de message putain, vous 

préfériez limite l'époque où personne ne vous calculait... ), sauf que, l'auteur du 

message... Vous le reconnaissez. Même si vous ne l'avez vu qu'une seule fois durant toute 

votre vie, c'est impossible de le louper. Une chose vous chagrine : Pourquoi est-il venue vous 

parler ? Pourquoi ? Putain, est-ce qu'il sait ?  L'auteur du message n'est autre 

que... Jack... Le mec d'Elise.   

Vous vous attendez à des menaces, à des insultes, des coups de Trafalgar, des flood de 

masse. Mais pas du tout. On dirait qu'il vous remercie. Attends quoi ?  Oui, en 

effet. Vous relisez son message bourré de fautes plusieurs fois, mais vous avez bien compris 

le sens profond : Il n'est pas avec Elise  Et pire même : Le fait d'avoir couché avec 

Karine lui aurait donné une bonne excuse pour la larguer. Pourquoi il vous raconte tout ça ce 

plombier à la con ?  (Le sticker plombier n'était pas disponible, vos 

gueules ) 

DONC. La conclusion est simple : Elise est dans une PLS méga-profonde. Ce qui explique 

sûrement pourquoi elle vous avait insulté de connard. Sans répondre au message de Jack, 

vous comprenez aisément qu'ils ont essayés de faire marcher leur couple, mais voyant que 
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ce n'était pas possible (ou plutôt qu'il n'en avait pas envie, Jack l'a finalement quitté pour 

vaquer à de nouvelles occupations). Bordel, la vie est tellement cruelle avec cette pauvre 

Elise  

1) Répondre au message de Jack, et lui envoyer les nudes d'Elise qui avait tourné dans la 

classe pour voir sa réaction  

2) Aller en cours et montrer le message à Elise. Elle sera dévastée de se sentir trahie une 

nouvelle fois la pauvre  

3) Partir voir Elise, et lui dire que c'est bon. Vous la pardonnez pour tout, et en bon prince, 

vous l'autorisez à devenir amis avec vous  

4) Contacter cette petite tarlouze d'Elias, et lui dire de s'éloigner de Caroline. Si refus, créer 

des fakes photo-montages gang-bang avec Caroline et 4 noirs dans une 

cave    

5) Acheter une boule puante, et trouver un moyen de la mettre dans la bouche à merde 

d'Amélie, qui dit un peu trop de conneries dans votre dos...  

6) S'attaquer sournoisement à Hannah, fille calme, timide et un parfois vicieuse, mais une 

des meilleurs amis d'Amélie. Afin d'envoyer un message à l'ennemi  

7) Aller voir le CPE, et lui montrer les messages d'insultes et les menaces proférées par 

Valère hier sur son Facebook... Le con n'en loupe pas une  

8) Sympathiser avec un random de la classe. Et pourquoi pas après tout ?  

9) Vous venger directement d'Amélie, en lui jetant un yaourt de la cantine dégueulasse sur 

son soutien-gorge  
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-------------- 

Vous avez la possibilité de choisir DEUX propositions  

*-*-*-* 

  



CHAPITRE 130 : 

La 4)  

Caroline a insisté pour vous faire passer pour un enfoiré. Comme vous habitez dans un pays 

démocratique où chacun a le droit d'ouvrir son claque-merde, vous la laissez faire. Mais 

comme vous vivez avec des principes modestes et très traditionnels, il faut aussi qu'il y ait 

des répercussions à nos actes. Ce n’est pas vous qui le dit, c'est Bouddha  

Du coup, quoi de mieux qu'un photo-montage réalisé de manière quasiment parfaite afin de 

mettre du beurre dans les épinards ? C'est le plan que vous comptez mettre en place. Mais 

comme vous êtes déjà en retard pour aller en cours, c'est pas le moment de le faire. Ce soir, 

ce sera parfait. Et si tout se passe bien, Elias sera horrifié, dégouté, et sa seule volonté sera 

de mettre Caroline le plus loin de sa vie. Ce connard roucoule depuis bien trop longtemps, à 

partir de maintenant, il va revenir sur la terre ferme.  

... 

Les cours vont commencer, et toujours pas de signe de Jérémy. Bon tant pis, vous décidez de 

passer le temps. Et fort heureusement, votre classe est peuplé de trublions. Y'a autant de 

mecs que de gonzesses, et c'est pourquoi vous allez en profiter pour aller voir un mec un 

peu... Spécial  

- H-H-H-Hey salut M-M-M-Marc  

- Euh s-s-s-s-salut  

Bordel, vous l'aviez jamais remarqué, mais il bégaye comme vous.  

Enfin, c'est le genre de mec très introverti. Tellement, que personne ne s'intéresse à lui. Mais 

à votre différence, il est plus grand, et un peu plus BG. Ce qui explique sûrement pourquoi il 

peut rester seul tranquillement, sans subir de moqueries. 

- T'es assez discret  
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- Oui, j'aime pas trop... Voilà.  

Bordel, il se fait même pas chier à faire des phrases.  Cependant, vous lui dites que 

cette situation, vous l'avez connue. Ce gars, c'est ce qu'on pourrait appeler un "BG timide". 

Sauf qu'il est plus timide que BG. De plus, vu son look, on dirait qu'il a commencé la muscu 

récemment, et qu'il tente de s'arranger pour gagner des points. A tous les coups, c'est un 

mec de "JVC.com" comme disent les génies  

- Tu traines beaucoup sur Internet ?  

- O-O-Ouais ça m'arrive pour regarder des vidéos, et voilà.  

- Tu ne te sens pas seul ?  

- On s'y fait. Il vaut mieux être seul que mal accompagné de nos jours  

- C'est pas faux  

-... 

- J-J-Je peux me mettre à côté de toi ?  

- Ouais vazi.  

Du coup, vous passez une partie de la journée avec ce mec. Grâce à votre sens de 

sociabilisation accrue depuis plusieurs semaines, vous n'avez presque plus besoin de vos voix 

antérieurs pour gérer ça. Vous arrivez à le faire tout naturellement. C'est le signe d'un 

immense progrès qui s'opère dans votre vie. Du coup, avec beaucoup de facilités, vous 

arrivez à déceler certaines de ses activités, vos points communs, et à créer une petite 

complicité. 
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La pause du midi arrive. Vous discutez sur la bouffe totalement dégueulasse de la cantine, 

vous parlez de certaines modes de geeks sur les Internets, et un peu des cours. Même si 

c'est chiant, c'est un assez bon sujet de discussion pour un début. Vous arrivez à le mettre à 

l'aise. Si bien que, alors que vous mangez comme un porc, il se lâche : 

- Bordel j'ai les couilles remplis...  

- Euh quoi ? 

- J'ai envie de me branler de fouuuu  

- Branles toi sur Amélie  

- Mais cette meuf... Mama ! Un avion de chasse  Mais elle est un peu... Conne. Et 

vulgaire. J'aime pas. Au fait je... 

- Ouais ?  

- Non j'peux pas te le dire, c-c-c-c-ce serait un peu...  

- Allez balances  

- La fille qui m'intéresse dans la classe c'est Elise, mais j-j-j-j-e...  

- Euh...  

- Vous sortiez ensemble il me semble ? Il s'est passé quoi ? Cette fille est super mignonne 

putain, elle est parfaite  

- C'est une longue histoire l'ami  
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Donc, pour résumer. Ce mec a une folle envie de goûter à la vie. C'est son souhait. Son désir. 

Il n'est pas barré par son physique, ni par sa mocheté. Mais par sa timidité. Putain de merde. 

C'est beau. Vous voyez en lui comme une sorte de successeur. Comme une sorte d'héritier. 

.... 

- T'as même pas intérêt à le changer  

- Et sinon quoi ? Tu veux te tape Maitre Course ?  

- Regarde le comment il est heureux. Il ne te le dira jamais, mais il se satisfait de ses 

branlettes, de sa galère, de sa petite vie rangée.  

- Pourquoi tu me précises tout ça ?  

- Je vois clair dans tes intentions. Ce serait valorisant pour ton estime d'en faire quelqu'un, 

de le sociabiliser ? ERREUR. Il ira juste dans le mur aussi vite quoi  

- Raté, je ne suis pas dans le mur !  

- Ça arrivera. Tu ne prends pas mes conseils au sérieux. Tu te fais tabasser par un molosse, tu 

te fais soumettre par une salope de yes-life. Et maintenant, tu joues au bon... 

Putain.  

- De toute manière, on discute juste posément...  

... 

Du coup, vous pensez à un truc. Aujourd'hui, c'est mardi. Ce soir, il va falloir mettre les 

bouchées doubles pour faire un montage d'anthologie sur Caroline et les blackos, afin de la 

mettre en PLS. Vendredi soir, voyez Karine. A un moment, il faudra caser Noémie... Et aussi 

chercher à comprendre où se trouve Jérémy... Ah putain, trop de 

trucs  Cependant, Marc tombe à pic. Ce mec a du potentiel. Cependant, il ne sait 

pas comment l'exploiter. Il vous a vu évolué, il vous a vu changé, il vous a vu partir à des 
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soirées pendant qu'il n'était même pas invité. Et maintenant, il voit une chance de se 

rattraper et de se faire un pote, un gars qui lui ressemble. Et inversement, vous voyez un 

gars qui peut découvrir la vie grâce à vous... Mais le Maitre Course parait si sûr de lui 

bordel...  

1) Lui montrer les nudes d'Elise. Plus jamais il s'intéressera à elle  

2) L'orienter vers Caroline, et faire coup double : Photo-montage + Draguer par un autre 

mec, Elias la larguera sur place  

3) Préparer un plan minutieux : Voir Amélie, lui dire que Valère, son ex, déteste Marc, du 

coup, elle va baiser avec Marc pour faire rager Valère. Et hop, c'est dans la boite  

4) Partir et quitter le lycée. Jérémy vous intrigue de plus en plus...  

5) Le présenter à Karine, pourquoi pas après tout ?  

6) Juste discuter avec lui pour le reste de la journée, histoire de l'observer  

7) L'inciter à foutre la merde pour vous divertir. Ça peut être drôle, et là au moins, il fera ses 

preuves  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 131 : 

La 4)  

Le moment est agréable. C'est vrai quoi. Pour la première fois de votre vie, vous vous faites 

un pote par vous-même. Sauf qu'il y ait eu besoin d'une baston extrême, sans aller à une 

soirée, sans faire de coups fourrés ou de moments prémédités. Juste en étant naturel. 

Malgré tout, quelque chose vous chagrine. Quelque chose vous inquiète. Jérémy. Pourquoi 

ne vient-il pas en cours ?  

Et oui, votre comportement laisse à désirer pour le coup. Pour une fois que vous aviez la 

chance de faire une rencontre, vous vous dirigez encore et une nouvelle fois vers le passé. Et 

surtout, votre vie commence à dépendre un peu trop des autres... C'est mauvais signe. Sur 

plusieurs sites, ils disent que votre vie doit dépendre uniquement de vous. Mais là... Vous ne 

savez plus  

Du coup, tel un zéta fragile, vous commencez à faire vos affaires pour partir... Et s'il avait 

découvert des trucs compromettants sur vous ?  

- Tu vas où ?  

- Ah rien, j'ai juste un petit truc à régler  

- Mais on a cours cet aprèm. Ça aurait pu être cool  

Bordel, il s'est déjà attaché. Et son regard est celui d'un chien battu, qu'on abandonne sur le 

bord de l'autoroute en plein été. Ça vous peine de le voir dans cette situation. Et surtout, il 

doit se dire pourquoi ce trou de balle est venu juste pour 2h de cours, pour ensuite sécher 

l'aprèm...  Cependant, avec tout son courage, il vous demande votre numéro. 

Ayant connu cette situation de solitude où tout le monde nous tourne le dos, vous décidez 

de le lui donner. Après tout, ça ne vous engage à rien  

... 
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- Tu vas vraiment sécher des cours justes pour retrouver un mec qui ne vient JUSTEMENT 

PAS en cours ? T'es débile ma parole  

- Et s'il avait trouvé des dossiers sur moi ?  

- Quels dossiers putain ? Et même s'il les trouve, tu n’es pas capable de t'en sortir tout seul 

sans fliquer les autres ?  

- Pour une fois le binoclard a raison  Victime un jour...  

- Je vous emmerde ! Cordialement  

- D'ailleurs en parlant d'emmerdes, ça va bientôt te retomber sur le coin de la 

tronche  

- Bordel mais vous êtes les rois des chieurs putain ! J'ai aucun problème, c'est uniquement 

VOUS qui me faites chier  

- Non allez c'est vrai. Il faut le soutenir. Après tout, nous sommes une partie de 

lui.  

- Ah bah voilà, prenez exemple sur Bernard. Lui au moins il cherche à m'aider  

- Non je déconne. Du coup, je pronostique un suicide pour bientôt  

- Q-Q-Quoi ??!  
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- Il suivra la voie de la Maitre Course. J'en suis persuadé. C'est un bien beau déchet que nous 

avons là  

- Je mise sur une putain de déception amoureuse sortie des Enfers, parole de Monsieur 

Couilles  

- Et moi une bonne vieille trahison. Les trahisons entre amis font toujours grand 

effet  

- Vous faites des jeux sur mon malheur ? Bande de fils de putes, allez vous faire 

foutre  

- Regardez le comment il rage. C'est écrit : Il se fera briser le cœur  

- Mais non, c'est typique le genre de comportements qui mènent à se faire trahir. Il y est 

presque 

- Vous vous prenez trop la tête. C'est écrit qu'il se suicidera après le BAC  

- Mais va te faire enculer putain, je me SUICIDERAIS PAS !!  

... 

Bordel, vous êtes sur le point de péter un câble. Pour la première fois depuis un bail, les 4 

sont unanimes : Vous êtes dans la merde. Pourtant on ne dirait pas. D'après eux, vous faites 

systématiquement les mauvais choix...  Les "fameux mauvais choix" qui vous ont 

conduits à être un yes-life, à avoir deux copines, des amis, une 9/10 fille en tant qu'ami... 

Mais apparemment, tout vous retombera sur la gueule. Et pire, vous allez même vous 

suicider. Les cons putain, vous riez de leur niaiserie et de leur pessimisme  

Avant de sortir du lycée, vous vous confrontez au regard noir de Caroline. La conne n'a pas 

son habituel portable sur elle. Sur le coup, vous aviez l'impression qu'elle voulait vous parler, 
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mais ce n'est pas le cas. Elle virage au dernier moment. Fier et digne, vous ne la calculez pas 

non plus  

Après quelques textos, Jérémy vous dit qu'il est chez lui. Vous décidez ainsi d'aller le voir. 

C'est quasiment la première fois que vous allez chez lui. La dernière fois, c'était dans une 

soirée, mais vous étiez dans un local qu'il avait loué pour l'occasion avec ses potes. Une fois 

devant son petit appart' miteux, vous sonnez. Au bout de quelques secondes, il ouvre. Il a 

une gueule de bois monstre, et on dirait qu'il ne s'est pas lavé depuis 2 ou 3 jours. Sans 

parler de sa bebar, qui font de lui presque un déchet...  

- T-T-T-T-Tu viens plus en cours, p-p-pourquoi ?  

- Tu me dis pas bonjour ?  

- Ah oui, où avais-je la tête... B-Bonjour  

- Bonjour Célestin. Qu'est-ce qui ne va pas ?  

- T'es pas venue hier et aujourd'hui, du c-c-coup j-j-je...  

- Tu t'inquiétais pour moi ?  

- Euh...  

- Tu pouvais juste envoyer un SMS au fait. Il n'y a absolument rien. Les cours m'emmerdent, 

rien de plus  

- Ah j-j-je... 

- C'est mignon, mais sécher les cours juste pour ça... Ça fait un peu pédé quoi  
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- Quoi ?  

- Retournes en cours justement, j'ai besoin de quelqu'un pour me prendre les notes. 

- Tu reviens quand du coup ? C'est moins drôle sans toi  

- Hum... Vendredi j'pense ouais.  Merci en tout cas, t'es le meilleur des 

esclaves  

- Pardon ?  

- Bah t'es le meilleur, ne changes rien  

- J'suis pas ton esclave enfoiré !  

- Je t'ai jamais parlé d'esclave, qu-est-ce que t'excites putain ?  

... 

- Je suis dans ta tête et je confirme, il n'a jamais parlé d'esclave  

- Vous me faites faire des hallucinations pour me faire péter un câble. Bande d'enculés 

!  

... 

Du coup, vous partez. Jérémy restera donc chez lui. C'est juste dû à un ennui des cours. Et 

peut-être même à une certaine monotonie dans son mode de vie. Après tout, il est 

célibataire depuis un petit moment, pendant que vous roucoulez avec Noémie comme deux 

tourtereaux, et que vous discutez tranquilou avec son ex dans son dos  
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Ainsi, vous rejoignez le lycée. Grâce à votre rapidité, vous arrivez que 5 minutes en retard. 

Certains regards sont braqués sur vous, mais habilement, vous les ignorez. Marc retrouve le 

sourire. Cet asocial un peu bizarre mais fort sympathique est content de vous revoir. Pour lui 

faire plaisir, c'est normal que vous alliez rejoindre la place juste à côté de la sienne, pour être 

voisins de cours. Les jeux vidéo, la déconne, les cours de merde, les profs chiants à mourir, la 

culotte qui dépasse de la prof d'espagnol... Tout y passe. La journée est maintenant terminé, 

et c'est pourquoi vous décidez de rentrer à la maison. Des élèves affluent, se bousculent, 

marchent rapidement. Le truc habituel. Cependant, des bruits vous alertent. Ce n'est même 

plus des bruits à ce niveau-là, mais des hurlements à ce niveau là  

Les voix vous sont assez familières cela dit. Et après quelques pas, vous apercevez vers 

l'entrée du lycée : Jessica et Dobré dans une embrouille pleine.  Putain, mais 

qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont en train de se gueuler dessus. Certains passent et ne 

calculent pas, tandis que certains lycéens inconnus regardent la scène d'un œil songeur. De 

ce que vous voyez, Dobré gueule largement plus fort, et Jessica es totalement déboussolée, 

chamboulée... Votre sœur est dans le dur, tandis qu'elle subit une vague de critiques. Putain 

de merde, pourquoi ? Tout allait si bien y'a pas longtemps  

... 

- Tic... Tac... Tic... Tac... Tic... Tac  

- Putain putain c'est pas drôle ! 

... 

Vous devez réagir... Devant tout le monde ? 

L'embrouille a l'air assez conséquente. Devez-vous intervenir pour stopper ça ? Ou laisser les 

événements se dérouler... Vous ne savez pas.  

1) Intervenir et leur demander de s'embrouiller ailleurs. C'est particulièrement gênant 

là...  

2) Laisser faire, et voir ce qu'il va se passer...  
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3) Aller chier à la maison. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Vous n'êtes témoin de rien 

!  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 132 : 

La 1)  

Depuis tout petit, vous avez toujours été soucieux de votre famille. Et ce, même maintenant. 

Après tout, vous aviez fait le maximum pour sortir Romuald de la merde. Et en échange, il 

vous a également aidé d'une bien bel manière. Pour Jessica, vos efforts ont souvent eu pour 

but de la supporter. Dès son plus jeune âge, c'était une chieuse. Mais malgré tout, avec du 

recul, vous avez réussi à prendre sur vous, et à l'accepter. Et au final : Elle est très sympa 

avec vous, tente de faire la cuisine (même si c'est dégueulasse) et a même proposé de vous 

présenter des gonzesses à une certaine période, en plus d'avoir gardé Zoé, la fille de 

Romuald, alors qu'elle n'y était pas obligée  

Aujourd'hui, votre sœur est en mauvaise posture face à un malabar. La dispute est assez cru. 

Chacun tente de gueuler, prendre le dessus sur l'autre, mais aucun ne s'écoute vraiment. Et 

surtout, ils sont au milieu d'une pluie d'élèves qui les regardent, avidement, comme s'ils 

attendaient une baston générale. Les fils de putes  

Jessica, c'est la famille. Mais Dobré aussi, c'est la famille. Du coup, pour préserver leur 

honneur et essayer de régler le problème, vous prenez vos couilles à deux mains, et d'un pas 

ferme et assuré, vous marchez dans leur direction, en regardant un peu partout pour éviter 

que certains regards malencontreux ne se posent sur vous et votre corps flasque qui 

tremblote en marchant  

- Hey oh là, oh là, p-p-p-pourquoi vous-vous embrouillez ?  

- Mais p'tain Célestin, t'as sœur elle...  

- Mais p'tain Célestin, ton pote il...  

- Parlez pas en même temps putain, je comprends rien !!  Et pourquoi faites ça ici 

? V-V-Venez on va un peu plus loin...  
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- Elle parle tro mal vazi, fo la calmer un peu ta sœur  

- Putain mais le mec quoi. T'es vraiment...  

- Vraiment quoi ? Vzi l'arrête de joué o princess, tprends tro la confiance, t'es qu'un 

bébé  

- Nianiania bébé, moi je sais lire et écrire au moins  

- Rgarde elle fé quoi, toussa pcq elle rage  

Bordel, le malaise est au plus haut. Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ?  

Vous repensez aux nombreux discours de vos voix antérieurs, qui vous prédisent le pire. Eh 

bien, on dirait que ça commence. Il n'y avait aucun signe que ça allait moins bien, aucun 

indice que les choses se passaient mal, aucun signe que leur relation se détériorait, et du 

jour au lendemain, une dispute pète. Après tout, ça ne vous étonne pas d'un côté. C'était 

déjà miraculeux que le couple tienne, compte tenu de tous les points qui les 

opposent...  Mais quand même putain ! Quand une embrouille dans le genre 

éclate, la première personne vers qui on se tournera, la première personne qu'on accusera, 

ce sera... VOUS.  Car oui, qui connait les deux ? Qui les a fait rencontrer ? Qui a 

œuvré pour les faire sortir ensemble... ? Bordel, encore une idée de merde. Pourquoi vous 

avez fait ça ? Y'avait aucune chance d'être gagnant d'un point de vue personnel. Mais non, 

non. Vous avez bien fait. C'était cool après tout. Ça faisait plaisir AUX DEUX. Mais après tout, 

c'est qu'une dispute hein ? Rien n'est fini.  

Par le biais de certaines paroles bienveillantes, vous arrivez à canaliser la haine de Dobré et 

les larmes de chagrin de Jessica. Les gens vous regardent, vous n'êtes pas DU TOUT A L'AISE, 

mais malgré tout, le petit couple daigne partir et rentrer au domicile, pour s'expliquer 

convenablement. Bordel, c'était moins une. On dirait qu'ils étaient à deux doigts de 
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s'écharper  

Durant le trajet à pied, la tension est palpable. Personne n'ose parler. C'était très particulier. 

Dobré marchait un peu rapidement, tandis que Jessica trainait un peu la patte. La situation 

était tellement malaisante que vous marchiez entre les deux comme un con, de peur qu'en 

marchant à côté de l'un, l'autre vous accuse de prendre son parti  C'est tout con, 

mais symboliquement, ça vous a torturé l'esprit durant ces 15 minutes de marche  

Une fois à la maison, alors que vous pensiez avoir un peu de répit, vous voyez que... Les 

gueulantes reprennent de plus belle. 

- Tfé chié, chté juste dis : T trop jeune. Et toi tfais chié tu t'emballes  

- Non mais tu percutes comme si tu venais juste de savoir que j'avais 16 ans, tu te fiches de 

moi ?  

- Et pui on se ressembl pas, sa va pas le fair tavu, mais c pas grave  

-... OK cool, bah sors de chez moi  

- T'accepte même pa la critik, t kun BÉBÉ !  

- Je t'emmerde. De toute façon t'es trop con pour moi  

- Pff... Ta de la chance t une fille. Allé slt  

- Tocard va 

Bordel, bordel, bordel. Vous êtes spectateur de cette déferlante de haine des deux côtés, et 

vous n'osez pas réagir. Après tout... Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça 

?  Tentant de ne pas prendre position, vous tentez de calmer Dobré, car après 
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tout, ça peut partir en cacahuètes juste à cause de lui. Vous tentez de le calmer. Mais 

impossible : Il se casse de la baraque. 

- Je t'en veu pa Célest1, tkt. Mais ta sœur... Ça peu pa marché, c une michto  

- E-E-Euh t-t-t-tu parles d-d-d-d-de ma s-s-s-sœur là h-h-h-ein, e-e-e-elle est gentille e-e-e-et 

tout. 

Oui, il vient de traiter votre sœur de michto. Mais êtes-vous vraiment en position de lui faire 

la morale ? Non. Êtes-vous vraiment en position de lui donner tort ? Pas vraiment, vu que 

Jessica a oublié son ex en un jour, il est probable qu'elle oublie Dobré en quelques temps 

également. Même si, c'est clair, la situation vous emmerde  

- Bah vas-y, défends-le tant que t'y es ! Il était censé venir me chercher à 16h, il se pointe 30 

minutes en retard. Il n’arrête pas de faire des blagues sur mon âge, il refuse qu'on couche 

avant le mariage... Il m'énerve !  

- J-J-Je le défends pas, j-j-j-'essaie de comprendre  

- Parce que c'est ton pote hein. Mais moi j'suis ta sœur ! C'est moi que tu devrais aider, pas 

lui  

- T-T-T-Tu sais c'est difficile, j-j-j-je vous apprécie tous les deux  

- T'aurais jamais dû me le présenter, tu fais chier bordel.  

Elle est sérieuse cette conne ? C'est bien elle qui vous avait cassé les burnes pour rencontrer 

un mec, qui vous avait fait chié. Et maintenant, elle se détourne. Juste pour ne pas voir la 

putain de réalité... Elle est belle la reconnaissance.  

- Vraiment Célestin, t'as juste perdu tes couilles là. Il me traite limite de salope et tu 

bronches pas  
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- Tu vas te calmer putain de BORDEL DE MERDE ! Votre relation déjà c'est pas mon 

problème. Je vous ai juste fait rencontré. Et si t'étais MOINS BOUCHÉE, t'aurais déjà compris 

qu'en fait, vous n'étiez pas fait pour être ensemble  

- Quoi ?! 

- Oh allez arrête ! Il est vierge à 25 ans, tente de mener une vie tranquille. Même si vous 

vous entendez bien, votre couple tenait sur que dalle. J'essayais d'être cool avec vous, mais 

c'est la réalité. Et arrête de remettre la faute sur moi. C'est ta faute si t'es une chieuse qui 

l'embrouille juste pour un petit retard de merde. Et de toute façon, il aurait fini par te jeter 

parce que t'es PAS VIERGE !  Alors maintenant TU ASSUMES, TU RÉFLECHIS, et 

surtout, commences à balayer devant ta porte ! Quand on pousse la porte du saloon avec le 

pied, faut pas s'étonner QU'ELLE TE REVIENNE DANS LES COUILLES ! 

-... 

Putain, vous y êtes allé un peu trop loin. Vous avez craqué. Mais c'était légitime. 

Putain, elle commençait vraiment à vous emmerder avec son problème. Et surtout, à rejeter 

la faute sur vous, alors qu'au final, c'est elle le problème dans l'histoire. 

Et putain, vous venez de révéler que vous saviez qu'elle n'était plus v-v-v-v-v...  

-... Va te faire foutre Célestin. Me parles plus jamais. 

Et elle monte, dans sa chambre. Presque en pleurant, et en hurlant. Heureusement que les 

parents ne sont pas à la maison, la situation aurait été encore plus 

malaisante...  Elle a dû se sentir trahie. Mais au final, vous avez été terriblement 

logique. Vous avez essayé de comprendre le problème, mais apparemment, c'est impossible. 

Et puis... Pourquoi ils vous font chier après tout ? On dirait que votre sœur est surtout 

dégoutée de ne plus pouvoir allé aux Etats-Unis...  

Récapitulons : Dobré vient de se barrer, complètement saoulé et lassé par la situation. Selon 

lui, l'âge de votre sœur pose plus de problèmes qu'il ne voulait bien le croire. Et surtout, elle 

tente trop souvent de le voir, et le côté "collant" commence à le faire chier. Ce qui est 

compréhensible. Et du côté de votre sœur, il ne fait pas assez d'efforts pour elle, et la 

dénigre constamment avec son humour à deux balles  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484079639-isssss.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366261-risitas51.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541955-risitas195.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541970-risitas226.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719464-risitas614.png


Flemme de jouer les cupidons. Vous avez une vie qu'il faut vivre à fond ! Dobré est dégouté ? 

Pas grave, il reste votre pote !  Jessica est dégoutée ? Tant pis, ça lui passera 

!  

Putain. Les regrets commencent à monter. Ce n’était peut-être pas une si bonne idée de les 

faire rencontrer. Après tout, ce genre d'histoires ne peuvent que mal finir. Et même si elles 

se finissent bien pour les deux protagonistes, c'est vous qui en pâtirez, car 

irrémédiablement, ils feront leur vie de côté. Et quand ça pète, bah... C'est vous le problème. 

Enculé de gentillesse  

Bon, il faut se changer les idées. Faire du neuf. Faire du vrai. Voir du monde. Dans un coin de 

votre esprit, vous préparez les montages titanesques sur la gueule de Caroline. Cette salope 

va payer son arrogance féminine. Mais avant ça, vous décidez : 

1) Aller à la piscine avec Romuald. Et pourquoi pas après tout ?  

2) Utiliser un fake compte mec pour draguer votre sœur et l'épier, pour éviter qu'elle fasse 

une connerie (comme se prendre une faciale par un inconnue)  

3) Inviter Dobré au resto', et savoir ce qui clochait réellement dans cette relation. Vous irez 

au resto, mais vous ne l'invitez pas par contre  

4) Lui demander d'envoyer un message à votre sœur, en lui disant qu'il attendra jusqu'à ses 

18 ans pour la pécho pour de bon. 1 an et demi avant de se retrouver, ça ferait une belle 

histoire d'amour non ?  

5) Demander à Romuald de vous entrainer au Karaté. Parce qu'il en fait, mais vous ne l'avez 

quasiment jamais vu en faire  

6) Sortir dehors et prendre une glace pour vous aérer l'esprit. Ils sont chiants ces êtres 

humains putain  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 133 : 

La 6)  

Mi-mars. 

Le soleil recommence à pointer le bout de son nez. La journée est loin d'être finie, et c'est 

pourquoi, vous voulez vous adonner à un petit plaisir simple : Sortir dehors. Juste comme ça, 

pour vous dégourdir les jambes. Et en rentrant, vous allez encore vous péter le dos à la 

muscu, et faire des carabistouilles sur Internet, comme vous les aimez  C'est pas 

tout ça, mais ce genre de conneries vous manquent : Stalker des gars sur internet, insulter 

librement des connasses sur Twitter, trainer jusqu'à 4h du mat' sur internet à discuter avec 

des inconnus...  

- C'était la belle vie putain. Et t'as tout gâché en voulant te "Faire des amis"  

- La jalousie mon pote. La jalousie. Ça te tuera à petit feu. 

- Allez, pour le fun. Montes dans ta chambre, et fais-toi la meilleure branl...  

- Non, non. J'ai des responsabilités maintenant  

- Allez, et que ça parle de responsabilités à 17 piges, alors qu'il y a 4 mois, sa mère faisait 

encore son lit  t'es vraiment devenu un déchet putain. Tu ne seras JAMAIS, et je 

dis bien, JAMAIS autant heureux, que lorsque tu passais tes nuits à galérer sur le PC et à 

zoner chez toi.  

- Bordel mais, t'étais censé n'apparaitre que dans les chiottes, et maintenant tu me fais chier 

au quotidien. C-C-C-Casse toi b-b-b-b-bordel  

- La vérité dérange. Monsieur se la pète plus haut que son trou de balle. Mais n'oublies 

jamais, qu'à force de remuer la merde...  
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- Oui... ?  

- Tes mains puent. Enculé, j'ai foiré ma phrase  

- Déchet toi-même  Bon allez, ma glace m'attend putain ! 

Sur cet échange infiniment transcendant avec la partie déchetrale de vous-même, vous 

décidez finalement de sortir. Pour voir du paysage. Marcher un peu. Acheter une glace, ou 

une crêpe. C'est plaisant bordel. Le fait de tout oublier. Être un random parmi les randoms. 

Ne pas avoir l'esprit préoccupé. Dans le parc pas loin de chez vous, vous apercevez des 

gosses qui jouent. Assis tout seul sur un banc. C'est plaisant. D'un côté, vous avez une vie 

remplie. Et de l'autre, vous arrivez à renouer sainement avec votre passé de solitaire 

aguerri  

A un moment donné, alors que vous veniez tout juste de finir votre glace, un ballon de foot 

vient à vos pieds. Quelques petits garçons âgés d'une dizaine d'années ont 

malencontreusement loupé leur petite partie, et la balle est partie hors de leur petit terrain. 

L'un d'eux vous regarde, ses yeux vous demandant poliment de vous passer la balle pour ne 

pas avoir à faire le trajet. Assez enjoué et de bonne humeur, vous décidez de mettre un bon 

shoot précis dans ce ballon, comme le ferait un expert  Cependant, vous loupez 

complètement la balle, et comme un gros con, vous vous ramassez comme une merde au 

sol, le coccyx sur le bitume   

Les gosses rigolent, leurs mères qui sont posées sur un banc sourient en vous voyant 

trébucher, tandis qu'une gonzesse vient littéralement d'hurler de rire. Putain d'sa mère, c'est 

de la poisse à ce niveau-là, à croire qu'un djinn vous pourchasse pour vous mettre à 

l'amende quel que soit la situation  
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Saletés de jeune.  

Saleté de parc.  

Saleté de vie.  

... 

- T'y es presque champion, reviens du bon côté de la barrière ! C'est peine perdu, tu feras 

des mauvais choix toute ta vie, ne force pas et acceptes le destin !  

- J'y crois pas à ton destin, ferme ta race !  

- Les races n'existent pas. La seule qui existe, c'est la Master Race.  

- Putain mais ferme ta mère, tu m'énerves à venir me casser les burnes à chaque situation 

gênante, ça empire les choses à chaque fois 

-... On a la même mère  

- D-D-De toute façon t-t-t-t'es puceau  

-... Enculé 

... 

Vous décidez de rentrer à la maison. Trop c'est trop. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps 

pour réfléchir. Mais le temps où vous vous faites humilier, il est à BANNIR DE VOTRE PUTAIN 

DE VIE. 

Bordel, les choses vous échappent. Les malaises reviennent. Les situations deviennent de 

plus en plus gênantes.  

Calme, keep calme. Il n'y a aucune raison de stresser. La meilleure chose à faire, ce n’est pas 

de rentrer chez vous. Ça montrerait juste votre faiblesse, votre manque de discernement, 
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vos lacunes. Il faut aller prendre du plaisir, goûter à la vie, profiter de ce monde éphémère. Il 

est à peine 18h, et vous décidez tout naturellement d'aller voir Noémie chez elle.  

Après tout, son frère est normalement encore en taule, ce qui vous offre le super loisir de la 

voir. Dans le même temps, vous voyez 2 messages sur votre portable : 

- "J-3  " de Karine, qui fait encore référence au cinoche que vous allez vous faire 

vendredi soir. Vous ne savez pas si ses messages brefs et insistants sont des pressions 

régulières, des rappels, ou juste une envie de vous voir ?  

- "J'ai besoin de parler  " de... De... De... Romuald ?! Bordel mais... Vous ne 

réfléchissez même pas. Ni une, ni deux, vous partez en direction de son domicile. Il vient à 

peine de sortir du boulot.  

Cependant, vous savez une chose : Lorsque votre frère n'est pas dans son assiette, c'est très 

souvent pour une bonne chose. La dernière fois qu'il s'était confié à vous, il vous avait révélé 

avoir trompé Sonia, sa femme. Cependant, c'était un semi-mensonge, vu qu'il la trompait 

encore...  Vous êtes curieux de savoir ce qu'il compte vous dire. Mais à peine le 

temps d'y réfléchir en profondeur, que vous êtes déjà devant chez lui. 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 134 : 

Sa femme vous ouvre aimablement, et avant même que vous n'ayez pu entrer dans le salon, 

il vous demande d'aller prendre un verre, d'un sourire assez troublé et gêné, comme s'il 

cherchait à camoufler une certaine tristesse. Sauf que, vous savez pertinemment qu'il cache 

quelque chose. Ce sourire, c'est le même que vous faisiez il n’y a pas si longtemps encore, 

lorsque vous aviez le cœur piétiné de regrets et de chagrin.  

Vous marchez quelques temps. D'habitude, Romuald a tendance à relancer. A savoir ce que 

vous faites de votre vie, si les parents vont bien... Mais là, rien. Juste un silence pesant. Son 

regard tourné vers le sol, trainant un peu des pieds. C'est officiel : Romuald déprime. La 

raison ? Elle est inconnue. Par contre, une fois installé dans le bar, après avoir commandé 

quelques verres, après s'être mis à l'aise et après avoir répondu à quelques-unes de vos 

questions bateau pour éviter les blancs dans la discussion (les fameux blancos dans la 

conversation ), Romuald se lâche. 

- Célestin, je voulais discuter avec toi à cœur ouvert  

- Tu peux tout me dire. T'as fait beaucoup pour moi, et c'est à mon tour de faire pareil pour 

t... 

- Karine me manque 

- Q-Q... Pardon ? Mais Romuald, tu déconnes ?  

- Je ne sais plus où j'en suis. Ma vie est trop... Calibré. Je n'arrive plus à tenir la cadence. 

Quelque chose me fait péter un plomb, je ne sais pas quoi  

- Bah c'est pas avec cette fouteuse de merde que ça va s'arranger. 

- Tu vois Célestin... C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Tu dois certainement te dire 

que je suis le grand frère parfait, le grand frère modèle, à qui tout réussit !  Après 

tout, j'ai une maison, un bon métier, je gagne bien ma vie, et mon épouse est parfaite, 

mais...  
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- Mais ?  

- Mais je ne mérite rien de tout ça  

- On a tous ce qu'on mérite a-a-a-a-après tout. Et tu te mets trop de pression. J'ai jamais vu 

quelqu'un d'aussi complet que toi. La preuve ! Tu m'as aidé pas mal de fois, que ce soit pour 

l'ex de Victor ou pour le connard de l'autre jour qui m'avait frappé... T'as toujours su réglé 

les problèmes comme si c'était des...  

- Je n'ai aucun mérite... Merde, c'était pas une bonne idée de mentir. J'sais Célestin, tu as 

une haute estime de moi. Et pendant longtemps, je pensais que c'était justifié, mais... Ces 

mecs-là, je ne leur ai pas parlé.  

- De quoi, alors comment tu...  

La discussion devient de plus en plus haletante, vous craigniez le pire à chaque fois. Entre 

chaque phrase, votre ingénieur 4k préféré se prend un mini-verre, puis en remet une 

couche. Son état est vraiment déprimant putain, on dirait un déchet qui noie sa vie de 

merde dans l'alcool  S'il avait 20 ans, qu'il venait de subir une violente déception 

amoureuse, qu'un de ses proches était décédé, ou que son avenir était indécis à cause d'une 

filière de merde comme psycho ou Histoire, vous auriez pu comprendre. Mais là... Non. 

Soudain, le masque tombe : 

- Je les ai tabassés. Et putain. Le pire, c'est que c'était la bonne chose à faire. J'ai pris du 

plaisir  

- Tabassé comment ?  

- Victor... Ah ce mec... Jessica sortait avec lui. Il m'a juste fallut voir sa tronche. Son sourire si 

satisfait, si... Prétention. Ce mec-là ne valait rien. Dès que mon poing a atterri sur son nez, je 

n'ai plus arrêté durant 5 bonnes minutes  
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- C'est fou, mais... On s'en fiche au pire, non ? C'était des connards après tout, ils ont eu ce 

qu'ils méritaient. Et t'es pas trop doué pour mentir. Qu'est-ce qui te fait chier au juste ? 

- La vie serait tellement plus simple si je pouvais penser comme toi Célestin  

Dis tout de suite que j'suis un autiste enfoiré.  

- Mais non. Ces moments de violences accrus, c'était toujours lié à une frustration. Y'a 3 

mois, avec l'ex de Jessica, ça m'a purgé de me défouler, c'est ça qui me fait 

peur  J'entretenais toujours une double relation avec Karine, et... J'ai craqué. Y'a 

quelques jours, avec l'autre type, j'ai juste vu tes blessures. Juste voir qu'un mec avait 

touché un membre de ma famille, juste parce qu'il se pensait intouchable avec ses muscles 

?  

- Me dis pas que tu l'as démonté ? 

- J'ai sonné à sa porte, et là... Je me suis lâché comme jamais  

- Ah-ahaha putain, mais c'est génial !  

- Tu trouves ? Ma conscience me rattrape toujours. Je n'arrive pas à canaliser cette violence. 

Parfois ça me ronge  

En réalité, Romuald est atteint d'un syndrome assez fréquent : Il est ultra méga hyper 

exigeant avec lui-même. D'un côté, il crache sur sa vie qu'il considère comme monotone, 

triste, et sans adrénaline, et de l'autre côté, il est tellement heureux de son mode de vie, 

qu'il persiste à croire qu'il ne le mérite pas, alors que c'est faux. Ce qui lui fait peur, c'est de 

savoir que sa femme ignore totalement qui il est vraiment. Selon lui, c'est comme si elle 

aimait un autre Romuald. Plus il tente de cacher sa noirceur, ses défauts, ses erreurs, plus 

ces derniers ressortent et le font se sentir mal. Vous imaginez Romuald avec 3 ou 4 voix 

intérieurs, qui lui disent quoi faire, comment agir, comme vous... Ce serait drôle... Même si 

ce n’est pas le moment de penser à ça putain  
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Cela dit, vous êtes sur le cul. Pour Victor machin truc, il l'avait tabassé durant une belle 

matinée froide. Le mec s'est tellement chié dessus, qu'il a promis de disparaitre à tout 

jamais. Pour Mickael, il n'est en réalité pas parti dans un bar pour discuter calmement avec 

lui, mais il a juste sonné à la porte. Dès que ce dernier a pointé le bout de son nez, il a 

commencé à l'enchainer de coups de pieds. Le frère de Noémie a réagi, en donnant 

simplement un coup de coude à votre frère, mais ce dernier l'a ensuite maitrisé sans 

difficulté. Après tout, rien n'est impossible avec de la volonté...  

Du coup, Romuald est en proie à d'énormes doutes. Il doute tellement qu'il veut retourner 

avec Karine, pour récupérer cette sensation de fraicheur et de nouveautés. Il pète un câble 

putain, il délire totalement et pense à tous les scénarios possibles. C'est limite s'il vous ne dit 

pas qu'il a envie de se suicider. Heureusement, vous êtes là pour lui. Fort de vos mois de 

relations sociales, de vos multiples expériences dans le monde des yes-life, et de votre 

caractère attentif et à l'écoute, vous décidez d'aider votre frère, comme il a pu le faire avec 

vous, histoire de lui rendre la pareil (l'appareil ) 

1) Lui réarranger un coup avec Karine. Même si c'est pas moral, les deux se manquent et ça 

leur permettra d'aller mieux  

2) Lui dire de parler de tout ça à sa femme : Tromperies, violences, doutes. Et si elle l'aime, 

elle essayera de comprendre après tout  

3) Le diriger vers votre sœur. Ils pourront se redonner le moral mutuellement  

4) Aller aborder une femelle dans ce bar. Qu’est-ce que vous ne feriez pas pour divertir votre 

frère et le faire sourire un peu...  

5) Lui dire tout simplement qu'il est débile, sa vie est parfaite, vous ragez sur lui, mais il se 

prend juste la tête pour rien, et qu'en allant dormir, tout ira mieux. Allez hop, une bonne 

chose de faite  

6) Autres propositions, choisissez ce que vous voulez  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 135 : 

La 2)  

Votre frère est mal. Il est dans le dur. Ça se voit dans son regard, dans sa manière de 

ruminer, d'être peu expressif. De toute votre vie, c'est sûrement l'une des premières fois que 

vous le voyez comme ça. Il se sent anéantie mentalement. Putain, il en fait beaucoup 

trop.  

Pour récapituler, ce qui le chagrine vraiment, c'est : 

- D'être frustré de ne pas mériter la vie dont il dispose. En soit, tout le monde peut avoir des 

regrets sur sa vie (vous le premier), mais concernant Romuald, vous avez beaucoup de 

doutes...  

- D'avoir trompé sa femme qu'il considère comme parfaite. Et puis bon, y'a toujours des 

hommes infidèles, mais en soit, ce n'est aucunement un drame. Y'en a même qui trompe la 

France...  

- D'avoir frappé deux gars qu'il ne connaissait pas pour se défouler. Le premier, Victor, l'ex 

de votre sœur, et le deuxième, Mickael. Pour ce dernier, il l'a frappé à plusieurs reprises, et 

par le biais d'une stratégie digne d'un sérial killer américain, il lui a foutu des seringues 

remplis d'alcool dans le sang pour... Le faire passer pour un bagarreur nocturne bourrée qui 

conduit au volant. Putain, ce mec est vraiment votre frère, mais il est à des années lumières 

de vous. 

On dirait qu'il a une sorte de double facette. Celle du gendre parfait, et celle du mec 

totalement dépassé par les événements et dégouté de la vie. Fort heureusement, après vos 

mois d'expériences de sociabilité, vous allez essayer de l'aider  

- J-J-Je pense que tu dois en parler à ta femme, tout simplement  

- Tu te fiches de moi ?  

- Bah, sois tu restes dans cette situation en train de t'auto-flageller pour rien, s-s-s-soit b-b-

bah... Tu lui dis tout  
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- Célestin. Je la détruirais si je lui annonce mon adultère. Le mieux à faire c'est 

de...  

Bordel, il vous demande des conseils mais ne veut pas les appliquer. Mais heureusement, 

Célestin a plus d'un coup dans sa manche   

- Bah c'est simple : Reste comme ça une semaine. Si ça va mieux, t'oublies tout. Et si ça va 

pas, tu lui dis. 

Romuald attend un petit moment. Il relève la tête et sourit. Sa main se pose sur votre 

épaule, et finalement, il pense que c'est la meilleure chose à faire. Avant de vous quitter, 

vous lui dites que s'il veut se défouler et se vider de toutes ses pulsions, il n'avait qu'à venir 

dans la même salle de sport que vous. Et en plus, il ferait connaissance avec Dobré, un super 

ami à vous  

Un peu démonté par l'alcool, Romuald regarde brièvement dans son porte-feuille. Il vous 

regarde, avec un énorme sourire, il vous remet... Un...Un... Il vous donne 300 boules putain 

!  

-Euh non, je peux pas les prendre  

- Si, prends les Célestin. A ton âge, on a besoin de s'amuser, et il faut de l'argent pour 

ça.  

Vous êtes tiraillé entre le fait de les accepter comme un gros j... Jeune en manque d'argent, 

et entre le fait de les refuser poliment, parce que merde quoi, c'est pas très 

"éthique"... Après plusieurs secondes où vous feignez de les refuser, avec des formules 

toutes faites comme des "Je peux pas les prendre", "On est des frères après tout, ça ne se 

fait pas"  Vous les prenez, bien évidemment. Quand l'argent tombe du ciel, il faut 

savoir le ramasser. 

Du coup, vous lui faites une tape amicale sur l'épaule, et avant de le quitter, vous lui donnez 

quelques conseils : 

- Et si t'as toujours le blues, hésites pas à mater quelques films comiques. 
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- Comme ?  

- Pattaya, Bienvenue chez les ch'tits e-e-e-et tout 

-...  

-...  

-...  

-... Je plaisante, on sait tous que c'est des b-b-b-b-ouses h-ahaha  

- Ahhh tu m'as fait peur. Rien de mieux que de faire l'amo... Enfin, de se 

ressourcer  

Bordel, quand l'enfoiré déprime, il a juste à claquer des doigts pour baiser. C'est sur les 

paroles très coquines de votre frère que vous lui dites au revoir. Maintenant, vous allez 

repasser en mode D4RK pour la nuit, car le plan que vous prévoyez depuis un petit moment 

va enfin se mettre en place. 

Ni une, ni deux, vous prenez directos l'ordinateur. Ouvrir Adobe Photoshop. Ouvrir Paint. 

Taper sur Google :"Renois massifs dans les cités". Checker le Facebook de Caroline. Et hop, 

c'est parti pour 2 heures à faire des incrustations parfaites d'une tête de connes entre 

plusieurs zobs. C'est très peu moral de faire ça, après tout, pourquoi respecter les règles 

quand certains vous crachent dessus ? Elias va la bannir de sa vie bien comme il faut juste 

après avoir vu ça  Ainsi, vous préparez d’ores et déjà votre petite danse de la 

victoire.  

Elias sera seul, certes, mais ce sera un moyen pour lui de se reconcentrer au sport. Et un 

moyen pour Caroline de renouer avec les joies du célibat. Vous savez Caroline, c'est cette 

4,5/10 qui traine avec une 7/10, qui connait un mec tous les 2 ou 3 ans, et qui en profite 

pour donner des conseils à toutes les bonnasses 7/10 de son entourage, avec des arguments 

mal cuits et réchauffés comme "c'est tous des connards", "attends avant de répondre à son 
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message" ou encore "Tu peux parler à d'autres mecs hein, y'a pas de mal". La future douleur 

amoureuse qu'elle va connaitre fera office de soulagement pour vous  

... 

23h. Vous avez enfin fini cette saloperie. Bordel c'était compliqué. Et terriblement obscène. 

Le pire a été quand votre mère a ouvert la porte de votre chambre. Mais heureusement, 

vous avez réussi à cacher les onglets gênants en un éclair. OUF.  

Bon, pour le reste de la soirée, vous allez la passer à regarder, analyser, étudier et revoir en 

intégralité la Mondialisation, la décolonisation et l'empire colonial français. Putain, ça sent la 

belle soirée de merde de révisions  

Mais avant ça, un petit problème subsiste. Le montage est au point. Il a été parfaitement 

fait, dessiné et rogné comme il faut. Cependant, vous avez un petit doute. Faut-il d'abord 

menacer Caroline ?  Faut-il prévenir Elias avant de lui envoyer le montage ? Est-ce 

que vous allez trop loin dans vos histoires de vengeances ?  Pourquoi êtes-vous 

devenu un connard ? Pourquoi le fait de détruire les autres vous obnubile à ce 

point alors que ça ne change rien à votre vie ?  Pourquoi les faire chier, alors qu'au 

fond, ils ne vous ont rien demandés ? Pourquoi les gays ont plus de touches avec les nanas 

que les hétéros en 2017 ? Si vous pissez sur un urophile, est-ce un kiff pour vous ou pour lui 

? Putain, il faut toujours que ces foutus questions qui vous font réfléchir interviennent au 

mauvais moment  

1) Annuler l'opération destruction. Et travailler au Secours Catholique pour vous montrer 

que vous êtes quelqu'un de bien  

2) Prévenir Elias qu'il doit quitter sa copine en entamant votre discours par un "Eliaaas, 

assieds-toi faut que j'te paaarle, tu vas passer ta soirée à boiiiire"  
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3) Ne pas le prévenir, mais lui envoyer directement le montage de Caroline en train 

d'astiquer des bambous dans les caves du Sénég... De Seine Saint-Denis  

4) Demander à Jérémy d'organiser une soirée bientôt. Vous êtes en feu feu feu  

5) Utiliser vos 300 euros pour faire un petit coucou à Electra... Ça fait un bail  

6) Draguer Elise avec un fake compte Facebook, histoire de revenir aux fondamentaux. Ou 

comment sortir avec elle SANS sortir avec elle. VOUS ÊTES UN MONSTRE  

7) Ou plutôt, faire en sorte que Elias quitte Caroline, puis la draguer avec un fake compte BG 

juste après, afin de saloper de l'intérieur son amitié avec Elise. VOUS ÊTES 

INTENABLE  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 136 : 

La 7)  

Du coup, vous réfléchissez. Il faudrait un plan d'une envergure sans précédent afin de créer 

un carambolage des plus extrêmes. Vous avez été doués pour les coups de putes, mais là, on 

parle carrément d'un plan de destruction massive qui ferait passer Bagdad pour la Gay Pride, 

et ça risque d'être difficile à mettre en place...  

... 

- Mazel tov  

- Bordel, t'es qui encore ?  

- Bah, je suis toi. Logique !  

- Non mais, pourquoi vous vous incrustez comme ça depuis des lustres ? C'est pas open-bar 

mon cerveau, alors maintenant, arrêtez de me faire chier putain  

- T'inquiètes mon poto c'est nickel. Tu te diriges juste sur une voie que d'autres ont 

empruntés avant toi, et il est de mon DEVOIR de t'y aider fils de pute  

- Euh quoi ?  

- C'est mon nom en fait. Ou sinon, tu peux m'appeler Pierre  

- Et c'est quoi ton rôle encore bordel ?  Après l'autre intelligence artificielle, celui 

qui m'aide à sociabiliser, celui qui m'aide à avoir de l'agressivité, celui qui me rappelle en 

permanence à quel point il est bon d'être un déchet tout en me traitant de déchet, à quoi tu 

vas servir putain de bordel de merde ?!  
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- Grâce à moi, tu pourras jouer aux fils de putes en toute libertay ! T'auras des plans de fou, 

et des puteries identiques à tes plans  

- Reprends pas mes répliques  

- C'est pas tes répliques mon frelon, je suis un déchet comme toi après tout. Parce que je 

suis toi en fait, bfdifgfgfdiseiodg  

- Gueules pas bordel  

- C'est simple. Les choses sont siiiimples. Tu vas m'écouter attentivement....  Tes 

paupières sont louuurdes...  

- Abrèges enculé, j'ai pas tout mon temps  

- Tu connais l'effet domino ?  

- C'est l'émission de Benaim y'a 15 ans sur TF1 ?  

- Plus sérieusement mon con.  Tu vas ouvrir grand tes oreilles. Grâce à moi, tu vas 

vivre une toute nouvelle vie à partir de maintenant. Plus personne n’osera te marcher 

dessus sans que je lui pisse dessus  

... 

Bordel, vous venez de penser à une idée de génie. Si vous arrivez à la mettre en pratique... 

Ce serait un coup de maitre. Le montage est prêt. Votre kalash de la vengeance est chargé (

) comme votre portable qui va vous permettre de produire l'un des plans les plus 
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infernaux de la décennie, au même titre que la supposée mort de Ben Laden en 

2011  

"- Hey Elias, ça fait un bail khey, tout roule ?  

- Weeeessh la famille ça fait un bail putain 

- Ouaais, on fait nos vies, et tout, n-n-normal. Pas trop dégouté ? 

- Dégouté pk chef ? 

- Bah tu connais pas la nouvelle ?  

- Les rumeurs qui courent sur Caroline sont un peu.... Hard quoi  

- Wsh tu me parles de quoi ? 

- Je voulais pas t'en parler, ça aurait mieux qu'elle te le dise elle-même tu vois, mais bon, elle 

m'a envoyé chié... 

- Gneuh gneuh gneuh rumeur, dis là ! " 

Son animosité commence à s'élever. 

Vous sentez qu'il s'impatiente. Il répond nettement plus vite à vos textos et fait plus de 

fautes qu'à l'accoutumer, signe qu'il est perturbé. C'est le bon moment pour envoyer la 

sauce. Mais pas les montages. Après tout, ce serait beaucoup trop visible. L'entourloupe 

risque de ne pas faire mouche. Du coup, vous restez soft avec des petites remarques de 

prévention, pour lui spécifier qu'il doit à tout prix rester méfiant, parce que du jour au 

lendemain, il peut se retrouver du coq à l'âne  

"- Tkt frr, je gère tout parfait 

- Dixit le mec qui vient même plus à la salle. Tu te fais pigeonner mec ! 

- Tu rages parce que t'es célib' mon gros brahahaha 

- J'suis en couple, mais si t'étais pas au crochet de Caroline, tu l'aurais sûrement vu 

- Tkt mec. Un plaisir d'avoir de tes nouvelles 

- Tu fais quoi ce soir ? 

- J'accompagne Caro' à une expo 

- Toi à une expo ? Tu te fous de ma gueule, la dernière fois qu'on s'est vu tu pensais que le 

Louvre c'était une pâtisserie  

- Sa lui fait plaiz', c'est ce qui compte 

- (Il va tomber de haut, mais ce sera pour son bien ), bah vazi gars, je te laisse. 
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Mais n'oublies pas, les filles sont des vipères  

- Ahah ok ok " 

Le mec s'en bat la race complet. Tant pis. Au moins maintenant, vous lui avez fait un petit 

avertissement. Il devra en assumer les conséquences  

Et ces dernières seront immédiates. En effet, depuis plusieurs années, vous avez eu des 

fakes comptes BG à la pelle, juste au cas où. Ou plutôt, pour pouvoir observer comment les 

BG peuvent soulever n'importe quelle nana, et rager secrètement dans votre lit.  

Et maintenant, ils auront une utilité. Ainsi, vous partez choisir dans la multitude de comptes 

fakes réalistes. Et après moult réflexions, votre choix se porte sur ce bon vieux Godemichot, 

disponible en tapant "BG ultime" sur Google image  

Et voilà le travail. L1 de droit, 275 amis sur Facebook, photo de profil mise régulièrement à 

jour. Tout y est.  Que la partie commence !  Pour ne pas éveiller les 

soupçons, le classique : Vous avez ajouté 3 à 4 de ses amis, histoire d'avoir des potes en 

communs. Et le reste, ça coule de source. 

L'avantage quand on est BG, c'est qu’on n’a pas besoin de se casser les burnes pour les 

discussions. Tout se fait naturellement. Et bien entendu, le meilleur réseau social pour 

tromper quelqu'un, reste Facebook  

"- Hey salut toi 

- Euh c'est qui ? 

- Tu ne me connais pas, mais j'ai repéré ton profil, et j'ai vu qu'on avait des amis en 

communs, du coup... ;) 

- Ah d'accord, mais on s'est déjà vu ?! Je m'en serais rappelé si j'avais déjà croisé un gars 

comme toi 

- Dans le sens où je suis BG donc inoubliable ? 

- Olàlà le melon haha, mais y'a de quoi ! 

- Toi aussi t'es vraiment mignonne. Dans le sens où, t'es l'archétype même de mon style de 

fille... :$ 

- !!!!!!! " 

Bon, le game est presque trop facile. Après tout, quand une 4,5/10 se fait aborder, y'a des 

chances qu'elle accepte. Même si elle est en couple. Au détriment de son mec actuel. Qui 

n'est autre que... Elias. 
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Ah, une nouvelle idée vient de vous traverser l'esprit. Ce genre de filles est terriblement en 

manque. Vous vous rappelez, lorsque vous sortiez avec Elise, elle lui faisait presque des 

scènes de jalousies. Et à vous aussi. Ce qui montre qu'elle s'attache assez rapidement. 

Comme avec Elias, qui au début, ne l'intéressait pas des masses. Mais au fur et à mesure, 

elle a pu se faire une bonne opinion de lui. Ainsi, vous allez décider de passer à la Galaxie 

supérieur comme Orange  

Avec un logiciel d'application formidable pour transmettre des images très rapidement et de 

les faire disparaitre en un rien de temps. Oui, vous savez, Snapchat...  

L'application parfaite pour faire tourner des photos un peu hot. L'application peupler de 

daleux et de chiennes là, oui oui  

Et bien c'est simple : Vous allez lui demander une image de son soutif. Rien de grave en soi. 

Sauf que vous allez faire une capture d'écran du DÉMOOOON zéhahahah  

Et là, se pose un nouveau problème :"Oh mais comment tu pourras faire de captures 

d'écrans, car la personne reçoit automatiquement une notif', du coup t'es baisé !" Oui, mais 

sauf que vous avez tout prévue dans votre esprit. Tel Lumière dans le Mourir Note, vous 

arrivez à prévoir 3 ou 4 événements à l'avance  

En 2017, il existe des logiciels qui vous permettent d'envoyer des photos sans que ces 

dernières soient faites en direct, et aussi, il en existe qui permettent de cacher la capture 

d'écran. Etant un as dans le domaine des yes-life depuis quelques temps, il sera chose aisé 

de collecter des photos hots de Caro' sans éveiller les soupçons. Putain, vous êtes un génie 

du mal.  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 137 : 

"- Et du coup mon chou, t'as snap ? 

-Oh tu m'appelles déjà mon chou, c trop mignon haha mdr. Oui j'ai 

- C'est quoi ton pseudo ? ;) 

- Je peux pas l'utiliser en fait... Je suis sur PC parce que mon portable a été confisqué par un 

prof --" Tout sa à cause d'un CONNARD de ma classe" 

Ah oui putain, c'était vous.  

Du coup ça va retarder considérablement votre petite vengeance. 

"- Raconte-moi, il s'est passé quoi ? 

- Bah ce p'tit con m'a téléphoné en cours pcq il s'emmerde, et GT pas sur vibreur, du coup... 

- Alàlà, ptète que tu lui manquais à ce petit puceau ;) 

- Ouais trop ! En plus il a des vues sur moi je crois... " 

De quoi elle parle putain, elle se refait les événements ou quoi ?  

"- Comment ça ? 

-Bah avt il sortait avec ma meilleure amie, mais depuis qu'ils sont plus ensemble, il cherche à 

chaque fois à me contacter... Des fois en cours il me regarde avec insistance. Mais vraiment. 

C'est grave 

- Je le comprends, je n'aurais d'yeux que pour toi moi aussi <3 

- Ahahaha trop mignooon !! Mais l'autre est juste LOURD en fait. J'ai envie de lui mettre mon 

poing dans la tronche à ce soumis. 

- (Retiens toi... Retiens toi...) Fais le vas-y ! Montres lui qui tu es 

- Ahaha, j'ai pas envie de le faire pleurer, et puis c'est pas mon genre :P 

- En parlant de genre, ta meilleure amie c'est Elise c'est ça ? Je la vois sur plusieurs photos de 

vous 

- Ouaaaaaaip, elle est vraiment TROP TROP chou ! 

- C'est un joli petit lot ;) 

- Hey oh ! T'es à moi ! 

- Déjà ? J'aime quand c'est rapide ! 

- Elise c'est un amour de filles, mais les mecs sont vraiment des connards avec elle... C'est 

dur pour elle... 

- Comment ça ? 

- Bah y'a pas longtemps c'était un Célestin, la victime là. Et il l'a quitté juste comme sa, avec 

des excuses de merdes, bref. Et plus récemment c'était un super BG olàlà 

- Plus que moi ? 

- Hum me demande pas de choisir ! Et ce mec, bah il l'a trompé à une soirée ^^ La pauvre 

était hyper dégouté 

- Tu lui as remonté le moral ? 

- Bah ouais, j'ai fait tout ce que j'ai pu ! Mais tu vois, c'est une fille un peu émotive et 
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attachante... Et un peu collante ^^ Y'a pas longtemps, elle a essayé de m'embrasser lol 

- (Wat wat wat ?!! Bandant tout ça ) et t'as fait quoi ? 

- Bah à ton avis ! Je ne me voyais pas la dégager, du coup bah on s'est embrassé ^^ Je lui ai 

dit de plus recommencer par contre. Depuis qu'elle est célib', elle est aux petits soins avec 

moi, j'adore 

- Petits soins ? Je t'imagine déjà jouer à la princesse :P 

- Bah un peu ouais ! Depuis qu'elle est célib', enfin qu'elle ne sort plus avec Jack, qui l'a 

trompé, on se voit trop trop souvent. On va souvent au ciné, et elle m'invite ^^ Quand on 

rentre, on fait nos devoirs ensemble. Elle m'aide sur toutes les matières, c'est grave sympa 

- (Bordel mais la pute, elle profite à mort ) Je croirais presque que t'aimerais bien 

qu'elle reste célibataire 

- Personnellement ouiii. Mais pour elle, ce serait bien qu'elle trouve quelqu'un quoi. J'ai 

l'impression qu'elle tombe amoureuse de moi... 

- (WTF, la meuf qui confie tout à un random qu'elle connait depuis à peine 2h, la magie du 

BG) Comment ça ? 

- Bah, elle m'a embrassé. Elle est tactile, m'embrasse sur la joue, me fait des câlins... 

- Vous êtes meilleurs amis en même temps ^^ 

- Un jour elle m'a massé les pieds stp. Hahaha. Si je lui demande d'être ma soumise, c'est 

limite si elle accepte quoi ^^ 

- Demande lui, ce serait drôle. Et elle aimerait ! 

- Noooon, je ferais pas sa... 

- Allez, pour le fun, tu m'envoies une photo d'elle où elle est à 4 pattes devant toi ! 

- T'es fou ! 

- Allez, une p'tite photo où c'est ta soumise, où tu la domine... ;) Et échange...On se voit... :$ 

- Ahahahaha déjà ?! Monsieur ne perd pas de temps ! 

- Après tout, mademoiselle est courtisé de partout, je dois faire mon maximum pour attirer 

son attention tel un chevalier servant (bordel, les phrases de merde). Tu es célibataire 

j'espère ? 

- Plus pour longtemps... Attention j'arrive !! 

- N'oublies pas la p'tite photo 

- Et tu veux quoi concrètement ? Parce que c'est une amie hein... Juste une photo d'elle à 

genoux en train de me faire un baise-main, sa passe ? :P" 

Bordel, elle est complètement allumée dans sa tête la salope !  Un mec qui ne la 

connait pas lui demande de sous-traiter sa meilleure amie, et elle compte le faire direct. Soit 

votre fake est un putain de BG ultime, soit Caroline est vraiment une grosse chienne prête à 
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tout pour avoir de l'importance, soit c'est une grosse chienne qui adore avoir un minimum 

de contrôle  

Allez hop, c'est bouclé, c'est dans la boite. Par contre, elle vous a donné tellement de putains 

d'informations !  

Donc : 

- Elise l'a embrassé 

- Elise est tellement en chien qu'elle s'est rabattue sur sa meilleure pote 4/10 parce qu'elle 

est en chien 

- Caroline nie avoir un copain, c'est Elias qui sera content 

- Et surtout, on dirait qu'elle a accepté votre petite demande. Du coup, il se peut que dans 

les prochains jours, elle vous envoie une photo de votre ex complètement dénue de sa 

dignité... Bordel, pauvre Elise. Dire que vous l'aimiez comme un fou il y a quelques 

temps  

- Caroline est une immense abrutie, une AW de compet', une chieuse ultime, qui jouit 

d'avoir un mec (Elias), un mec qui lui fait du rentre dedans (votre fake) et une amie 

totalement déprimée par la vie qui lui est dévouée pour avoir un minimum de 

reconnaissance. 

C'est aussi triste que désolant. Mais fort heureusement, vous êtes le Robin des Bois des 

temps modernes. Sauf que, au lieu de prendre l'argent des riches pour les donner aux 

pauvres, vous allez prendre les PLS des miséreux, et les retourner aux putes  

Et en quelques coups de téléphone, les choses seront mis au clair. Mais en attendant, vous 

ne savez pas comment procéder pour délivrer le châtiment ultime à cette pimbêche de 

Caroline, qui, finalement, est devenue pire que ce que vous imaginiez...  

... 

- Dis merci dis merci, dis merci, dis merci, dis merci  

- Merci fils de pute  

- Appelles moi Pierre, c'est plus simpleuh  
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- Tu me conseillerais de faire quoi ? T'es sûr que ça va pas me retomber sur la gueule 

?  

- Du calme mon frelon. Pourquoi penser aux conséquences alors que tu t'es même pas 

encore amusé pleinement ? Gnéé  

- Tu me proposes quoi ?  

- Assieds toi mon ami et réfléchis... Réfléchissons...  Juste avec un coup de 

téléphone, on va tous les mettre en sueur... Ecoutes moi bien attentivement, tu vas 

donc...  

... 

Le mal est en vous, impossible de reculer. De ce fait, vous allez : 

1) Prévenir Elise dès demain que Caroline lui prépare un sale coup. Un moyen de mettre un 

coup à leur amitié...  

2) Envoyer certaines captures d'écrans à Elias. Il aura la preuve irrémédiable que Caroline 

peut le tromper à n'importe quel moment  

3) Envoyer les captures d'écrans à Jérémy pour organiser une tourbillonnette de 

folie  

4) Attendre quelques jours, le temps que Caroline récupère son portable, afin qu'elle vous 

envoie quelques photos "hot" et la détruire pour de bon...  

5) Aller draguer Elise avec votre fake compte BG... Ce qui risque d'être dantesque, car Elise 

est en galère total, et Caroline risquerait de péter un câble vu comment elle est 

possessive  
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6) Attendre qu'elle vous envoie la photo d'Elise en mode soumise, puis l'envoyer à Elise pour 

lui montrer qu'elle ne doit plus faire confiance à sa supposée meilleure amie !  

7) Lui poser un lapin en l'envoyant attendre comme une conne au ciné vendredi 

soir  Et à ce moment-là, vous serez avec Karine, histoire de la faire rager un peu et 

de lui montrer à quel point vous vous en sortez dans votre vie  

------------ 

 Il y a deux choix qui vous mettent en grande PLS  

 Suite à 3h du mat', ou alors suite demain à 19h   

*-*-*-* 
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CHAPITRE 138 : 

La 4)  

"La meilleure défense, c'est l'attaque".  

C'est ce que dit l'adage, mais à ça, vous répondez :"Prudence est mère de sûreté".  

Ainsi, après une petite entrevue avec vous-même, il convient ainsi tout naturellement de 

lâcher la proie. Après tout, il faut toujours attendre que le fruit soit mur avant de le croquer 

à pleine dents. Même si le fruit, Caroline en l'occurrence, est déjà pourri jusqu'à la 

moelle.  

De plus, il ne faut pas se précipiter, dans le sens où Elias a précisé qu'il voyait Caroline dans 

la soirée pour une expo. Déjà que la conne n'a pas de portable... Mais justement, comme 

vous l'avez bien chauffé, il ira à son rencard en pensant à vous. Ce qui va forcer troubler 

votre ancien compère de muscu. Même si, sur le papier, la meilleure idée restait d'aller 

draguer Elise avec votre fake pour monter Caroline et Elise les unes contre les autres, mais 

vous en avez décidé autrement  

Bref, le choix décidé pour le moment est de camper sur vos positions, afin d'attendre que 

Caroline récupère son portable. Vu qu'elle a l'air bien chaude, ce ne sera pas compliqué 

d'obtenir des photos un peu olé-olé  Même si vous redoutez déjà de voir sa paire 

de nibards, ou pire...  

... 

- Maman putain, j'suis en retard, où est ma veste ?  

- Je l'ai mis à lavé mon chou  

- Elle est pas propre putain ! C'est pas lavé ça !  
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- Alors là vois avec ta sœur, c'est elle qui a mis la machine ce week-end  

Bordel, ça commence. Jessica, qui vous fait la gueule. Jessica, aujourd'hui célibataire. Car oui, 

Dobré a certainement dû lui confirmer que leur couple ne serait pas possible. Au-delà d'un 

mec, elle a perdu un possible voyage aux USA, et la confiance de son frère. Ce serait presque 

triste... Si ce n'était pas vous le frère sur lequel elle fait la gueule, et à qui elle vient de 

SALOPER LA PUTAIN DE VESTE FÉTICHE !  

- Même des fringues t'arrives pas à les laver, et tu veux entretenir un mec ?  

- Sale enfoiré, t'as vraiment pris la grosse tête  

- Je prierais pour ton âme  

Olàlà, pourquoi cet enfoiré parle à votre place ?  

... 

- Et oui mon coquelicot, maintenant tu t'assumes PLEI-NE-MENT !  

- Mais qu'est-ce que tu fous putain, elle va me détester encore plus !  

- Allez allez, arrête de me resservir tes refrains de fiottes. Je punirais tes mauvais choix à 

partir de maintenant, héhé  

- Tu me sers à rien putain ! Ils sont où les autres ? Monsieur Robot ? Bernard ? Monsieur 

Couilles ?  

- Désolé je les ai absorbés  
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- T'as fait QUOI ?   

- Grâce à moi, tu seras un homme complet. Et en échange de mes services, t'arriveras 

premier au classement de médecine l'année prochaine ! J'suis un as de la médiologie 

poto  

- Sérieux ? Oh c'est cool ! Mais tu t'y prendrais comment ?  

- Ça, c'est de l'ordre du secret professionnel. Ta réussite sociale sera sans précédente avec 

moi aux commandes  

- Vu ta tête d'ahuri et ta mentalité de connard, j'imagine qu'il y a des contreparties 

?  

- C'est qu'il comprend vite ! C'est toujours sympa de prendre le contrôle, de parler aux 

autres, de les narguer. C'est une sensation qui me manque un peu à vrai dire. Et puis, la vie 

par procuration, c'est tout aussi cool  

- Mais ça me convient pas du tout, c'est pas moi ça !  

- Et bah ça le deviendra mon fragile ! C'est quoi cette tête de singe là ? Oh ! T'es censé être 

un homme ! Depuis quand un mammifère se laisse marcher dessus par les insectes ? Ta 

sœur, Caroline... C'est juste du putain de menu fretin, et tu restes PA-SSIF ! PA-SSIF ! 

... 

Votre sœur vous jette un regard de chien de garde. Votre remarque l'a passablement 

énervé. Et au fond, c'est ce que vous pensez. Si elle n'a pas autre chose à foutre que de vous 

emmerder pour un problème qui n'est pas le vôtre, c'est peut-être qu'elle ne méritait pas 

d'avoir un mec... Et encore moins un mec en or comme Dobré !  

Une fois en cours, vous revoyez les trublions de d'habitude. Valère a apparemment fait son 

retour. Il a l'air totalement déboussolé le pauvre. D'un geste de la main, vous saluez Marc, le 

gars avec qui vous aviez sociabilisé la dernière fois. Il a l'air content de vous voir. Une partie 

de votre vision se projette discrètement vers le devant de la salle, où sont régulièrement 
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positionnés Caroline et Elise. Vous voyez les deux filles en discussion. Comme d'habitude, 

Caroline adossé contre le mur, perpendiculairement au prof et au tableau, en train de 

regarder Elise. Cette dernière parait assez enjouée... Vous redoutez déjà son sort  

Mais ce qui attire votre attention, c'est le retour de Jérémy. Ce dernier est déjà de retour. 

Pour rejouer des mauvais tours ? Seul l'avenir vous le dira. Par contre, vous allez directement 

lui dire bonjour, pour éviter qu'il répète sa phrase favorite avec son air expressif totalement 

lunaire.  

Directement, il vous demande les cours qu'il a raté. Vous les lui passez sans sourciller. Ce 

matin, c'est mathématique. Et avec le professeur habituel au crâne chauve. A peine entré, le 

prof est interpellé par Caroline, qui le supplie de lui rendre son portable. Voyant que ça lui a 

infligé une leçon, il lui rend finalement le précieux sésame. Totalement surexcitée, elle fait 

mine de le ranger... Et immédiatement, elle tapote super rapidement sur son portable, le 

temps que le prof de maths organise ses affaires, puis elle le range. A la même seconde, vous 

recevez un message :"C'est quoi ton snap ???!!!"  

Bordel, cette conne est vraiment A FOND sur vous. Ou plutôt sur votre fake. C'est la 

première chose à laquelle elle a pensé en l'ayant reçu  Cependant, vous savez le 

rôle que vous jouez. C'est tout naturellement que la discussion continue : 

"Hey, comment ça va praline ? 

- Super et toi ?! J'ai enfin récupéré mon portable :P C'est quoi ton snap ? 

- Oh yeah. J'ai hâte de te montrer mon corps d'athlète... 

- Attention, je mords 

- Pourquoi tu me mordrais ? J'suis innocent madame la juge ! 

- Vu tes tablettes de chocolat, tu ne ressentirais rien ;) 

- Mais y'a un endroit où je pourrais ressentir quelque chose...  

- Crois moi qu'avec moi, tu vas le ressentir !!! 

- Je me pose une question : Es-tu réelle ?" 

Directement après cette petite question anecdotique, elle sourit. Vous la voyez depuis le 

fond de la classe. Bordel, elle est totalement en chien, c'est juste hallucinant. Elise est de 

marbre, juste à côté. La joue accoudée contre la table, en train d'écrire le cours. Vous vous 

rappelez qu'elle prenait ses notes de cette manière lorsqu'elle était un peu renfrognée ou en 
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chagrin. Bordel, cette meuf est pas lesbienne, mais accorde une importance folle à une nana 

qui n'en vaut même pas la peine juste par manque  

Et là, deux choses se vérifient : Elise n'est pas lesbienne, mais entre dans une période totale 

de doute commune à une majorité de nanas, qui, après avoir subi une tonne de désillusions 

amoureuses, commencent à douter de leurs orientations. Et deuxièmement, son dévolu du 

moment s'est jeté sur... Caroline. Et là, vous vous apercevez qu'elle a un mal fou à choisir ses 

"crush"  

Entre vous, Karine précédemment, Jack juste après, ou encore Caroline maintenant... Cette 

fille est vraiment destinée à une vie de malheur. Elle fait vraiment les mauvais choix dans 

tout ce qu'elle entreprend. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ma3lich la vie c'est dur, 

mais Elise n'est pas dur du tout  

Ainsi, vous continuez ce petit jeu. Mais au bout d'un moment, Jérémy vous demande ce que 

vous trafiquoter comme un con depuis une dizaine de minutes sur votre portable. Vous 

hésitez à lui dire...  

- Hey, j'organise une soirée prochainement. Ce sera ptète vendredi ou samedi, ça 

dépend  

- Ah v-v-v-vendredi...  

- T'as un truc de prévue ?  

- (Ah non, juste un ciné avec ton ex, celle que t'as jeté à la piscine lors de ta dernière soirée) 

J-J-Je.. Ouais, j-j-je vois des potes et tout 

- Tu peux leur dire de venir  

- J-J-J'y réfléchirais !  
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Bordel, va falloir trouver une parade à ça aussi. Ou reporter cette saloperie de soirée à 

samedi. Surtout que, Karine vous avait précisé que vous ne deviez louper ce rendez-vous 

sous aucun prétexte. Raison de plus pour laquelle elle vous a envoyé un nouveau message ce 

matin :"J-2 mon bb"...  

Tic-tac tic-tac, la pression monte, comme dirait l'autre  

Finalement, vous lui dites pour le fake que vous faites sur Caroline. Après tout, c'est devenu 

un gars sympa. Sa réaction pourra être cool, qui sait  

Sweet ? 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 139 : 

Du coup, vous lui expliquez que Caroline, qui sort avec un mec que vous lui avez présenté, 

s'est comporté comme une connasse égocentrique et manque de reconnaissance envers 

vous. Au point où même votre "pote" préfère la croire plutôt que vous. C'est ainsi que l'idée 

lumineuse d'un fake pour la détruire s'est mise en place par un petit trublion de votre 

cerveau appelé Pierre... Non la dernière partie vous l'avez pas dite par contre  

- Ingénieux... Célestin, tu m'étonneras toujours  Mais tu sais, il y a beaucoup plus 

simple pour atteindre quelqu'un.  

- Comme ?  

- Regarde et admires  

Vous le sentez mal. Vous le sentez très très mal bordel  

Jérémy, qui n'avait pas décroché un mot depuis le début de l'heure, et qui paraissait plutôt 

perdu dans ses pensées, met la main dans son sac. Après quelques secondes de fouilles 

intenses, il en retire... Une cartouche d'encre. Votre regard prend alors plein d'aplombs, 

pleins d'entrain à la vue de ce petit tube bleu foncé  

Après ça, il prend son compas, qu'il plante progressivement à diverses extrémités dudit tube. 

Ce dernier est presque fissuré et coule, mais pas totalement. 

- Me dis pas que tu vas lancer ça sur elle ?  

- Ah non, ce serait trop facile  
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Dès lors, il remet la main dans son sac. Et il en tire une feuille blanche A4. Vous redoutez le 

pire...  Clic, clac, flap, flip, et... Tada ! Togepi vient d'éclore !  Voulez-vous 

donner un surnom au Togepi ?  

Non je déconne. Après avoir plié la feuille en plusieurs parties, il vient d'en faire un avion en 

papier majestueusement... Difforme. Pourtant il l'affirme : Son avion est très loin d'être 

loupé. Le bout est extrêmement pointu, tandis que l'avion est très longiligne.... Cet homme 

est dingue. Cet homme est fou. Et cet homme est votre meilleur pote.  

- ALLAH AKBAR !  

D'un lancer surpuissant tandis que le professeur écrivait au tableau comment calculer un 

nombre complexe, Jérémy vient de foutre l'avion ultra pointu PILE POIL sur la gueule de... 

Caroline  La moitié des élèves sont surpris mais ne bronchent pas. Et avant même 

qu'ils aient le temps de se retourner pour voir ce qu'il se passe, votre compère vient 

d'envoyer un surpuissant lancer de cartouche d'encre dans la foulée. Sauf que le con l'a fait 

de manière tellement précipité qu'il l’a jeté sur... Elise...   

- Bon allez, qui a fait ça ?  

-... 

- Je ne RIGOLE PAS. 

Putain de merde. Toute l'encre s'est écoulée sur Elise. Sur ses fringues. Une partie sur son 

visage. Elle est totalement choquée. Caroline est juste furax. Une partie du liquide l'a 

effleuré, mais le fait d'être touché par un putain d'avion lancé à pleine vitesse la met hors de 

ses gonds. Le temps monte, elle commence à gueuler, hurler. Elle pointe du doigt Jérémy, 

qu'elle a eu le temps de voir. Le prof est sceptique, ne sait pas qui croire. S'en suit un 

brouhaha où Caroline et Jérémy s'insultent aux deux extrémités de la classe. Le prof est 

dépassé, la situation est délirante, votre ancienne amie veut même en venir aux mains, 

tandis que Jérémy lui fait des petits signaux de provocations dès que le prof ne regarde pas 

dans sa direction. C'est devenu chaud putain  
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Le prof arrive à calmer les esprits. La plupart des élèves discutent entre eux. Durant toute la 

petite joute verbale, Marc regardait dans votre direction. Bordel, pourquoi ce con vous 

regarde ?  Et dire que, tout ça est parti de vous... 

L'heure se termine plus tôt que prévue. Pierre, votre connard mental, est stupéfait par la 

puterie de votre pote. Selon lui, ce mec est terriblement malsain, même s'il est cool. En bref 

: Il est contradictoire. Signe qu'il est étonné  Par contre les choses se gâtent pour 

Jérémy, qui a avoué que c'était lui. Il risque de prendre méga-cher. Mais il s'en branle total. 

Alors qu'il rangeait ses affaires pour aller voir le CPE, il vous chuchote à l'oreille :"Voilà 

comment on détruit 2 tours jumelles avec un avion" Putain le FDP  

Cependant, sa sanction risque d'être lourde. Et lourde... De conséquences. Mais enfin, ça 

fera une bonne anecdote à raconter à vos amis, et même à... Noémie ! Car vous l'oubliez un 

peu souvent, mais Noémie est votre copine. Et une partenaire qui fait l'amour comme une 

reine, ça ne se trouve pas à tous les coins de rues !  

Cependant, vous avez une petite boule au cœur. Elise vient de se prendre un putain de jet 

dans la tronche. Elle commence vraiment à vous faire de la peine putain... C'est en pleurant 

qu'elle est partie aux toilettes pour s'essuyer. Elle n'est même pas revenue en cours. Entre 

son ex Karim qui a fait circulé des nudes d'elle, entre vous qui ne l'avez pas gâté (et qui l'a 

quitté après qu'elle ait passé le Nouvel An avec vous ), après Jack qui la trompe en 

soirée, maintenant y'a Caroline qui va bientôt faire une photo d'elle à ses pieds juste à la 

demande de votre fake BG, et maintenant elle se prend une humiliation publique en plein 

cours...  C'est juste démentiel tout ce qu'elle prend dans la gueule, surtout que, il 

faut le dire... C'est l'une des filles les plus gentilles que vous aviez côtoyé, même s'il lui 

arrivait d'être parfois possessive ou collante... C'est avec un immense pincement au cœur 

que vous rentrez chez vous.   

... 

Pfiouu. La journée était folle. Une fois rentré, rien de mieux que de manger !  
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- Ils sont pas là les parents ?  

- Non.  

- Du coup y'a un truc à manger ? Maman a préparé la bouffe ?  

- Non.  

- Pourquoi tu manges des sushis ? J'ai la dalle  

- Si tu n’arrives pas à te faire à manger tout seul, tu seras bien emmerdé !  

- Je préfère ne pas manger que mettre dans ma bouche tes plats avariés  

- Tu te démerdes alors !!  

- Tranquille, Romuald m'a filé un peu d'argent de poche. Rage ? Rage ? Rage ?  

-... T'es qu'un con !  

Oui, elle rage.  Bref, faudrait aussi trouver un truc pour régler ça. La situation 

risque rapidement de vous saouler si elle commence à tout faire de travers juste pour vous 

faire chier. Bref, pas le temps de discutailler, vous allez dans votre chambre. Et pour éviter 

une visite imprévue de votre sœur, vous fermez la porte à clef  

La discussion peut donc reprendre avec Caroline : 

"- Slt ma belle, tu vas comme tu veux aujd ? 

- Mouais bof. Et toi ? 
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- Journée normal à la fac. Alàlà, y'a certains TD qui m'épuisent... Mais assez parlé de moi (

), pourquoi t'as l'air de faire grise mine ? T'as passé une mauvaise journée ? Tu 

peux tout me dire tu sais " 

Et là, elle vous déballe tout : 

- Un enculé lui a envoyé un avion en papier dans la tronche, elle était à deux doigts de lui en 

mettre une (mouais, Jérémy l'aurait couché en deux secondes surtout) 

- Ce même enculé a barbouillé sa meilleure amie d'une cartouche d'encre pétée, qui lui a 

littéralement explosé au visage. Sa copine, trop émue, a quitté la salle totalement dégoutée, 

et ne compte même plus revenir au lycée tout court (oh la merde putain, ça va trop loin 

cette histoire ) 

- Mais sa seule satisfaction dans cette journée de merde, c'est de pouvoir vous parler à 

nouveau. Kom c meugnan  

"- Et tu comptes faire quoi ? 

- Tain mais... Et dire qu'il y avait Célestin, tu vois son ex là, juste à côté... Ce con se cachait 

pour rire... Je voulais lui en mettre une aussi ! 

- Il n'a même pas réagi ? Bizarre 

- Mais trop !! Enfin, même si c'est son ex, le gars cautionne ça quoi '-' Et le pire dans tout ça, 

c'est qu'il est pote avec ce Jérémy ! Ahahaha, mais vraiment, c'est trop un bouffon. 

- Attends, il est pote avec un mec qui a "agressé" son ex ? Chaud... 

- Pff... Ce mec c'est le plus grand COCU de la terre... On lui a dit que Jérémy c'était un 

connard, que c'était un fouteur de merde, bah maintenant il fait son choix, mais bon... Il 

était gentil à la base, mais maintenant c'est devenu une pure merde x) Il se fait clairement 

abusé, mais il laisse faire. 

- Ah-ahaha t-t-t-trop une victime le mec quoi, et toi du coup, tu comptes te venger... ? 

- Ah bah clairement ! Il va pas s'en tirer comme ça lui hein. Je connais des gens 

- Comment ça ? 

- Le Jérémy il est dans la merde !! Il s'est pas à qui il s'est frotté." 

Deux choses vous choquent : Le fait qu'elle joue les femmes fatales. Et le fait qu'elle menace 

Jérémy. Non en fait, 3 choses vous choquent : La dernière, c'est qu'elle raconte toute sa 

putain de vie à un mec qu'elle connait depuis 24 heures  Et là, ça devient 

dangereux pour les deux camps... Quand elle parle des gens qu'elle connait... C'est Elias ? 

Parce que là, l'affrontement risque d'être un peu... Houleux, si Elias et Jérémy venaient à se 
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battre... Qui gagnerait d'ailleurs ?  Putain, faut pas se poser ce genre de 

questions  

- C'est Jérémy, large. 

-T'es sûr ? Elias a du sang algérien e-e-e-et tout 

- Mouais bof. Jérémy le monte en l'air à mon avis 

- Mais Elias aura la rage s'il doit se battre pour l'honneur de Caroline, du coup je... Putain, 

pourquoi j'ai ce débat là  

Bordel, les choses se compliquent. 

- D'un côté, vous devez sortir avec Noémie, parce que là, c'est la lose totale. Aucun message 

depuis presque 2 jours. 

- Vous devez gérer le cas Jessica, qui commence sérieusement à vous casser les couilles en 

vous mettant des bâtons dans les roues. 

- Vous devez mettre Caroline en PLS, mais par quels moyens ? Lui demander les photos hot 

maintenant ou pas ? La faire chanter ? La manipuler ? PUTAIN !! 

- Vous avez une folle envie d'aider Elise, qui s'en prend des vertes et des pas mûres. Si ça 

continue, vous êtes persuadé qu'elle pourrait se suicider....  

- Faut-il prévenir Jérémy ? Car le rappel de Caroline est un peu brutal mais vrai : Ce mec vous 

avait sous sa botte à un moment. Même si c'est le passé, même si c'est censé être oublié... 

C'est impossible d'effacer le fait qu'il a presque violer votre copine actuelle... 

-Faut-il prévenir Elias qu'il va se faire manipuler dans une baston pour une connasse qui se 

sert de lui ? 

- Aller à la soirée de Jérémy très probablement vendredi, ou alors sortir avec Karine ? 

PUTAIN DE MERDE. 7 cas de l'Apocalypse à gérer, pour éviter que la situation ne pète 

complètement et devienne hors de contrôle. Sans compter que vous avez 300 balles donnés 

par Romuald, et vous ne savez pas quoi en faire bordel  Vous commencez 

vraiment à prendre le Maitre Course au sérieux : Le destin n'arrête pas de vous rattraper... 

Vous arrivez à vous débarrasser de Karine dans la vie de Romuald, elle pop dans votre vie. 

Vous voulez détruire Jérémy ? Il devient votre pote. Vous voulez faire un canular ? Ça 

engendre une histoire de taré. Vous voulez aider un pote ? Ça remue la merde. 

Bordel...  
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QUE FAIRE ? 

----------------------------- 

MI-SAISON 3  

A vous de tout gérer  

Comme y'a beaucoup de choses à traiter, la fic est en pause (pile poil pour mon concours, 

kom le tayminnegue é parfé ) jusqu'à vendredi matin  

Vous aurez ainsi LARGEMENT le temps de tout revoir en revue  

Je sélectionnerais les meilleures propositions de chacun pour les différents problèmes, et 

j'essayerais de tout organiser  

A vos scénarios  

----------------------------- 

*-*-*-* 

  



CHAPITRE 140 : 

https://www.youtube.com/watch?v=AWU8vI96-AI 

La sensation est très plaisante, une nouvelle fois. 

De la sueur perle sur votre front languissant, car encore et toujours, vos va-et-vient 

deviennent rapides, insistants, puis tantôt doux, chaleureux et tendres. Après plusieurs 

secondes d'agitation frénétique, vous vous retirez. Temporairement. Elle est là, juste devant 

vous, reluisante. Elle s'offre à vous. Se disposant sur le dos, allongé, ses jambes viennent 

prendre s'étaler sur vos épaules. Son corps est à votre disposition entière et totale. Vous 

contrôlez actuellement le jeu.  

L'idée de lui caresser les seins vous vient à l'esprit directement. Ses gémissements sont à la 

fois affolants et affolés, tandis que ses doigts chauds et réconfortants viennent retirer votre 

capote pour effectuer une branlette mémorable à votre place. Vos deux souffles sont en 

communion presque absolus. C'est jouissif ! Ce sentiment de bien-être, de chaleur 

échangée... Quand la sauce monte, vous lui faites signe d'arrêter. Prestement, elle saisit une 

deuxième capote pour vous l'enfiler. Derechef, vous vous allongez sur elle. Le visage contre 

ses cheveux, longs, soyeux. Les odeurs qui s'y dégagent vous donne l'impression d'être dans 

un paysage lointain, convivial, et à la fois si éphémère.  

Pendant que ça monte, elle gémit. Pendant que vous poussez de toutes vos forces, elle 

gémit. Pendant que votre souffle devient de plus en plus haletant, le sien le devient aussi. Et 

elle gémit. Après quelques secondes devenues presque irrespirables, tout part. Vous restez 

immobiles. Tous les deux. Dans une communion toujours aussi solennelle et parfaite. Après 

un moment de répit, vous expirez tous les deux. Une bonne chose de faite. C'était une 

nouvelle fois exceptionnel.  

Votre engin a été contracté à son maximum, pendant que les mouvements de bassin de 

votre compère du jour ont été aussi prodigieux que les coups de reins de Robben lors de la 

coupe du monde 2014. Votre esprit met du temps avant de réaliser ce qu'il vient de se 

passer, pendant que vous êtes allongé, en train de souffler fort. Si fort. C'est donc ça le 

sentiment d'être en vie ? Eh bien, vous ne saurez probablement connaitre une meilleure 

sensation. Malgré la distance, malgré les tracas, malgré les soucis, c'était bien la première 

chose à faire pour reprendre les choses en mains.  Ça ne vaut peut-être pas un 

plan à 3, mais au niveau des émotions ressenties, vous en étiez proche. Très 

proche.  
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- Encore une fois Noémie, c'était... Magique  

- Hey, merci. T'es de mieux en mieux... Peut-être que dans un an je pourrais avoir un 

orgasme  

- Oh bordel t'es dur !  

- Je plaisante. Et c'est toi qui était... Dur. Si tu vois ce que je veux dire  

- C'est grâce au haki de l'armement. Et t'as de la chance, j'ai pas activé le Gear 

Third  

Et puis, après tout, du moment que votre bite n'est pas élastique, tout ne peut que bien se 

passer.  

- Jérémy fait une soirée samedi au fait  

- Ah, il m'avait dit vendredi  

- J'ai réussi à décaler. Du coup on y va ensemble ? Surtout que, il voudra certainement 

marquer le coup  

- Il s'est passé un truc spécial ?  

Pas vraiment. Mais le connaissant, s'il organise une soirée, ce n'est pas simplement pour 

faire des connaissances, élargir son cercle d'amis, ou juste trouver une nana pour un soir. 

C'est réellement pour marquer le coup. Pour marquer les esprits. Et compte tenu de sa 

récente petite bévue (l'avion en papier sur la tronche de Caroline, suivi de la tâche d'encre 

sur Elise), son objectif sera sûrement de faire un bizutage. Voir pire. Mais vous connaissez 

Jérémy depuis le temps. Et c'est souvent dans le pire qu'il est le meilleur  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484091304-1483416596-1483406132-1467335935-jesus1-3-copie.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483836871-lana-4.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483837659-lana6-3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/44/1477947150-risitasluffy.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263674-jesus5.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541955-risitas195.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483837640-lana5-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483837640-lana5-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/32/1470918996-img17.png


- J'en suis ! 

Béné béné.  

... 

Une bonne chose de faite. Comme à son habitude, Noémie a été parfaite. Pas besoin de 

parlementer durant des siècles sur son passé ou sur sa supposé attirance envers Jérémy. Ces 

choses-là appartiennent au passé. Et dans le présent, plusieurs personnes ont besoin d'un 

coup de pouce de votre part. Ou alors d'un coup de coude. Et pour le restant de la journée, 

le coup de pouce sera destiné à Elise, et le coup de coude, ou plutôt le coup de grâce, sera 

destiné à Caroline. Et quand on parle de grâce, cela ne désigne nullement la grâce 

présidentielle, m'voyez  

Sauf que tout doit s'emboiter parfaitement. Après avoir mûrement réfléchi, vous convenez 

de plusieurs choses : 

- Tout d'abord, Caroline compte se venger de Jérémy. Ou plutôt, compte mandater plusieurs 

mecs pour le tabasser. Et la seule personne qui pourrait accepter ça, c'est... Elias. Qui serait 

dès lors l'immense dindon de la farce. C'est pourquoi, il doit voir la face cachée de sa 

girlfriend. Sauf que ce daleux ne vous croira jamais. Du coup, vous allez le mettre face à ses 

responsabilités, afin qu'il puisse voir à quel point Caro se fout de sa gueule, et qu'il décide 

enfin de rejoindre votre camp.  

- Pour Elise, vous avez décidé de l'aider. Après tout, sa vie prend vraiment une énorme 

tournure dramatique. Et vous ne pouvez arrêter de penser qu'il s'agit dans une petite partie 

de votre faute. Cependant, elle ne vous croira jamais si vous allez lui parler 

directement  C'est pourquoi vous allez juste lui faire un petit truc de prévention, 

afin qu'elle sache ce qu'elle risque. Et juste après sa petite déconvenue, qui risque de lui 

miner totalement le moral, vous enverrez Marc pour la pécho. Et après tout, ils pourraient se 

convenir. Etant tous les deux timides, plutôt BG, très introvertis et discrets... Ce serait la 

formation d'un beau couple. Par contre, Elise ne devra pas savoir que vous l'envoyez, 

histoire de ne pas passer pour un manipulateur  

Et pour un parfait déroulement du plan, vous comptez demander les nudes de Caroline. 

Maintenant. Et puis, après tout, c'est ce que vous vouliez faire depuis le début : 

"- Hey, salut toiii 

- !!!!! 

- Qu'est-ce qu'il t'arrive ? 
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- Je suis juste contente qu'on se parle x) 

- C'est mignon ma soumise 

- Euuuuh soumise ? T'es malade toi x) 

- Allez, je sais que c'est le fantasme de pas mal de filles... Tu peux me le dire 

- Pas du tout :P Je suis plutôt du genre dominante 

- Et au lit ? 

- Sa compte paaaas ! 

- Et si ! 

- Bah parfois alors x) " 

Allez hop, capture d'écran.  Cette fille est dans un merdier, dans un cul de sac. Elle 

est dans la merde. Ce moment est juste le meilleur. Sa PLS va bientôt arriver. Elle est 

inévitable. Et c'est le même moment où elle se croit invincible, voulant profiter de tout et 

tout le monde. Mais bientôt, tout cela va s'achever. Et c'est ainsi que vous lui demander des 

photos un peu hot, histoire de vous faire patienter avant votre rencontre. La conne refuse. 

Putain, c'était pas prévue ça  

Ah non c'est bon, il a juste fallu la chauffer un peu et ça a marché. Vraiment idiote celle-là. 

Une vraie bécasse. Et vous dites même : Une vraie pétasse surtout.  

Elle envoie que deux photos. Elles sont floues. Et surtout absolument dégueulasse. Mais bon 

tant pis, vous saviez déjà que c'est pas un top modèle. Elle a des gros seins mal formés, c'est 

abominable. On dirait une boniche de ferme agricole  

Du coup, vous réfléchissez. Ces nudes constituent actuellement un précieux 

sésame.  

Vous êtes mercredi. Dans deux jours, c'est cinoche avec Karine, et dans trois jours, c'est 

immense soirée dantesque avec Jérémy. Et avant ça, vous voulez régler un petit problème : 

Comment prévenir Elias ? L'amour rend aveugle. Ce con ne voit pas les choses qu'il faut voir. 

Et vous en venez même à vous dire que même avec les preuves sous les yeux, il serait 

capable de voir à côté. Du coup, il faut préparer un petit stratagème afin de lui faire 

comprendre dans quoi il s'engouffre, mais... De quelle manière ?  

1) Prévenir Elias en tant que Célestin, en lui disant que c'était juste une petite expérience 

pour tester la fidélité de sa copine  
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2) Prévenir Elias en se faisant passer pour le fake BG, et en lui disant qu'après un pari entre 

potes, vous avez découvert que cette nana avait en fait un mec, et qu'elle vous a menti, à 

vous comme à lui  

3) Prévenir Elias avec la complicité d'Antoine (ce dernier devra dire qu'il a hacké des gens au 

hasard, dont Caroline, et qu'il a découvert malencontreusement la supercherie)  

4) Poser un lapin à Caroline, puis envoyer les captures d'écrans + les photos hots + Le lieu de 

rendez-vous à Elias pour qu'il l'engueule (sans y aller par précaution)  

5) Y aller. Il pourrait la larguer, voir même la FRAPPER juste devant vos yeux ébahis (vous 

serez bien entendus caché dans l'ombre, à l'abri des regards indiscrets tel un ninja 

d'élite)  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 141 : 

La 2)  

Enfin une bonne action de faite. Caroline commençait un peu trop à prendre ses aises dans 

sa vie. Mais grâce à vous, elle va redescendre d'un coup. Même si, d'un côté, ça vous fait 

chier d'aider Elias, ce traitre qui ne pensait qu'à sa teub. Du coup, cette petite action a plus 

pour but de détruire Caroline. Elle subira le courroux du Maitre Course : Personne ne peut 

être heureux dans une vie de yes-life. Ce soir, la lune sera rouge. Rouge de 

vengeance.  

"- Hey salut mec, ça va ? 

- Wsh t ki ?  

- Tu me connais pas et j'te connais pas, mais y'a un truc que tu devais savoir. 

- D'où on se connait ? 

- (Putain il est con ) Justement, on se connait PAS. Mais c'est sur ta copine. 

- Quoi elle a quoi ?  " 

- Bah en fait, je jouais avec un pote, et comme gage, je devais draguer une nana au pif, et 

puis... " 

Là c'est bon. Vous lui envoyez les petites captures d'écrans que vous aviez faite. Celle de ces 

messages où elle certifiait être célibataire. Les messages où elle chauffait très clairement 

votre fake. Les messages durant lesquels elle se montrait médisante. Et là, il est dégouté. Pas 

vraiment abattu, mais très en colère. Il doit se sentir trahie. Et après tout, c'était logique. Car 

l'amour, à son paroxysme, ne pourra engendrer que la haine, la souffrance, et autres futilités 

d'ici-bas  

"- On se connait pas gars, mais merci  

- Quoi ?! 

- T'es cool de m'avoir prévenu wsh. Même si t un peu un fdp, ta eu les couilles de me 

prévenir... :'(  

- Pleures pas, tu trouveras mieux (vous étiez à deux doigts de lui dire "khey", mais vous 
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venez de vous rappeler que vous utilisez actuellement un fake compte BG) 

- Ouais c'est sûr. Mais dabord jvais dire 2 mots à cet kehba de chienne 

- Ah au fait. Largues là juste. Lui dis pas que c'est moi 

- Pk ? 

- Parce que j'ai encore un truc à faire" 

En réalité, s'il vous "dénonce", vous perdrez sur deux plans : 

- De 1, elle saura que c'est vous le fautif. Et ainsi, vous perdrez son avantage actuellement 

sur elle. Elle ne vous parlerait plus, et serait dès lors plus méfiante. 

- Et de 2, votre Genjutsu doit continuer pour la détruire pour de bon, et surtout, aider Elise 

dans la panade.  

Putain, vous avez vraiment l'impression d'être un esclave de votre cercle de relation social. 

Vous ne faites rien sans l'aide des autres et surtout sans vous mêler des affaires des autres... 

Vous êtes un très mauvais yes-life. Mais pire, une question vous taraude : Est-ce que les gens 

vous acceptent pour ce que vous êtes, un mec sympa et avenant, ou pour être quelqu'un de 

lisse, sans réels convictions et donc manipulable... Pas vraiment manipulable, mais plus... 

Sans personnalité. Serait-ce votre défaut ultime ? 

Après tout, vous en faites toujours trop pour les autres. Mais est-ce à vos dépens ? 

Pas le temps de réfléchir. Un message retentit sur votre portable et vous sort de vos 

rêveries. 

C'est Elias. Qui vient de contacter Célestin. Enfin, vous. Il avoue enfin que vous aviez raison. 

Que Caroline n'était qu'une salope. Qu'elle a juste profité de lui. Qu'il est passé pour un con. 

Qu'il regrette d'avoir perdu tout ce temps, qu'il s'est négligé, a arrêté la muscu, et tout ça 

pour... Rien. Et le pire, c'est les messages qu'ils se sont envoyés à l'instant. Le message 

qu'elle lui a répondu montre toute la décadence occidentale de notre monde  

"En fait depuis plusieurs jours mes sentiments ont changé... Je ne ressens plus la même 

chose. C'est dur à expliquer... Ce n’est pas ta faute, mais c'est la mienne. On s'entendait 

bien, mais à un moment, j'ai eu besoin d'être un peu seul. Finalement, peut-être qu'on ne se 

convient pas ?" 

Il a halluciné, sachant que lorsqu'il ne lui répondait pas, elle lui faisait des crises. Et 

maintenant, elle lui reproche presque d'avoir été collant. Il bouillonne. Vous le sentez à 

travers ces messages. L'envie de lui envoyer un "Je te l'avais dit !  " survient, mais 

ce serait très malvenue vu la situation. Mais il le dit lui-même : Il aurait dû faire preuve de 

raison, et non d'émotions. Ça l'a empêché de voir très clairement la réalité. Après tout, 

l'amour rend aveugle comme on dit  
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"- Tout sa à cause d'un fdp qui la dragué  

- Du coup t'en veux pas au mec ? 

- Bah si putain, c'est un enculé de gros mort  Mais c'est elle qui a fait la pute. 

Putain, j'ai envie de m'exploser à l'Elysée là 

- Olàlà, calmos quand m-m-m-m-même… 

- Jspr juste que Caroline arrête mieux les balles que Charlie Hebdo  

- Tu franchis l-l-l-la ligne rouge là, s-s-s-s-s-stop" 

N'empêche, la fourberie de Caroline est vraiment malsaine. Elias a vraiment fait le canard, et 

au final, il se fait trainer dans la boue, tout ça à cause d'un supposé mec qu'elle a rencontré 

y'a à peine 3 jours... Tout va très vite dans la vie  Elle a bien profité de lui en tant 

que pigeon, et maintenant, elle cherche l'étape d'au-dessous. Toutes des...  

C'est la fin d'un couple que vous aviez créé. Comme entre Jessica et Dobré. Finalement, 

jouer au cupidon, ce n’est pas pour vous. Les gens n'ont qu'à se démerder après 

tout  Après sa déconvenue, Elias a envie de se saouler un peu dans un bar. Mais 

vous pensez à une chose : Il vous avait snobé durant presque 1 mois. Et maintenant, il 

revient. C'est trop facile. Du coup vous déclinez sa demande. Il ira se saouler tout seul 

l'enfoiré  

1) Continuer à chauffer Caroline jusqu'à ce qu'elle vous envoie des photos compromettantes 

avec Elise  

2) Lui dire que c'était juste une expérience sociale, que vous avez la preuve que c'est une 

grosse michto, et la bloquer  Ça lui apprendra à jouer sur tous les 

tableaux  
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3) Laisser les choses comme elles sont, et faire une ellipse jusqu'au cinoche avec Karine que 

vous tenterez de pécho. Noémie est chiante, et c'était l'ex de Jérémy en plus...  

4) Faire une ellipse jusqu'au ciné pour passer un agréable moment amical  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 142 : 

La 3)  

La vie est magique. 

Quel que soit vos choix, il y a toujours un moment où certaines choses se recoupent. Se 

ressemblent. Se rassemblent. Et là en l'occurrence, vous vous apprêtez à mettre un peu de 

piment dans votre vie. Durant toute cette chienne d'existence, votre objectif ultime a été 

d'atteindre le bonheur, d'être heureux. Et c'est dur. Très dur. Finalement, Karine... C'est un 

peu la seule personne qui ne vous a pas parlé par défaut comme un déchet.  

Dans le fond, Noémie est une connasse. C'est vrai quoi. Vous ne comptez plus les emmerdes 

avec elle. Sa supposé attirance pour vous, n'a été au départ qu'un plan de Jérémy afin de 

vous surveiller, vous bizuter, vous narguer. Elle a toujours été très vague sur sa vie. Peu 

émotive. Très réceptive, mais à la fois très... Mécanique dans ses actions et ses envies. 

Lorsque vous lui aviez mis un petit coup de pression pour savoir si Jérémy l'avait envoyé 

pour vous, elle s'était braqué. Alors que c'était vrai. Et peu après, vous avez eu à faire à son 

frère, qui vous a tabassé comme il fallait.  A cause de quoi : D'un viol, "mais en fait 

c'était pas un viol, c'était juste une volonté qui n'était pas partagé par les deux olala lol." 

Putain...  

Vous en avez plein le cul des arabes. Enfin, de ces histoires. De ces 

histoires...  Rien n'est naturel dans votre vie. Tout a été décidé. Parfois contre 

votre gré, parfois à votre insu. C'est triste d'avoir fait autant d'efforts pour sociabiliser, et 

d'avoir l'impression d'être resté au même point... Outre la frustration, c'est surtout la haine 

que vous commencez à ressentir. La haine pour ce monde de merde où il n'y a pas de place 

pour les gens comme vous. La haine pour ce monde qui se contracte pour contrer chacun de 

vos mouvements, chacune de vos interventions. Ce cercle vicieux vous met hors de vos 

gonds  

Karine. Karine. Cette fille putain. Sa vie est à l'opposé total de la vôtre. Mais malgré tout, 

vous avez la sensation, et même la conviction que ces deux caractères complètement 

différents peuvent se rejoindre sur des intérêts communs... Sur un feeling mutuel... Après 

tout, vous avez autant à lui apporter qu'elle. Ça fait un moment que vous ne l'avez plus vu. 

La dernière fois, vous l'aviez encouragée à devenir une bonne personne, à être gentille... 
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Vous avez vraiment eu l'impression d'être un canard en faisant ça. D'être une lopette dans le 

style de Naruto, et de convertir tous les méchants en gentils...   

Sauf que non. A partir de maintenant, vous devez tirer avantage des situations que vous 

procurez. Vous devez faire en sorte d'être le réceptacle de tous les bienfaits que vous faites 

aux autres. Après tout, vous le méritez, non ?  

... 

- Je ne comprendrais jamais ta logique  

- Le cœur a ses raisons que la raison ignore  

- Tu nous as pris pour ton mur Facebook enculé ?  

- Hey, vous êtes de retour, c'est cool ça. Mais si c'était pour me dire ce genre de choses... 

Fallait pas vous casser la tête  

- Écoutes mon petit pote, on a réfléchi entre nous.  Et on calcule tes chances de 

réussites à 1%  

- Vous n'y connaissez rien, laissez-moi tranquille !  

- Je crains qu'ils aient malheureusement raison  

- Comment dois-je faire pour rectifier ça ?  

- Give up.  
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- Quoi ?  

- Abandonnes. C'est tout ce qu'il te reste. Tu t'enfonces depuis des jours-là, c'est même plus 

drôle 

- Attends, je peux comprendre que mes choix ne plaisent pas, mais j-j-j-je...  

- Je t'ai supporté gamin. J'ai essayé de réviser tes cours, de t'apporter des solutions, mais là, 

on est dans un vrai cul de sac ! Le mur est juste devant, et tu fonces tête baissée. Limite les 

dégâts  

- On le dit pour toi. Nous au fond, on s'en fout  

- Mais attends, l'autre connard était censé vous avoir absorbé, qu'est-ce qu'il se passe 

?  

- Tic-Tac, Tic-Tac, Tic-Tac... 

- Bordel commence pas enculé. Vous allez voir, je vais réussir à pécho Karine ! Ma vie sera 

heureuse. Je veux juste ça putain  

- Elle ne le sera jamais. Toutes tes actions sont vouées à l'échec. Mais même si tu ne fais 

rien, la réalité te rattrapera encore. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est comme ça que ce 

monde est fait. Tu n'y trouveras rien de positif, rien de charmant, rien d'enrichissant. Leur 

monde est divisé en deux catégories... 

- Ceux qui ont un flingue, et ceux qui creusent ?  

- Ta gueule je parle. 

-...  

- Soit t'es dedans, soit t'es dehors. Soit t'es avec eux, même sans l'avoir voulu, par tes 

prédispositions, soit t'es en dehors, malgré tous tes efforts.  Tu t'ai jamais 
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demandé pourquoi des types sympas et pas trop chiants sont très souvent livrés à eux-

mêmes ? Marc... Anthony... Il n'y a rien à redire sur eux. Mais leurs amis ? Tu les connais ? 

Leurs relations ?  Leurs caractères ? Et bah nan mon pote. Les gens s'en foutent. Et 

Valère, tu t'es jamais demandé pourquoi ce tocard arrive à avoir un groupe de potes et 

enchainer les nanas malgré ses déboires ?  Parce qu'il en est. Il est né comme ça. 

Façonné pour être un mec qui a une vie. Et personne ne pourra le lui retirer. Alors que toi... 

T'es obligé de quémander de l'affection par le biais de vengeances disproportionnés ou 

soutiens psychologiques totalement désuètes pour donner un sens à une vie que tu veux 

voir s'améliorer...  Mais qui stagne inexorablement. Et tu sais pourquoi ta vie 

stagne ? Parce qu'il y a toujours plusieurs freins qui l'arrêteront au moment où elle pourra 

aller mieux. Vis ta vie, et reviens nous voir dans quelques semaines.  

- Rien n'est impossible avec de la volonté. J'arriverais à faire quelque chose de ma vie, j'en 

suis persuadé !  C'était difficile, je savais pas trop où aller, noyer dans la masse et 

dans mes pensées inutiles. Mais maintenant, j'ai enfin trouver mon objectif, ma voie. Et rien 

pourra m'y arrêter. Et je vous jure, que si ça se passe mal, je rejoindrais définitivement votre 

chemin des ténèbres qui mènent à une vie terne mais à l'écart du brouhaha 

sociable  

... 

Vendredi soir. UGC. Cité les Halles. En attendant Karine, qui est en retard, vous réfléchissez à 

votre vie. A votre avenir. A la moralité de ce que vous allez faire. Petite pensée pour Noémie 

et Jérémy, qui, en étant vos meilleurs potes, vous ont mis le cerveau totalement en miettes. 

Vous n'avez plus confiance en personne, alors pourquoi devez-vous faire en sorte que les 

autres aient confiance en vous ? Dans cette optique, le corps lumineux et splendide de 

Karine débarque et marche vers votre direction, avec des yeux aussi brillants que les éclats 

du Soleil au Sahara un jour d'été. En résumé : Vous avez chaud. En haut comme en 

bas  Vous avez une furieuse envie de l'embrasser sur la bouche. Mais avant ça, 

vous réfléchissez à un futur projet qui anéantirait complètement les pronostics de vos vous 

intérieurs, qui vous promettent une déconvenue lente et douloureuse  
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1) Participer au Marathon de Paris avec Dobré, Elias et Romuald, ça s'annonce d’ores et déjà 

épic  

2) Détruire Jérémy socialement avec l'aide de Karine. Le Maitre Course l'a dit : Un élément 

vous empêchera toujours d'être heureux... Serait-ce lui le fautif ?  

3) Mettre au point un plan de dingue sur 9 jours, 20 heures et 34 minutes, dans lequel vous 

éliminerez Elise de la vie de Caroline, afin d'en faire votre meilleure amie. Vous aimez la 

merde  

4) Autre(s) (à préciser)  

---------- 

 Vous avez le droit à deux propositions sur le long terme, qui conditionneront la suite de la 

fic. A vos (double) votes !   

 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 143 : 

La 1) et la 3)  

Vous venez de réfléchir en quelques secondes. Finalement, l'idée de faire le marathon de 

Paris vous parait pas si mal. Mais le faire seul ? Impossible. Vous connaissez Dobré et 

Romuald, d'excellents sportifs, qui pourront peut-être titiller les premières places. Et puis, le 

gagnant empoche 50 000 balles... De quoi vous aider à passer le permis peut-être 

?  

Un détail vous a échappé. Y'a aussi des pros qui font la course. Qui dit "pros" au Marathon, 

dit "Kenyans super déter qui font le tour des montagnes à pied en courant toute la journée", 

et surtout, qui se saignent pour win en tapant des records hallucinants...  Mais 

l'important, c'est de participer ? Et puis, comme dirait l'autre, rien n'est impossible avec de 

la volonté ?  

Bref, Karine s'avance. Ça faisait un petit moment que vous ne l'aviez plus vu  C'est 

un peu votre moment de détente dans cette vie difficile. Cette fille vous absorbe. Vous 

obsède presque. Vous sentez ces moments où rien ne peut vous arriver ? Lorsque vous faites 

un discours, il est mémorable. Lorsque vous faites un solo, c'est le solo de l'année. Lorsque 

vous vous branlez, c'est de plus en plus excitant. Lorsque vous sortez, ce n'est pas vous qui 

respirez l'air, mais l'air qui demande à être respiré par vous. Et pour toutes ces raisons aussi 

bonnes que la chanteuse Alizée et Shakira réunis, vous décidez de passer à l'action avec 

cette fille d'un calibre supérieur. Elle a peut-être un passé de salope, mais ça ne vous 

dérange pas. Noémie est peut-être une fille bien, mais apparemment, vous préférez les 

tchoins...   

Et puis, après tout, c'est votre vie. C'est maintenant ou jamais. Vous ne vivrez pas 

éternellement. Vous voulez seulement vivre tant que vous êtes encore en vie, et profiter de 

chaque instant. C'est VOTRE vie, pas celle d'un autre. C'est VOTRE vie, pas celle consacré à 

un autre. Les conséquences sont toujours présentes, alors pourquoi faire les choses avec des 

pincettes ? Le bonheur réside dans les choses simples, mais est-ce le cas même si ces choses 

sont immorales ? Eh bien, vous connaitrez probablement la réponse dans quelques temps. 

Mais avant ça, direction l'autoroute du bonheur avec Karine comme conductrice  
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- Hey, salut Karine. En fait je réfléchissais à un truc : T'es mignonne en fait  

- Tu l'avais jamais remarqué, ahuri ?  

Bon, là où n'importe quelle fille aurait pris ça pour un compliment, vous aurait remercié, 

direct elle vous envoie chier. Mais c'est pas grave, vous l'aimez quand elle résiste. Direction 

le ciné qui est juste à côté. Pour un peu initier le truc, vous tentez de lui prendre la main, 

histoire d'instaurer un contact. Non, pas la main. Mais plutôt le bras. Bras dessus bras 

dessous, ça fait plus chic. Et un peu galant. Elle accepte, et sourit timidement. 

Immédiatement, elle vous met une tape au cul. Bordel, elle a peur de rien celle-là. Obligé 

elle fait exprès pour vous intimider, vous mettre la pression. Voulant jouer à votre tour, vous 

faites la même chose, sans gêne  

- Et moi qui te croyait galant...  

- Hey, fallait pas teaser le rendez-vous durant des jours. C'est ta faute mon chou  

- Tu sais, j'ai un don pour savoir à quoi les gens pensent  

- Non, tu fais juste une licence qui te conduira au chômage  

- Moi j'ai le bac, toi tu le passes encore. C'est déjà miraculeux que je veuille te voir, tu te 

rends pas compte de la chance que t'as !  

- Quand je bosserais, promis tu seras la nounou de mes enfants. Ce serait bête que tu 

touches le RSA  

- Prétentieux... Je fais le pari que je toucherais plus que toi plus tard  

- Ça m'étonnerait  
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- On parie ?  

- On parie quoi ?  

- Ta virginité.  

- J-J-J-Je suis p-p-p-p-pas puceau h-h-hein, m-m-m-moi j-j-j-je baise d-d-des tchoins e-e-et 

tout. 

- Des quoi ?  

- Euh rien mon poussin  

- On se parlera encore dans plusieurs années à ton avis ? 

- Bah je pense que oui...  

- Pff, c'est bien un truc de mec ça ! "Ouais on va encore se parler, nia nia" et au final, chacun 

part de son côté. C'est un peu triste. J'avais énormément d'amis au lycée, et la moitié je leur 

parle plus quasiment... 

- C'est triste, mais en même temps... C'est la vie.  

- Ce serait cool de faire un monde où on n’a pas ce genre de problèmes. Imagine : Tout le 

monde serait bien éduqué, tout le monde serait avenant, ferait preuve de compassion, 

aurait des valeurs... 

- Venant de ta part, j'ai envie de dire que c'est le roquefort qui dit au fromage tu 

pues  

- Ahaha t'es bête... Mais les gens faut les enfermer dans une cage spirituelle, enfin je vois si 

tu comprends. Ils seront forcément tous égaux et tous heureux 

- Une sorte de Tsukuyomi infini ?  
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- Tsuquoi ? Désolé je regarde pas les cartoons japonais, sauf One Piece 

- Oh tu regardes One Piece ?!  C'est pas des cartooons putain, c'est des MANGAS ! 

- Ahh le crie pas dans mes oreilles, je suis pas sourde 

- Ça aurait été bien que tu sois. T'aurais été ma Bernarda, j'aurais été ton 

Zorro  (Y'avait pas de stickers Zorro, du coup je me suis reporté sur le sticker le 

plus proche : C'était Batman ) 

- Pff, Zorro a le mérite d'avoir une grande épée lui... 

-...  

- Et toc ! 

- On va voir quel film en fait ? (Histoire de changer de sujet)  

- Quoi ? Tu sais même pas ?! C'est Batman Lego 

- Tu te fous de ma gueule Karine ? On va vraiment se taper ce film de merde ?  

- Et oui ! Mais tu t'en fiches du film, tu seras avec moi. C'est l'essentiel 

- Qu'est-ce que je ferais sans toi, hein... 

- T'es ironique ?  

- A ton avis greluche  

- Oh et puis ta gueule merde, t'avais qu'à choisir ! Et puis, y'a Rayane Bensetti et Grizi, ils 

sont mais TROP TROP beaux.  
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- Saleté de groupie. Griezmann fait homosexuel imberbe, alors que Bensetti fait partie de la 

communauté juive wesh  

- Bah toi t'es bien petit, con, fragile, victime, totalement inactif dans ta vie et probablement 

avec une petite bite, mais on te dit rien hein  

- (La salope) O-O-Oui h-ahah s-s-s-sauf la b-b-b-bite, j-j-je suis un qu-qu-queue tard moi, j-j-je 

soulève des nanas... Rideau, griffure, anal e-e-e-et tout h-hein  

- Plus t'essaies de te justifier, plus je le penserais ahaha. Ah au fait, t'es toujours pote avec 

Jérémy ?  

Ah, la question qui fâche... Sachant que les deux sont en froids...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 144 : 

- Ouais, il est cool. Et même si vous avez un différent, on reste des nakamas, enfin des 

compagnons, lui et moi  

- T'es sérieux ? T'es de son côté et pas du mien ? 

- Je n'ai pas de religion amicale. Un coup je vais t'apprécier, un coup ce sera lui. Tout dépend 

des contextes, mais je ne prends aucun parti, et... Et puis MERDE c'est quoi cette question 

piège putain ?  

Bref, le film commence. Putain, c'est tellement infantilisant d'être là pour voir un film pour 

gosse de 13 ou 14 ans. Du coup, vous commencez à discuter par SMS avec Dobré : 

"- Viens on fait le marathon de Paris mon pote ?  

- Wssh Célest1 !! Lé inscription sont finis frr, je sui déjà inscri  

- Putain je pourrais pas le faire ?  

- Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt frèr.  

- Bah je te soutiendrais. Le gagnant remporte 50 000 boules au fait  

- WAAAAAAAH DIS WALLAH !  

- Bah ouais... 

- Jvé gagné, tu verras le drapo de la Tchétchénie flotter sur Paris, jvai être 1 star  

- Ouais mais au fait y'a des kényans, des éthiopiens, et c'est des bêtes...  D'après 

mon calcul, tu devrais courir à 20 kilomètres heure en moyenne durant... 2 heures environ 

pour gagner  C'est quasiment impossible. 

- Allé vazi là Célestin ! ya ke lé puco qui on jamé couru qui pense que c impossible. Tu ma di 
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que rien né impossible ak de la volonté, moi chui cho pr gagné la putain de toi !  

- J'espère, mais c'est pas la porte à côté pour la victoire quoi... 

- Tfasson c pa ak ton cor de lâche ke tu va fair un truc  

- je t'emmerde !  " 

- Hey oh là tu me saoules à rire comme un con avec ton portable, j'entends même pas mon 

Grizou quand il parle... 

- Pff, faut bien passer le temps.  

- Allez hop, confisqué.  

- Me dis pas que tu viens de foutre mon portable dans tes seins ? J'ai encore plus envie de le 

récupérer  

- Même pas en rêve. Promis je te le rends à la fin du film.  

-... 

- Hey, après on va chez moi ?  

- J'allais te le proposer !  

- Pas pour faire du scrabble bien sûr ;) 

- (C'est comme dans un rêve !)  

- Je n’oublie pas que tu devais me masser les pieds. Je l'ai déjà fait pour toi après tout, 

j'attends le retour d'ascenseur  
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-... Ou sinon, on pourrait aller chez toi et baiser ?  

Bordel, c'est sorti instinctivement. Sans filtres. Où sont les limites ? Où sont les banalités, les 

coutumes, les conventions que vous devez... 

- Ah bah enfin, monsieur se décide de passer à l'action. Allons-y  

- Et le film ?  

- Oh arrête, c'était juste un prétexte.  

Elle l'avoue ! Oh bordel. Vous avez un sentiment énorme au cœur. C'est absolument 

incroyable. La confiance que vous avez en vous avec cette fille est prodigieuse. C'est un 

sentiment que vous n'avez jamais connu. Elle tire le meilleur de vous-même, comme vous 

tirez le meilleur d'elle-même. Sur le chemin de sa baraque, vous réfléchissez, et... Vous allez 

vraiment le faire ? Et elle... ELLE veut vraiment le faire ? Ça parait incroyable.  

Elle vous parle un peu d'elle, pendant que sa main prend la vôtre durant la marche. C'est 

agréable comme sensation, de pouvoir ressentir la chaleur d'une fille rien qu'à travers sa 

paume. Ça vous boost comme si le chakra de Kyuubi venait de s'infiltrer dans chaque pore 

de votre peau  Par le passé, elle a souvent joué avec ses attributs physiques. A été 

une fille facile. A eu une vie facile. Mais avec vous, c'est différent, car vous lui avez offert une 

opposition, et ça la foncièrement rendue meilleur. Elle avait une haine viscérale contre 

Jérémy, qu'elle voulait totalement ruiner, mais finalement, elle a réussi à faire autre chose 

de sa vie. D'ailleurs, elle a commencé One Piece et s'est déjà maté 200 épisodes en 2 

semaines, comme quoi...  

Mais avant tout, ces mots vous touchent. Et en l'écoutant, vous avez l'impression qu'elle fait 

preuve d'humanité... Ce que, malgré ses efforts, Noémie n'a jamais réussi à faire. 

Maintenant, c'est décidé : Vous allez franchir le pas, et faire la meilleure baise 

intergalactique de l'Univers. Vous allez tellement la retourner qu'elle chantera japonais. 

Okamari no suzuki, lovu wa chiné ! 

- Tu sais comment on m'appelle quand je fais l'amour ?  
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- T'as un surnom pour tout, c'est mignon. Euh non je sais pas, on t'appelle l'OVNI parce que 

t'en as une petite ?  

- Connasse  On m'appelle Mackogneur, parce qu'il m'en faut une seule pour avoir 

la puissance de quatre ! 

- Mouais c'est nul... T'es plutôt comme Sacha. Lui il perd à chaque fois avant la Ligue 

Pokémon, et toi t'es le genre de type à bander mou juste au moment de la baise  

Waouh, c'est violent. Elle fait tout pour vous dégouter, vous rabaisser... Ça en deviendrait 

presque vexant... Mais c'est ce qu'elle veut après tout, non ?  

1) Aller chez elle et faire l'amour jusqu'au bout de la nuit  

2) Lui demander de faire l'amour dans le noir et lui enfoncer un concombre dans le cul. Ça lui 

apprendra à dire que vous en avez une petite  

3) Lui acheter une bague avec les 300 boules de Romuald. Pour sceller son amour pour 

toujours ?  

4) Reprendre votre portable toujours dans son nibard, et vous barrer à la maison. Histoire de 

ne pas tromper Noémie, vous n'êtes pas comme ça après tout, et ce fut déjà un bon 

moment  

5) Aller chez elle, attendre qu'elle se baisse, se mettre sur son dos, et lui chuchoter :"Jérémy 

est mon meilleur pote" pour un rodéo sexuel de folie  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 145 : 

La 1) 

Main dans la main, vous marchez sur les longs trottoirs parisiens comme des enfants. En 

vous taquinant. Même si elle montre tout le contraire, elle prend du plaisir. Ça l'amuse 

d'être avec un "moche" comme elle aime à vous le rappeler. Mais au fond, ses gestes 

trahissent ses paroles. Car oui, après tout, on en a rien à foutre de ce que peut dire une fille : 

L'essentiel réside dans les actions.  

Vous marchez jusqu'à chez elle, vu qu'elle n'habite qu'à une dizaine de minutes. Vous avez 

peur de ce que vous allez faire. Après tout, c'est nouveau. Cette sensation de fraicheur de 

vivre... C'est mieux qu'un Hollywood chewing-gum dans la bouche  Souriante, 

éclatante, Karine vous pousse parfois sur la route quand y'a une voiture qui passe "pour 

déconner"... Bordel elle est sérieuse ?  

Voyant qu'elle va trop loin, vous êtes obligé de sévir. Ne sachant pas quoi faire pour garder 

la face, vous lui foutez un de vos doigts dans l'œil  

- Aiieuhh mais ça fait mal ! T'es con !  

- D-Désolé je voulais pas  

- En plus il s'excuse, olàlà quel soumis  

Elle le fait exprès, mais ne perd rien pour attendre. Vous avez envie de chanter, de danser. 

Mais irrémédiablement, la réalité vous rattrape : Vous êtes censé sortir avec Noémie... Bah 

pas grave finalement. Et puis, ce sera votre petit secret. Elle en avait bien elle, alors pourquoi 

pas vous ?  Comme le disait Jules Michelet : Dans un couple, l'ennui engendre 

l'infidélité. Et il avait bien raison  
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Vous n'aurez qu'à ressortir le refrain qu'ils vous avaient sortis, sur les choses du passé qui 

doivent rester au passé. Parce que ouais, faire l'interdit avec Karine, c'est aussi un 

magnifique pied de nez à Jérémy. Votre pire ennemi. Le gars qui a salopé votre début de 

scolarité. Qui a menacé de violer Elise. Ce qui vous avait incité à la quitter. Qui est sorti avec 

Noémie avant vous...  

Et vous sentez que leur relation "amical" actuel est terriblement malsaine, ça vous choque 

même qu'ils soient potes après ça  

- Hey, putain t'as un super PC ! Comment ça se fait ?  

- J'ai des contacts tu vois...  

Après tout, son ancien PC a été foutu en l'air par la manip d'Antoine, ce maitre course de 

l'informatique.  

- Me dis pas que t'as braqué une banque !  

- Et si... C'était pas compliqué, il me fallait juste mon charme naturel et un revolver, c'est à la 

portée de n'importe qui  

- La chose banque que tu braques à mon avis, c'est une banque de sperme  

- J'aime ta répartie, même si c'est bâtard  

- Moi j'aime tout chez toi  

- Mais au fait dis-moi, tu n’as pas une copine ?  
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- Si. Et alors ?  

- Bah, c'est pas moral  

- Allez, arrête. T'étais la première à le faire y'a quelque temps  

- Mais j'ai changé  

- Non arrête, les gens ne changent jamais vraiment. Ils simulent juste le changement. Même 

si quelque chose me dit que tu simules pour pleins d'autres trucs  

- Ahaha t'as pas idées. T'es vraiment un petit vicieux  

Après tout, ces derniers temps vous avez fait tellement de vices, qu'on pourrait vous appeler 

Monsieur Bricolage.  Mais maintenant, vous tracez votre route. Vous en avez plus 

rien à foutre du reste. Même si Karine est un peu hésitante, flanche un peu, vous avez les 

mots juste pour la mettre dans vos griffes acérés  

- Je sais pas si je t'ai raconté, mais Jérémy sortait avec Noémie y'a longtemps. Juste après 

que tu l’as quitté en fait. Ça m'a dégouté, mais ils en avaient rien à foutre. Et là... J'ai enfin 

l'occasion de me venger de lui. De ce connard. Indirectement bien sûr. Il a fait des trucs pour 

moi, et j'en ai aussi fait pour lui. Mais je donne trop aux autres. Beaucoup trop. Et des fois, 

ça me retombe dessus. Une voix intérieure me dit toujours que je fais les mauvais choix, 

quoiqu'il arrive. J'ai beau vivre ma vie, j'aurais toujours l'impression qu'elle est destinée aux 

autres. Qu'aucune décision ne m'appartient. Mon amitié avec Jérémy, c'est pas naturel. C'est 

juste un pacte de non-agression prolongé, où on essaie de pas se faire de coups de putes, 

mais... Comment lui faire confiance dans le fond ? J'ai envie de... Pas de le trahir, mais de ne 

pas penser à lui avant d'agir. Ni à ce qui pourra se passer, parce que je 

Avant même de finir, ses lèvres se posent sur les vôtres. Comme il y a quelques semaines, 

lorsqu'elle vous avait volé un baiser, c'est cool comme feeling. Karine est très excité. Ses 

doigts se plantent littéralement sur vos épaules, tandis que ses ongles vous griffent. Son 

odeur corporelle vous chatouille les narines, et surtout le calbut. C'est affolant, elle vous 

épate. Cette fille est vraiment une douceur incomparable. Mais surtout, ses yeux témoignent 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717765-dobrev2-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717765-dobrev2-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480168571-risitas-juif.jpg
http://www.noelshack.com/2017-01-1483717781-dobrev5-3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480098086-risitaslebricoleur.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/44/1478364050-risitas-kabutops.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


d'un vice hallucinant. Car oui, l'idée même de lui évoquer que votre action pourrait foutre en 

rogne Jérémy l'excite.  D'un côté, vous profitez de la vie, d'une super nana avec 

laquelle tout se passe bien, et de l'autre, cette dernière se venge en se tapant le "meilleur 

pote" de son ex qui l'a foutu à l'eau dans une soirée bien arrosé. Y'a pas à dire : Vous formez 

une belle paire d'enculé  

Vos mains se posent sur ses hanches, avec amour. Elle est si énergique dans ses 

mouvements, dans ses actions. Et là, vous différenciez plusieurs types de filles en amour : 

Celles qui recherchent une symbiose entre les deux partenaires, comme Elise. Celles qui sont 

passives mais savent s'y prendre parfaitement pour que les deux partis prennent du plaisir, 

comme Noémie. Et y'a la catégorie au-dessus : Karine. Elle est dans la catégorie des bêtes de 

sexe. Celles avides de sensations fortes, qui vous mordent les lèvres, qui vous transportent 

dans une autre dimension : La dimension du plaisir. Dans laquelle plus rien n'existe autour 

de vous. Dans laquelle la seule chose qui importe, c'est vous et elle. C'est l'exploitation d'une 

sensation symbolique et unique. La sensation du moment, intransmissible et inaltérable. 

Plusieurs secondes s'écoulent, au cours desquels vos lèvres s'amusent, jouent, se touchent, 

s'effleurent, se jaugent. Elle sourit tantôt, puis vous embrasse, pendant que vous vous êtes 

progressivement allongé sur le canapé. Et à ce moment-là, vous savez qu'il n'y a plus de 

retour en arrière possible. 

Karine est la meilleure. Vous voulez être à la hauteur. Vous voulez marquer le coup. Au fur et 

à mesure que votre corps se chauffe, votre cerveau bouillonne. Et c'est instinctivement 

qu'une phrase vous échappe, au moment où le corps de Karine est juste sur le vôtre, 

également allongé, tandis que ses cheveux et son visage se confondent sur les vôtres : 

- Tu sais pourquoi on dit que l'amour est aveugle ? 

- Non ? 

- Parce que je vais te faire brailler toute la nuit. 

Mais avant de le faire dans les règles de l'art, vous pensez à quelque chose : 

1) Eteindre la lumière. C'est mieux dans le noir total, pour que l'amour soit vraiment aveugle 

m'voyez  

2) Le concombre ! Le concombre ! Le concombre !  

3) Aller aux toilettes. Le tue-l'amour parfait, certes, mais un petit conseil du Maitre Course 

pourrait être le bienvenu ?  
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4) Sortir un billet de 100, et le mettre dans sa bouche. Si ça c'est pas un être un putain de 

MÂLE ALPHA  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 146 : 

https://www.youtube.com/watch?v=waU75jdUnYw 

La 2) 

- Avant de commencer, je pourrais grignoter un petit truc dans le frigo ?  

- Ouais bien sûr, ne te gêne pas. Je vais aller me préparer dans la salle de bain, enlèves tes 

fringues si tu veux  

Vous êtes hésitant, mais finalement vous les enlevez. Pour la première fois de votre vie, vous 

allez marcher en calbut dans la baraque d'une nana. Si ça c'est pas un moment symbolique, 

vous ne vous y connaissez pas  Du coup, votre falzar, votre veste et votre t-shirt 

sont balancés dans sa chambre. Après quelques secondes de patience, elle part rejoindre la 

chambre furtivement, en maillot de bain, en vous lançant un clin d'œil. Et là, vous pensez à 

tous les mecs qu'elle a baisé, et qui ont TOUS fini en PLS comme une putain de malédiction : 

Jérémy, Jack, Romuald... A croire que cette fille déchaine les démons de tous les 

mecs  

Une fois qu'elle n'est plus dans votre champ de vision, vous partez dans son frigo, et là, le 

sésame ultime s'offre à vous : Un magnifique concombre de 40 centimètres MOTHERFUCKER 

! 

Vous le saisissez, et après un petit comparatif, vous voyez que le bordel est 3 fois plus grand, 

consistant et dur que le votre  

- T'es où ? J'me fais chier là ! Ramène-toi sinon je te fais les poches !  

- (Putain, les 300 balles de Romuald ) Touche à rien, je suis là !  

-... 

- Par contre je ferme la lumière, c'est mieux de le faire dans le noir  

- Pas de soucis  

https://www.youtube.com/watch?v=waU75jdUnYw
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483717744-dobrev.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474488555-jesus24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469405729-risitas167.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484961717-moyennebasse.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483717751-dobrev1-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797361-risitas769.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483717765-dobrev2-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


Lumière fermé. Souffles haletants. Impatience. Corps à nues. Allongée sur le lit, la femelle 

vous guide progressivement jusqu'à elle. Avec ce petit manège, vous n'aurez pas l'occasion 

de la voir nue. Ni même l'occasion de la baiser réellement, mais la sensation pour elle sera 

indescriptible, et vous serez son meilleur coup au lit.... Enfin, le concombre sera son meilleur 

coup  

- ça vient, ça vient  

Allongée sur le lit, vous sentez qu'elle vous présente ses fesses. Vous lui foutez quelques 

petites tapes sur le cul, pour l'exciter, puis ça commence. Le concombre s'insère petit à 

petit... Tout doucement... Vous l'entendez gémir, et vous demander de continuer. Bordel, le 

malaise. Faut parfaitement savoir doser l'enfoncement du légume  

- Oh oui continues ! Encore ! Encore ! 

Votre main gauche se pose sur sa hanche, votre main droite tente tant bien que mal de bien 

jauger les variations du concombre à l'intérieur de Karine.  Le plus malaisant dans 

l'histoire, c'est d'avoir foutu une capote au concombre, et d'avoir une 9/10 dans votre lit 

sans que ce soit vous qui la pénétrez directement  

Après plusieurs minutes d'extase, elle demande à changer de position. Et elle complimente 

votre excellent niveau au lit, et se demande lequel est le meilleur entre vous et Romuald... 

WTF, il l'enculait avec une matraque ou quoi ?  

Ça veut dire qu'il en a une aussi grosse que Makélélé putain  

Bref, le petit manège continue. Mais fort heureusement, vous avez prévu une deuxième 

capote de secours. Du coup, vous changez le concombre pour lui en mettre une deuxième. 

Elle s'impatiente, tape du pied sur le lit, et finalement, vous vous dirigez vers son 

entrejambe.  Pendant que vos mains s'emploient à lui enfoncer le concombre 

dans son triangle d'or, vous l'embrassez fougueusement sur la bouche. Avec envie. Avec 

tendresse. Comme une bête. Votre souffle est parfaitement normal, quoique votre nuque 

transpire légèrement. Pendant ce temps, Karine est aux anges, vous embrasse 
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fougueusement, gémit, expire contre vous, vous griffe le dos... Oh bordel, elle est à 

200%  

Du coup, le soldat doit partir en exploration. C'est trop dommage de lui faire procurer du 

plaisir, être inactif, alors que c'est un putain de concombre qui fait tout le 

boulot  Immédiatement, vous jetez l'objet au sol en toussant comme un porc pour 

masquer le bruit et ne pas éveiller les soupçons  

C'est votre tour de passer à l'action  Déjà follement exténué à cause des péripéties 

engendrés par le long tube verdâtre, Karine transpire fortement à cause de l'excitation, mais 

l'odeur est tellement prenante, exaltante et exotique, que même dans le noir, ça vous excite 

comme un bœuf  

Et ça continue, malgré vos 15cm, vous forcez à mort pour l'enfoncer au bout du monde. 

Karine est légèrement moins enjoué, mais vous lui dites simplement que c'est dur d'être au 

top tout le temps, et que vous avez faiblit...  Fort heureusement, elle le croit. 

Maintenant que vous y pensez : La meuf s'est faite explosé le cul par un 

concombre  

Et le pire dans l'histoire, c'est que vous êtes impuissant comparé à ce 

concombre  Malgré ses années d'expérience dans le domaine de la baise, elle n'a 

senti aucune différence. Ce jour est vraiment à marquer d'une pierre blanche, elle n'a même 

pas cramé votre Genjutsu  

L'exercice continue, et comme le simple fait de penser que ce putain de concombre vous 

met à l'amende pendant la baise, vous avez pu tenir 40 minutes avant de jouir  

- Waouh ! Même si t'étais mieux au début, c'est pas mal 
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- M-M-M-Merci, t-t-t-t'es pas mal non plus  

Vos deux corps sont maintenant l'un contre l'autre. La lumière allumée. Enfin, la lampe de 

chevet allumé. Ses cheveux sont tellement beaux... Elle vous parle, continuellement. Ne veut 

pas s'arrêter. Vous ne vous concentrez presque pas sur ce qu'elle dit, mais surtout sur son 

visage si illuminé. C'est la première fille que vous avez réellement pu courtisé. Elle fait sa 

petite mine ravie, avec ses dents parfaitement blanche. Vous lui caressez la nuque 

tendrement, en l'embrassant autant que possible sur le visage. C'est l'un des meilleurs 

moments de votre vie, et la musique choisit pour le faire s'y prête fortement  

Elle parle d'un de ces projets pour l'année prochaine : Aller en médecine ! Se réorienter en 

médecine !  Bordel, vous risquez d'être dans la même fac ! Faire la PACES avec 

elle, ce serait juste énorme. Pouvoir la voir chaque fois, pouvoir la caresser chaque jour, et... 

Attends. Mais attends. Y'a Noémie aussi  Putain Noémie, vous venez de la tromper 

à l'instant  Putain mais quel enculé. Vous étiez le premier à cracher sur les 

décadents qui trompaient leurs nanas, et maintenant vous le faites. Un sentiment de regret 

immense vous accapare. Vous n'aviez pas pensé aux putains de conséquences. Bon, elle ne 

le saura jamais. Mais quand même, c'est... C'est... Moche quoi. 

Et au final, vous n'êtes pas mieux que les autres yes-life dans le fond. Faire copain-copain 

avec un tel, cracher votre venin sur un autre, aider quelqu'un pour recevoir quelque chose 

en retour, faire parler vos propres intérêts avant tout comme un chacal assoiffé de 

sensations fortes.  Cette vision des choses vous donne un profond sentiment de 

mal-être. Mais ce sentiment se dissipe très vite, juste quand Karine vient blottir son corps 

contre le vôtre.  Y'a pas à dire, vous aurez beau chercher dans le dictionnaire, vous 

ne trouverez aucun mot pour la décrire.  Victime de la nostalgie, prisonnier de 

votre esprit, vous êtes dorénavant condamné à vivre avec autant de poids dans votre vie que 

Rock Lee juste avant son combat contre Gaara du désert  
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Vous avez aussi une pensée pour tous les jours qui galèrent plus que vous afin de vous 

rassurer. Vous pensez aux diplômés sans travail, à ceux qui taffent, aux taulards en cavale, 

aux victimes qui vivent actuellement la vie que vous viviez il y a de ça quelques 

mois  Vous avez une pensée pour Elias, et vous vous demandez comment ce 

connard a fait pour enfourcher Caroline  

- Hey, tu penses quoi ?  Chuchote Karine à votre oreille, pendant que ses lèvres 

viennent se poser sur votre épaule 

- Ah, il ne vaut mieux pas le savoir  Mon esprit est torturé depuis plusieurs mois tu 

sais, je ne peux rien y faire  

- On l'est tous tu sais... Tu regrettes d'avoir trompé ta copine je pense. Mais t'inquiètes, je 

suis meilleure qu'elle moi.  

- Tu m'aimes vraiment ?  

- Bah ouais  

- Comment ça "ouais" ?  

- Enfin je crois. Bref, je suis pas trop sentiment. De toute façon tu le verras bien. Bon allez je 

suis exténue, je pense dormir un peu. Tu restes pour la nuit ou pas ?  

- Hum... Je sais pas.  

Dormir avec Karine, c'est dormir avec une fille qui vous fait kiffer comme jamais. Dormir avec 

Karine, c'est prendre le risque d'une éjac' nocturne. Mais dormir avec Karine, c'est surtout la 

sensation de prendre votre pied durant toute la nuit, même sans coucher avec elle Rien que 
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par sa présence. Mais cependant, dormir avec elle, c'est également le fait de trahir encore 

plus Noémie. D'enfoncer le vice jusqu'au bout. De trahir Jérémy, votre pote. De trahir 

Romuald. Enfin bref, cette nana est vraiment vicieuse, mais vous ne pouvez pas vous 

empêcher de vous éloigner d'elle. C'est un putain d'aimant. Romuald avait raison : Ne vous 

attachez jamais  

1) Dormir chez Karine  

2) Rentrer chez vous dès maintenant afin de destroy Caroline. Il faut encore toucher deux 

mots à Elise pour qu'elle abandonne la chienne qui lui sert d'amie  

------- 

3) Larguer Noémie par SMS. Si vous le faites maintenant, techniquement, vous ne l'aurez pas 

trompé  

4) Attendre la soirée de demain pour le faire, afin de bien choisir vos mots  

5) Ne pas la larguer, et même attendre la soirée de demain pour la...  

6) Préparer un discours sur l'amitié et l'amour pour demain, destiné à Noémie et Jérémy, 

afin de n'éveiller aucun soupçon sur ce que vous avez fait aujourd'hui  

-------- 

Bien entendu, vous choisissez soit la 1 ou 2, puis ensuite soit la 3, la 4, la 5 ou la 6 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 147 : 

La 2) et la 5)  

- Non finalement je préfère aller dormir chez moi  

- T'es sûr... On peut quand même s'amuser en dormant tu sais...  

- Désolé, je ne couche pas dès le premier soir  

- Alàlà t'es con !  

- Hey, l'autre jour je suis parti dans un magasin pour faire une blague. Et elle n’a pas 

supermarché  

- Euuh...  

- Bon du coup j'y vais  

Bordel, vous n'avez pas résisté à l'envie d'instaurer un dernier petit malaise des familles 

avant de partir. Sur cette dernière blague, Karine vous conspue, et vous balance ces fringues 

sales afin de vous chasser pour déconner. Comme un maniaque obsédé sexuel, vous reniflez 

ses fringues comme un gros porc.  Chaque parcelle de ces délicieux tissus qui ont 

jonchés sa peau durant des heures.  Et qui se sont acclimatés avec sa 

transpiration... Miam, mille et une effluves sur Terre ne pourraient rivaliser avec cette 

sensation à la fois de chaleur humaine, et d'exaltation des sens...  

- Ah mais t'es vraiment un dégueu toi ! En plus t'es le huitième  
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- 8ème de quoi ?  

- Mon huitième meilleur coup. Légèrement au-dessus de la moyenne, mais sinon c'était pas 

folichon quoi...  

- Putain mais d'où tu me classes ? Et après c'est moi qui est dégueu ?! (Tu mériterais 

vraiment un autre coup de concombre ) 

- C'était cool au début mais t'as faiblit comme un impuissant. Le must du must restera 

Romuald... Olàlà <3 

- Arrête, tu me mets un malaise de fou quand tu parles de lui... En plus il va pas très b... Oh 

putain allez fais-moi pas chier, je rentre !  

- Reprends ton pantalon ! 

- Mes 300 boules  

- Hey oh je t'ai pas ramené ici pour te voler ton fric, j'ai autre chose à faire  

- Tes paroles de vipères ne m'atteignent pas, g-g-g-g-gourgandine 

- Et... Si tu croises Jérémy demain : Embrasse-le de ma part surtout  

- Pourquoi ?  

- Hum j'sais pas... Comme ça. Je suis de bonne humeur ce soir  

- Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment ?  

- Parce que t'es une mauviette qui doute de tout ?  
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- Co-Co-Connasse lol  

.... 

- Stop, arrêtez tout Bordaaaaayl ! Il vient de lâcher un "lol" dans la VRAIE VIE ?  

- P-P-Pas fait exprès...  

- Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi... Devenir comme eux, c'est la meilleure façon de 

perdre celui que tu es réellement Célestin. Tu t'en rends compte ?  

- J-Je... Serais plus vigilant  

.... 

Opération terminée, vous pouvez enfin rentrer chez vous le cœur léger. Enfin, pas vraiment 

léger, car quand on vient de tromper sa copine sans remords avec la gonzesse qui a fait 

chanter votre frère, a baisé avec votre meilleure amie et a couché avec le mec de votre ex à 

votre demande afin de créer des complications dans sa vie (bordel, le délire part vraiment 

trop loin), vous vous rendez compte que... Célestin n'est plus vraiment Célestin en fait... 

Mais il devient un vrai connard.  

... 

- On m'a appelé ?  

- Ah tiens je t'avais presque oublié, ça va Pierre ?  

- Hey hey amigo ! 

- Au fait, j'ai bien fait de tromper Noémie ou pas selon toi ?  
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- Largement oui. C'est une conne sans raison, sans émotions, sans passion. Elle ne dégage 

rien. Aussitôt baisé, aussitôt dégage, et puis t'as pu te faire la main sans payer une escort, 

c'est pas mal  

- Enfoiré  Et sinon, tu n’avais pas absorbé les autres ? 

- Si. Mais c'est toujours sympa de te les montrer, afin de te faire réaliser ta 

connerie.  Et puis bon, ils ont aussi leurs volontés propres. Et un message à te 

délivrer. Afin de mieux te préparer. 

- Mieux me préparer à quoi ?  

- A la suite des événements mec. Je pense sincèrement que tu n'es pas prêt. Ta vie va 

réellement prendre un tournant. Et à ce moment-là, un choix se présentera face à 

toi  

- Quel choix ? 

- Continuer ou arrêter ? Forcer ou stopper ? Voler ou... Mourir ? 

- Ne me dis pas que ce speech avait pour seul intérêt de dire "Fly or die"... ?  

-... Perspicace.  

- Enfoiré  

- Plus sérieusement. Lorsque tu seras prêt, on agira ensemble. Et on décidera de ton 

avenir.  

- Pourquoi ?! Pourquoi ??! Vous me faites flipper à parler comme si j'allais 

mourir...  
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- 5 événements. 

- Quoi ? 5 quoi ?  

- C'est ta destinée qui se jouera les prochains jours. La mécanique s'est enclenché, et il n'y a 

plus rien à faire pour l'arrêter... Il y aura 5 événements qui vont définitivement faire basculer 

ta vie dans l'autre sens. Qui vont te tuer de l'intérieur. Même respirer deviendra une corvée 

à ce moment-là. Tout le château que tu t'es battu à construire se désintégrera. Et à ce 

moment-là, tu viendras me voir. Parce que tu sauras qu'il n'y a plus aucune issue. Et à ce 

moment-là, je prendrais définitivement les rennes 

... 

Waouh. Là ça commence sérieusement à devenir flippant. Vous venez de débander sec 

après tout ce petit manège. Bref. A la maison, votre mère vient voir pourquoi vous rentrez 

aussi tard. Elle sent votre parfum, et oui, elle sait  

- Toi t'as vu Noémie ce soir !!  

- Euh... (Ah oui c'est vrai putain ) O-Oui Noémie h-ahah, c-c-c'était g-g-

génial  

- Et n'oublies pas de te protéger !  On sait tous que tu as passé un long moment 

sans faire l'amour, c'est pourquoi tu dois bien te nettoyer l'entrejambe avant de faire 

l'amour  

- M-Maman...  

- Si, c'est très important ! En plus de bien mettre le préservatif. Tu sais, ça peut craquer à 

tout moment à cause d'un mauvais coup de rein, il faut être prudent afin d'éviter la 

propagation de...  
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- MAMAN ! Je sais !   

- Hééé biiiim !! Ta mère la sniper  

- Pourquoi tonton est ici ?  

Bordel, votre oncle. L'un des hommes les plus malaisants au monde. Même FoutreHumide, 

le grand seigneur de la dimension des palpitations pulmonaires, ne lui arrivent pas à la 

cheville. Décidé à éviter un moment de gêne incroyable où il vous décrirait comme il a baisé 

69 nanas (le nombre n'a pas changé depuis 5 ans, comme par hasard... ), vous 

montez illico presto dans votre chambre. OUF. 

- C'est pas tout ça, mais il faut dooooormiiiir  

... 

Bon, très mauvaise blague. Y'a de la flotte sur votre entrejambe. Comme si vous vous étiez 

pissé dessus. Du coup, vous devez tout changer + Prendre une douche. Ce serait con d'aller 

comme ça à votre soirée de ce soir. Car oui, aujourd'hui, c'est le grand jour ! Jérémy fait une 

petite fiesta chez lui. C'est la fin mars, faut profiter un peu de la vie. Dans une dizaine de 

jours, y'a le putain de Marathon de Paris. Dobré est chaud bouillant, et compte bien tout 

éclater. Vous vouliez participé à la course, mais ça risque d'être foutu selon lui. Du coup, 

vous serez aux premières places pour l'applaudir, car ce con est vraiment capable de 

terminer premier devant les éthiopiens déter  

Première chose du jour : Mettre en PLS Caroline. Petit récapitulatif des faits : Elias l'a 

quitté  Elle en avait rien à foutre car soi-disant elle vous avait sous le coude  Se fout de 

la gueule d'Elise par derrière... Et bah putain. La salope est bien prise aux pièges. Mais avant 

d'entamer les préparatifs pour bien la mettre en PLS, plus bas que terre, et de lui faire 

perdre toute estime d'elle, vous décidez de... 

1) Envoyer les nudes d'elle à ses parents par boite postal. Advienne que pourra pour sa 

tronche...   
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2) L'inscrire sur un site de cul, et envoyer le lien à son père sur son adresse mail 

professionnel. Ça sent l'immense humiliation + Gifle paternel  

3) Lui envoyer un snap des seins de Karine, afin de la faire rager et qu'elle se rende compte 

qu'elle a joué à la conne  

4) Déjeuner avec Elise chez le chef Dumas, lui expliquer toute la situation. Ce sera plus facile 

en face à face  

5) Demander à Caroline qu'elle vous envoie une photo d'Elise à 4 pattes, et juste après, vous 

lui ferez une surprise : Vous la bloquerez comme une merde  

6) Demander à Caroline qu'elle vous envoie une photo d'Elise à 4 pattes, et juste après, vous 

lui ferez une surprise : Vous lui dites qu'il s'agit en fait d'Elias, et que vous testiez juste sa 

fidélité.  

7) Autre(s) à préciser  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 148 : 

La 4) + Un peu la 7)  

Vous êtes un OVNI dans le monde des yes-life.  

Une sorte de truc sortant de nulle part, et qui fait son petit bout de chemin vers la Voie de la 

Lumière. Malgré tout, le tunnel est encore grand. Trop grand peut-être pour définitivement 

sortir de la gare du désespoir  

Aujourd'hui, vous voulez voir Elise. Votre ex. La dernière fois que vous avez discuté 

ensemble, c'était y'a... 2 mois. Ce qui est juste énorme. En effet, depuis votre séparation, 

vous n'avez pas échangé une phrase. Et depuis, vos vies sont toutes les deux parties en vrille, 

mais dans un paradoxe étonnant.  

Elise s'est pris une tonne de merdes sur la tronche. Sortant avec Jack, un beau brun mécheux 

plombier, quelques temps après vous, ce dernier l'a trompé à une soirée. Peu après, elle 

s'est faite ridiculisée par une cartouche d'encre, lancé par... Jérémy.  Maintenant 

que vous y pensez, il lui en a vraiment trop mis dans la gueule cet enfoiré...  Avant 

même de l'avoir menacé de viol, il l'insultait déjà de salope alors que vous sortiez avec elle. 

Et il a tout fait pour que vous la quittiez, et... C'est ce que vous avez fait  

De votre côté, tout a été presque nickel. Quelques petits doutes se sont néanmoins installés, 

mais ces derniers sont très nettement retombés : Karine qui a voulu vous mettre cher, 

Amélie, Valère et Mathieu qui avaient complotés dans votre dos, Mickael qui vous a tabassé, 

l'embrouille entre Jessica et Dobré, les multiples prises de main avec Jérémy...  Et 

finalement, on s'aperçoit que votre vie brille de mille feux par le biais d'un arc-en-ciel de 

bonheur comparé à celle d'Elise, qui a été une succession d'échecs et de blessures  

Mais d'un côté, y'a peu de chances qu'elle veuille vous revoir. Vous êtes un immense 

connard, doublé d'un traitre. Et vous comprenez aisément qu'elle puisse penser ça, car vous 

n'avez rien à voir avec le garçon chétif, maladroit et peureux que vous étiez au début, 
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capable de se branler dans les chaussettes de sa sœur...  Maintenant, vous pesez 

dans le game. Des 9/10, vous les soulevez avec des concombres. Il n'y a plus rien à voir avec 

le petit Célestinou  

Mais vous avez quelque chose à lui dire, et comme elle a l'air d'être au fond du gouffre, elle 

risquerait d'accepter... C'est parti  Par message bien sûr  

"-Hey salut Elise. Je sais que ça te dérange que je vienne te parler, mais c'est important. C'est 

au sujet de Caroline. J'aimerais que tu me répondes rapidement  

- Slt. Qu'est-ce qu'elle a ?  

- (Oh yeeesss elle a répondu !!! ) Bah en fait, c'est aussi à ton sujet... Elle fait des 

trucs pas cool dans ton dos. 

- Tu veux qu'on s'embrouille entre nous c'est ça ?  Ça ne te suffit plus de m'avoir 

détruit ? J'étais totalement blessé, j'ai mis du temps à me remettre de notre rupture, et tu 

viens comme une fleur pour cracher dans le dos de ma meilleure amie ??!  

- Ta meilleure amie qui dit à un inconnu que tu l'embrasses et que tu veux sortir avec elle ?

 

-... Quoi ?  

- (Vous lui montrez les screens de messages) C'est un pote qui a fait ça, et qui me l'a montré

 (Oui, le fameux pote ) 

- Mais... 

- On peut en discuter plus longuement. Vraiment y'a pas de canulars. Ni rien du tout. 

J'aimerais t'expliquer ça plus en profondeur, c'est vraiment sincère. Même si on ne sort plus 

ensemble, ça me peine de te voir dans cet état, et y'a certaines choses que je voudrais qu'on 
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clarifie malgré tout.  

- Cet après-midi ?  

- Oui, si possible. 13h au resto' du coin ? Je connais un très bon chef  " 

Allez, c'est l'heure de se préparer. Let's go to the rendez-vous !  

- Hey là hey là, tu vas où comme ça jeune gomme ?  

- Euh tonton, j-j-j-je sors juste un peu voir quelqu'un  

- Une nana je parie ? Mets lui un petit coup de ma part  

- Oh non, en fait c'est compliqué  

- Rien de compliqué. J'ai une astuce qui marche avec toutes les filles  

- C'est quoi ?  

- Mets un ruban sur ta teub, et ça passe tout seul. ET BIIIM  

- Oh non bordel, pas le coup du ruban  

- Je t'ai déjà raconté le coup du concombre ?  

- Oui, tu me l'as fait tous les ans, et ça m'a même inspiré récemment  
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- C'est un bon le p'tiooo ! On est loin du puceau d'il y a un an hein !  

- Ah-ahah o-o-o-oui  

- Sinon tu connaitrais pas des jeunettes dans le coin ? Tonton veut lâcher la 

cartouche  

- Euh... Non  

- Parce que les lycéennes de nos jours... C'est des peu-fras comme disent les jeunes. Bien 

chaudes  

- Ouais, et pas qu'un peu  

- C'est même plus des avions de chasse, mais carrément des porte-avion Charles de Gaulle, 

elles sont tellement bonnes  

- Euh tonton arrête, elles sont mineures  

- L'âge ne compte pas en amour  

- Va dire ça au procureur  

- Innocent monsieur le juge, elle était consente quand le loup est rentré dans la bergerie. ET 

BIIIIM. Sexualité épanouie à 45 ans, et toi ?  
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- Bordel mais il arrête jamais ce con  Bon j'te laisse, ce serait dommage d'être en 

retard à mon rendez-vous  

- Les vrais niquent au premier rendez-vous. 69 conquêtes mon lardon, et sans faire de muscu 

ou avec de la barbe comme les sans-couilles sous-hommes d'aujourd'hui  

- Je dois me sentir visé ?  

- ET BIIIIIIM dans le mile Émile  

- T'es tellement chaud tonton, on dirait que t'es né dans un sex-shop  

- Normal, c'est là où j'ai rencontré ta mère. ET BIIIIIM  Et ensuite je l'ai présenté à 

ton père  

-...  

Voilà, votre oncle vient encore de faire parler la poudre. Sniper depuis toujours, il a toujours 

flirté avec la ligne rouge. Mais malgré tout, vous l'appréciez. C'est pourquoi vous partez 

rejoindre Elise avec la ferme intention d'être clair, concis, attentif, et surtout, de lui apporter 

de l'aide après toutes les saloperies dont elle a souffert. Car s'il y a une chose que vous 

n'oubliez pas : C'est que sans Elise, vous n'auriez JAMAIS été un yes-life. 

... 

- Salut les amoureux ! Alors pour vous, ce sera confit de canard ! Allez hop on 

enroule  

- Mais j... On n’est pas ensemble en fait  
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-...  

Ça commence bien. Alors que vous venez à peine de galérer à lui faire la bise et à entrer 

dans le resto', voilà qu'un malaise s'installe. Ça commence bien. Le capitaine de bord 

commence à cuisiner un bon confit rien que pour vous et Elise. Elle est timide, réservée. Un 

peu comme à l'époque. Sauf que là, elle est bien plus introvertie. Moins souriante. Plus 

renfermée. Moins expressive. Vous avez l'impression de ne plus reconnaitre celle que vous 

aviez connu à vos débuts...  

- Et donc... C'était quoi ses messages ?  

- Ah oui. Bah voilà, Caroline a dit pas mal de trucs un peu... Chauds. Et tu sais pourquoi elle a 

quitté Elias ? Parce qu'elle a justement trouvé cet autre mec à qui parler. Sauf que ce mec-là, 

bah... Il s'en fiche d'elle. Sauf qu'elle s'est pas mal livré sur sa vie. Et elle a dit des trucs un 

peu...  

- Comme ?  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 149 : 

Bon, va falloir rentrer dans le vif du sujet... 

- Comme quoi t'es sa soumise, presque sa chose. Et que d'un point de vue personnelle, elle 

préférait presque que tu restes seule. Que c'était mieux pour elle comme pour toi au fond... 

-...  

- Oh non s'il te plait pleures pas  

- Ah non je ne comptais pas pleurer  J'ai appris à faire avec maintenant Je suis 

consciente la vie est difficile.  Que nos amis ne le sont parfois pas. C'est triste, 

mais... Vraiment j'ai du mal à le croire. Caroline est tout sauf vicieuse ou manipulatrice avec 

moi  

- (vous lui montrez les nudes envoyés, et aussi la demande de mettre Elise à 4 pattes) 

- Ton amie va vraiment loin, tu le sais ça ? '-' 

- Oui, il voulait pousser l'expérience sociale jusqu'au bout  

Un peu amochée par ses révélations en pagaille, Elise est vraiment peinée. Même si elle feint 

de jouer à la fille dure, qui en a connu des vertes et des pas mûres, le naturel revient 

toujours au galop. Et malheureusement, elle a l'impression qu'on se fiche d'elle en toutes 

circonstances. Elle part strictement tout. Tout son petit clan se désintègre autour d'elle, et 

vous le savez, ce n'est pas une fille qui pourra supporter la solitude comme vous l'avez 

fait  

- Elise, tu peux me le dire si quelque chose va mal  

-...  
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- Tu dois sûrement te dire que je suis le pote de Jérémy, mais bordel... Là c'est totalement 

autre chose ! Je dis ça pour toi merde ! Pas pour ma conscience, pas pour autre chose. T'es la 

première personne qui m'a fait connaitre l'amour, et même si c'est niaiseux de le dire, tu 

mérites mieux que ce qu'il se passe actuellement dans ta vie. Tu mérites mieux que Caroline, 

Jack, et tous les autres 

- ...Tu le penses vraiment ? 

- Bien sûr que oui ma ch... 

-... 

- Désolé, ma langue a fourché  

- C'est mignon  

- C'est la première fois que je te vois sourire depuis tout à l'heure, et ça m'avait manqué. 

Allez, s'il te plait, souris !  

- Tu fais peur arrêtes  

- Quoi ? Et là regarde, je louche comme Claude Lelouche  

- Ahaha t'es bête  

- Et hop, regarde :"Mais c'est le monde à l'envers !"  Mon vélo ! Mon vélo ! Bourvil 

!  

- Hihihi, attends regarde je t'imite moi aussi !   

- Dragon blanc aux yeux bleus !  Ça m'avait manqué de jouer au con...  
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- Moi aussi ça m'avait manqué... Et maintenant que ça fait un moment qu'on 

a...  Voilà, je voulais te dire que je me suis plu avec toi. On avait vraiment une 

bonne relation, et même si tu m'as quitté pour les raisons que tu as et que je respecte, t'es 

vraiment quelqu'un de bien au fond  

- Tu le penses vraiment ?  

- Bien sûr que oui. Même aujourd'hui, tu es venue me mettre en garde contre mes 

fréquentations, et pas beaucoup l'aurait fait...  

- Saches Elise, que même si on se parle plus, chaque jour je regrette la manière dont ça s'est 

passé. Et Jérémy a vraiment déconné avec la cartouche d'encre, je savais pas du tout qu'il 

ferait ça, crois moi  

-... Je te crois Mais je vais bien hein ! On dirait que j'ai le cancer à t'entendre !  

- Non, m-m-m-mais je voudrais juste éviter que tu déprimes violemment, car je suis 

conscient que ta vie ne doit pas être facile 

- Allez les tourtereaux ! Confit de canard, avec mon épice secret issou, paprika marocain chili 

broyé moitié moitié  Elle était corsé celle-là  

- Merci chef !  

- Tout le plaisir est pour moi, et merci à vous de me suivre, Michel  

-On va se régaler !  

- Attention c'est chaud !  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772086-img9.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772089-img18.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755097-risitas713.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772088-img13.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755095-risitas718.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/32/1470918971-anime4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475317792-cmd7.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475239197-cmd3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772089-img19.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475239197-cmd5.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490319-risitas581.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465772085-img6.png


Vous sentez qu'un début de complicité vient de renaitre entre vous. Vous ne l'auriez pour 

ainsi dire jamais cru. Mais à votre plus grande joie, Elise est très réceptive. Elle ne montre 

pas vraiment de rancœurs à votre égard, mais plus de la nostalgie. Au fond, c'est une fille 

bien. Dont la vie a juste un peu abusé. Et alors que vous mangez ce confit de canard et que 

vos deux yeux se confrontent timidement, vous décidez de réfléchir à la suite des 

événements, et de sortir de nouvelles cartes de votre deck  

1) Lui parler d'un certain Marc, un mec cool qui lui correspond et veut la pécho  

2) Prolonger ce moment après le repas pour continuer à vous remémorer le bon temps, celui 

où vous n'étiez pas un connard  

3) Lui dire d'avoir une explication claire et ferme avec Caroline. Comme ça elle sera fixée, et 

vous n'aurez qu'à la cueillir à la petite cuillère  

---------- 

4) Finir de manger, et vous préparer à la soirée en mode connard : C'est à dire en laissant les 

clefs de votre personnalité à Pierre (ça va déconner, et forcément, ça risque d'être 

dingue)  

5) Amener votre oncle lourdaud à la soirée. Risque que ça parte en vrille totale  

Vous choisissez 1, 2 ou 3 puis 4 ou 5  

 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 150 : 

La 1) + La 5)  

Le moment est symbolique. Elise passe un bon moment avec vous. Elle sourit malgré tout ce 

qu'il s'est passé dans sa vie. Indirectement, ça force le respect. Car forcément, vos périodes 

noires vous avaient fortement blessé à l'époque. Et là, le simple fait de la voir heureuse dans 

une situation aussi compliquée à gérer au niveau relationnel... Vous lui tirez votre 

chapeau  

Du coup, étant un mec assez proche de ses amis, vous décidez de faire d'une pierre deux 

coups. Il faudrait réussir à surveiller Elise, mais ce serait incongrue de redevenir son ami... Du 

coup, vous allez lui proposer un mec qui a le béguin pour elle, et qui pourrait lui convenir : 

Marc  

- Hey, je t'ai parlé d'un Marc ?  

- Ah oui le gars de notre classe ! Il est mignon tu ne trouves pas ?  

- Justement en fait, on avait discuté lui et moi. Et il me disait que tu lui plaisais  

- Vraiment ?  

- Oui oui je t'assure  

- Et tu lui as dit quoi ?  

- Bah qu'il ne devait pas se gêner. Mais il m'a l'air assez timide tu vois... Et le truc c'est que 

toi aussi haha… Mais si tu veux je peux lui en toucher deux mots, vous iriez bien ensemble
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- Tu le penses ? Vraiment ça me ferait plaisir. J'ai vraiment besoin de compagnie ces derniers 

temps, je ne sais plus à qui faire confiance...  

- Bah oui ! Tu sais, c'est vrai qu'on est sorti ensemble, mais c'est du passé, je n'en tiendrais 

pas rigueur. C'est pas mon genre d'être jaloux, possessif ou de réfléchir 

énormément  (mytho mytho mytho ) 

- T'es trop gentil ! J'espère vraiment que ça se passera bien...  J'en ai besoin... 

Cette année a vraiment été difficile pour moi...  

- Je le comprends parfaitement. Mais t'inquiètes, ce soir j'en parlerais à Marc  

Bon, voilà une bonne chose de faite. Elise a finalement passé un bon moment. Vous venez 

de presque la caser avec un autre mec du même genre qu'elle, qui rêve d'elle, qui l'adore, et 

qui saura l'aimer comme il faut. Vous êtes content pour elle. Après tout, elle le mérite. 

Certains événements de sa vie ont été beaucoup trop cruels, et il faut rééquilibrer la donne. 

Et puis, le karma existe non ? Enfin, vous l'espérez de tout cœur !  

En parlant de cœur, ce dernier balance un peu chez vous.  Karine ou Noémie ? La 

fille pulpeuse ou la fille calme mais coquine au lit ?  Votre alter ego féminin ou la 

terrible manipulatrice canon ?  La voix de la tigresse ou la voix de la sagesse ? Thé 

ou café ? Branler un pote ou tuer son ex ?  Passer une semaine sur une ile déserte 

ou branler Stéphane Bern ?  Bordel en plus des questions existentielles, les 

dilemmes existentielles débarquent aussi dans votre cerveau totalement carbonisé par 
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l'afflux de neurones.  C'est pas bon. Vous mourrez avant la quarantaine si ça 

continue... Ou dans 6 mois...  

Bref, la soirée se déroule bientôt. Elise vous a débloqué de partout. Du coup, vous pourrez 

lui parler sans utiliser certains artifices, un quelconque fake ou autres. Vous l'avez prévenue 

d'être vigilante à 100% concernant Caroline. Elle dit vouloir en discuter avec elle, et jure 

qu'elle ne dira en aucun cas que vous connaissez le fake (en réalité, c'est même vous le 

fake), mais votre sharingan devient de plus en plus puissant au fur et à mesure des 

situations  Bientôt, vous risquez même de créer une dimension dans laquelle tout 

le monde est pote avec vous, et où toutes les nanas veulent baiser avec vous  Oh 

attendez, on y est déjà !  Cependant, ce pouvoir implique généralement 

d'énormes contraintes. Et des personnes tels que vous pourrait mal maitriser l'afflux de 

relations et d'émotions, ce qui pourrait entrainer des situations très cocasses si les choses 

dégénèrent... Bordel, vous repensez à ce que vous a dit Pierre, votre connard intérieur, qui 

vous assure que ce sera la merde de partout dans votre vie  

- Hey tonton, ce soir je vais en soirée. Ça te dit de venir avec moi ?  

- Toujours partant mon con  

- Par contre deux choses  T'évites de baiser avec une mineure, et t'évites de 

raconter des dossiers embarrassants sur moi, y'a ma copine  

- C'est nickel, promis je dirais à Ysengrin de rester coucher  

- Ysengrin ? C'est qui ça ?  
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- C'est le grand méchant loup  

- Oh non  

- C'est ma teub c'est ma teub c'est ma teub ouais  Mais si elle a le pare-balle mais 

j'vais quand même la trouer  Avec mes 26 centimètres je sais bien tu 

connaaais  T'as le permis de pisser, j'ai le permis de baiser  

- Bordel tonton, tu viens d'improviser une merde de Lacrim  

- L'amour m'inspire. Un peu comme ta mère à l'époque où elle était comestible  

-... M-M-M-Mais...     

- Ysengrin hurle beaucoup la nuit. AW AW AW AW !  Il fait hurler les chattes qui ne 

dorment pas après minuit. ET BIIIIM  

- Bordel, c'est quoi ce nom improbable ?  

- Le loup du roman de Renart... Décidément les jeunes d'aujourd'hui sont cons comme des 

balais. A part baiser ils n'ont rien dans le crâne  

- Hey oh tonton un peu de tenue. Même si je suis plus mage noir, c'est pas une raison de...
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- J'espère que l'alcool sera bon dans cette soirée  

- Tout y sera bon  

... 

20h. La soirée est là. Ce sera encore un grand moment. Jérémy l'attendait impatiemment. Il 

a même décalé la soirée rien que pour vous. Munie d'un beau blouson en cuir, de votre 

coupe parfaitement redessinée devant le miroir et d'un regard charmeur, vous êtes à deux 

doigt d'être un 7/10. Mais malheureusement, la vie n'a pas été tendre, du coup vous ne 

pouvez être qu'un solide 6,5/10.  Et c'est déjà pas mal, parce qu'on vient de 

loin  

- Ahhhh Célestin ! Mon grand ami ! Tu me dis pas bonjour ?  

- B-B-Bonjour -haha  Encore une fois, t'as du faire un taff de malade mentale pour 

cette soirée  

- C'est trois fois rien, mon poto Paul m'a aidé  

- Salam shalom saluut  

- Ah tu t'es fait une nouvelle coupe Paul  

- Ouais elle me va bien t'as vu, hiéhiéhié  

- Encore un cotorep qui s'amuse avec ses cheveux.  
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- ... Célestin, tu nous présentes pas ton ami ?  

- Ah, je vous présente Jean-Michel, c'est...  Mon oncle. Il est un peu insistant, lourd, mais 

drôle. Et ça lui fait dégourdir les jambes  

- Je voulais surtout me dégourdir la bite mais c'est pas grave  

- Il arrête jamais de parler de...  

- De mon sabre-laser, c'est pour ça que la force est avec moi-même à 45 ans.  

- Quoi ?  

- WTF ?  

- Bah y'a pas des nénéttes sympas ici ? Je veux souffler ma bougie d'anniversaire sur leurs 

gâteaux. Fufu  

- Mais tonton, tu m'avais promis que...  

- Les promesses n'engagent que ceux qui y croit.  

Bordel, il est reparti pour faire le con...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 151 : 

Bordel, il est parti pour faire le con... 

- Il est énorme ton oncle Célestin, je l'aime déjà  

- Enorme comme ma teub  

- T'es lourd bordel !  

- Comme un camion 12 tonnes. ET BIIIIM.  Et là je dois décharger la cargaison de 

foutre sur une nana, sinon ça risque d'exploser comme Bagdad  

- TONTON PUTAIN ! On n’est pas déchets de boite ici !  

- DOUBLE BIIIIM.  

- Bordel il est malade ton oncle Célestin, mais je l'aime bien.  On dirait qu'il est né 

dans un sex-shop  

- (Oh non, oh non, Oh non....  Pitié, faites qu'il ne dise pas de conneries) 

- Un sex-shop ? Là où j'ai rencontré ta mère ? TRIPLE BIIIIIM.  

- La lourdeur... Excusez le svp    

Oh 

Bordel 

De 
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Flotte 

Il a osé. 

Jérémy le regarde avec insistance, le taquine brièvement, lui touche un peu la nuque avec 

force tout en souriant, mais il tente de garder la bonne face. Assez mal à l'aise par cette 

blague très douteuse que ce connard vous a fait y'a à peine un jour, il décide finalement de 

l'orienter vers les boissons, histoire d'être tranquille. Et là, vous recroisez un autre malaise 

ambulant, qui a l'air d'avoir déjà bien entamé sa soirée...  

- ET ON LUI PELERA LE JONC COMME AU BAILLI DU LIMOUSIN !  

Bordel, Manuel est là  

- Waouh mais il pue ce mec  

- Moi je serre des nanas le vieux, et qu'est-ce que tu fais ici résidu de foutre du Moyen 

Âge  

- Je cherchais juste à m'amuser, pas rencontrer des petits bouffons dans ton 

espcfdjkfgjf  

- Ta langue a fourché le gland, et en parlant de fourche, tu vas te prendre un râteau par les 

minettes de cette soirée  

- Le seul endroit où ma langue fourche, c'est dans la chatte à ta mère.  

Putain, il est parti pour faire toutes les blagues possibles sur les mères   

L'enfoiré est intenable, mais il vous fait pisser de rire  Cependant, il crée des 

malaises toutes les 5 secondes, et la moitié des gens n'en peuvent déjà plus de voir qu'un 
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relou comme ça a débarqué ici. Manuel était à deux doigts de lui foutre une tarte, vous avez 

donc dû vous interposer...  

Le plus irritant reste lorsqu'il a tenté de draguer une vietnamienne de 25 ans...  

- Hey tching tchong, tu veux voir mon gros sushi ?  

- Hey je blague pas avec toi, t'es personne alors casse toi. Va te faire des implants sur le 

crâne  

- Malpolie en plus d'être mal baisée  Bienvenue en 2017  

- Ouais ouais... Et t'as passé l'âge de venir jouer aux jeunes avec nous, alors tires 

toi  

- Calme toi Agathe, je vais lui demander de partir  

- C'est vous qui me faites quitter le quartier, c'est moi qui le quitte ! ET BIIIIIM  

- Monsieur vous en faites vraiment trop, arrêtez tonton  Tonton HEY 

!  La danse du tonton ! La danse du tonton... HEY !  

- Hey le dabeur du dimanche, gardes tes commentaires de pisseux pour toi hein !  

- Il est marrant le père Jean-Mi, mais y'a un de nous deux qui est de trop sale 

fanfrelin  
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- Ta mère a dit pareil lors de sa dernière partouze avec moi. DOUDOUDOUDOUBLE BIIIIIM 

BOUM DANS LA CHATTE A MACDOUM  

Manuel est maintenant asphyxié de rage. La folle envie de défoncer votre oncle survient. Ce 

dernier n'arrête pas de mimer le bruit du sniper avec chaque blague douteuse qu'il sort, 

comme s'il venait d'exterminer quelqu'un avec ses punchlines... La seule chose qu'il atomise 

ici, c'est l'ambiance avec les malaises qu'il ramène par milliers... 

Après plusieurs minutes, Jérémy et vous-même arrivez finalement à le convaincre de partir. 

Assez déçu et dégouté de voir le traitement des jeunes, l'enculé vous met un bras d'honneur 

bien senti, avant de se toucher les couilles de manière amicale en vous regardant dans les 

yeux... Comme pour vous dire :"T'en as une, alors sers-toi en !"  Même à 10 

mètres d'ici, il a le don pour vous mettre mal, c'est terrible  

Après quelques minutes où la tension retombe fort heureusement, vous voyez qu'il y a très 

très peu de personnes que vous connaissez réellement. Et pour cause : Elise et Caroline sont 

en froids avec Jérémy, comme Amélie, Valère, Karine... Putain, c'est fou de voir le nombre de 

gens qu'il se met à dos.  Après un rapide coup d'œil sur les vingtaines de convives, 

vous sentez Jérémy un peu distant et évasif. Mais ce qui retient votre attention, c'est la 

venue de Noémie, qui est dans une robe absolument prodigieuse, de gala, rien que pour 

vous...  

Et là, vous vous rappelez que vous deviez ken. La base. Pour solder votre amour. Pour 

oublier Karine, qui hante vos pensées, vos nuits et vos branlettes. Ou au moins 

temporairement. C'est pourquoi, vous allez la voir. 

- Comme d'habitude, t'es sublime ma petite beauté  

- Merci Célestin. Je me suis faite belle pour toi. Jérémy m'a dit qu'on passerait une super 

soirée...  

- T'as l'air anxieuse ma chérie  
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- Oui... J'appréhende la suite... J'espère que ça sera passera bien !  

- Je l'espère aussi !  

La soirée sera grandiose. Elle DOIT être grandiose. Réuni avec vos amis, Noémie, Jérémy, sa 

bande de potes, Paul, Manuel, et d'autres saltimbanques nocturnes, vous décidez de voir les 

choses en grand. En très GRAND !  

1) Activer le mode connard et faire l'amour à Noémie non pas pendant 30 minutes, mais 

pendant UNE HEURE ! RATATATA  Rafale dans sa schnek e-e-e-et tout  

2) Lui dire que vous avez fauté avec Karine. Mais comme c'est du passé et qu'elle est sorti 

avec Jérémy, elle ne doit pas vous en tenir rigueur  

3) Dire à Jérémy de faire un grand jeu entre vous tous. Ça risque d'être fou fou 

fou  

4) Activer le mode connard et discuter avec Jérémy comme un putain d'alpha entreprenant.

 Histoire d'envoyer un message fort à la concurrence  

5) Aller voir Marc également présent, pour lui dire que tout est OK avec Elise, et qu'il peut 

serrer easy grâce à vous   

*-*-*-* 
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CHAPITRE 152 : 

La 1)  

https://www.youtube.com/watch?v=Yr47b3i4aRA 

Pour la première fois de votre vie, vous allez succombé à la tentation. Pas celle de faire 

l'amour. Non non. Vous l'avez fait bien trop de fois ces derniers temps. L'expérience a été 

très utile, que ce soit avec Elise, Noémie ou encore Karine. Noémie est si ravissante. Elle 

vous regarde avec des yeux de chats, avides d'affections. Si coquine au lit, la bougresse 

attend beaucoup de vous, une nouvelle fois. Vous allez succombez à la tentation de devenir 

un pur connard, et de l'assumer.  

Qui dit assumer d'être un connard, dit assumer les conséquences. Si seulement elle savait 

que vous l'aviez trompé la veille. Qu'elle vous énerve avec ses petites manies, ses petites 

manières et ses paroles aussi calibrées qu'infantilisantes. Il faut que ça cesse. Mais avant ça, 

vous voulez prendre du plaisir. Elle en a pris avec Jérémy y'a pas longtemps après tout. Et là, 

vous vous rendez compte que vous passez sur toutes les nanas qu'à souiller Jérémy. Comme 

si vous étiez devenu son égal...  

... 

- Laisse-moi les rennes. Allez, juste pour une soirée  

- Allez, vas-y. Fais pas trop n'importe quoi hein... J'ai une réputation à t-t-t-tenir et tout… 

- Les vrais connards s'en tapent de leurs réputations.  Regarde Jérémy : Il ne se fait 

pas chier socialement. Et il a tout à ses pieds...  T'en fais pas, je vais lui faire 

l'amour comme une reine, il faut bien rendre hommage à ton oncle  

- D-D-D'accord  

... 
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Y'a du bruit, c'est chiant. Tout le monde se parle. Certains boivent, d'autres gueulent sur un 

jeu. C'est toujours les mêmes ambiances avec Jérémy, on a l'impression que la soirée peut 

partir en vrille à n'importe quel moment.  Votre oncle s'est maintenant barré 

depuis plusieurs dizaines de minutes, l'ambiance est redescendue, ou plutôt, les gens ont 

repris le cours normal de la soirée. Jérémy discute avec son pote Paul comme s'ils 

dialoguaient d'un truc important. Du coin de l'œil, votre compère blonde vous lance un 

grand sourire jusqu'aux oreilles. Ce à quoi vous répondez par un regard nouveau : Celui de 

l'affirmation  

- Allez Noémie, qu'est-ce qu'on attend ?  Je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire, 

mais t'es vraiment une perle rare comme une fille. Une comme on en voit tous les mille ans. 

Et comme il se doit, je vais te polir jusqu'à te donner l'éclat d'un diamant  Tu es 

ma Cléopâtre  

- Célestin c'est... Vraiment hyper mignon !!  

Vous l'enlacez tendrement comme pour un slow improvisé. Elle est si bien dans vos bras. La 

chaleur de son souffle est si reposant. Votre sourire narquois est digne de Light Yagami après 

avoir tué la concurrence. Ce sentiment au cours duquel rien ne peut vous arrêter. Où tout 

réussi systématiquement. Et on dirait bien que ce moment, c'est maintenant.  Vos 

lèvres caressent tendrement et sensuellement le cou de Noémie. La testostérone vous 

monte au cerveau, les milliards de neurones qui composent votre cerveau commencent à 

baiser entre eux, le système nerveux central est en ébullition. Bref : Vous êtes paré pour 

faire l'amour toute la nuit, et le colosse de Rhodes qui se dresse dans votre calbut est du 

même avis.  

Noémie vous chuchote à l'oreille tout ce qu'elle compte vous faire. Qu'elle attend plus que 

jamais ce moment-là. Et qu'après cette soirée, vous serez capable de mourir pour elle, 

tellement le plaisir qu'elle arrivera à vous procurer sera sensationnel. Ohh yeah 

baby  
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- Et bien, t'es optimiste !  

Soudain, des bruits de cuillères fracassants du verre se font entendre. Alors que vous étiez 

sur le point de gagner l'une des chambres en tenant la main de Noémie, vous apercevez 

Jérémy prendre son rôle d'hôte très à cœur. Votre main reste en contact de Noémie. C'est 

doux, et si reposant. Votre cœur ne bat plus. Mystérieusement. Enfin, vous n'avez pas le 

stress habituel. Vos mains ne sont pas moites. Vos yeux sont très concentrés vers le monde 

extérieur, tandis que vos sens sont en feu. Les émotions ne se bousculent plus, il n'y a plus 

de brouhaha dans votre crâne, ou de voix intempestives. Juste un calme absolu, qui vous 

permet de profiter de la situation parfaite du moment, juste avant d'aller promener pic à 

glace dans le triangle des Bermudes.  

- Que fait-il ?  

- Jérémy voulait faire un petit discours  

- Comme dans les films ?  

- Tu verras, ça va te faire plaisir !  

- Y'a autre chose qui me ferait plaisir, et tu le sais...  

- Après mon cœur. Après...  

Jérémy est là, au milieu du salon. Tout le monde le regarde, soit une quarantaine de 

personnes. Il a un don pour focaliser les foules sur lui. Une superbe prestance, debout, 

comme un homme d'affaires, gérant son petit business social. C'est vraiment l'anti-vous à 

vos débuts. Son sourire vient se confronter à votre regard, et lorsqu'il vit tout le monde les 

yeux braqués sur lui, il commença dès lors : 

- Bon, vous me connaissez, j'ai toujours été plus doué pour jeter des gens dans la piscine 

plutôt que les discours  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755119-risitas750.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480287435-1474490323-risitas596.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484346738-jeremy13duogauche3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483837640-lana5-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366276-risitas69.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483837640-lana5-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366611-risitas100.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483837669-lana-7-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png


L'auditoire s'esclaffe de rire. Une partie a ri de manière hypocrite. Vous le savez. Mais votre 

calme imperturbable reste de mise. Que dira donc Jérémy qui vous fera tant plaisir 

?  

- Déjà, merci à tous d'être venu. Ça me touche vraiment de voir votre présence ici, malgré 

l'incident la dernière fois.  Et en ce jour de samedi, j'aimerais remercier tout 

particulièrement une personne. C'est quelqu'un avec qui mes relations n’ont pas été top, 

c'est vrai.  Et aussi, j'ai été un vrai enculé, faut le dire ! Mais malgré ça, il n'en a 

pas tenu compte. Et depuis 5 mois, on s'est soutenu, entraidé et serré la ceinture 

mutuellement.  J'ai été là pour lui, comme il a été là pour moi. Et ce gars, 

j'aimerais vraiment que vous l'applaudissiez. C'est Célestin  

Waouh. Pour la première fois, on vous complimente en public devant une foule. Et ces 

derniers vous applaudissent ! Et bien pour une fois, les yes-life vous portent en triomphe. 

Après 6 mois passé à errer dans la merde comme un chien, on dirait bien que vous pouvez 

enfin sortir de votre forêt de solitude et vivre tout assumé. Jérémy vous convie à venir 

autour de lui. On dirait vraiment une cérémonie le bordel  

- Célestin, voici tous mes potes. C'est ma famille, et maintenant, c'est ta famille 

aussi  

- Et bien, merci. A vrai dire, je me demandais quand t'allais enfin me faire ton coming out, et 

bien c'est fait  

- Ahahaha 

Tout le monde pouffe de rire après que vous ayez sous-entendu que Jérémy était une pédale 

sentimentale. Mais bon, c'est bon enfant. Le mode connard est vraiment bénéfique, c'est 

fou.  
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- Toujours le mot pour rire Célestin...  

- L'humour, c'est mon deuxième prénom.  

- Et justement, pour symboliser notre amitié avec Célestin. On s'est échangé des secrets. Des 

saloperies qu'on s'est faite entre nous. Des vraies crasses. Mais malgré tout, ça nous a 

solidifié.  Au point qu'il en est devenu mon frère. Et comme je suis fils unique, que 

ma famille n'a pas toujours été présente pour moi, j'ai confié mes attentes à 

Célestin  

- Et bien, ça me gêne, t'étais pas obligé gars  

- Célestin, voudrais-tu nous montrer la bague que je t'ai offerte y'a quelques mois 

?  Cette bague, c'était le seul cadeau que j'ai eu. A mes 10 ans. Pour mon 

anniversaire. Je l'ai conservé avec moi durant tout ce temps, jusqu'à te la confier  

- Bah ouais attends, je dois l'avoir dans une de mes poches...  Pas celle-

là...  Ah non, pas celle-ci...  

- Bah alors Célestin  

Les gens commencent à s'impatienter, et se demandent à quoi rime tout ça. Elle est où cette 

foutue bague de merde ? Vous l'avez toujours sur vous normalement....  

- Tu ne la trouves pas ? Me dis pas que tu l'as perdue ?  
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- Bah elle doit sûrement être chez moi tu sais, ça arrive !  

- Vraiment, pourtant tu l'as cherché comme si tu l'avais toujours sur toi...  

- C'est sûrement par réflexe.  

- Donc t'es sûr que la bague que je t'ai offerte est chez toi ?  

- Sûr à 99%.  

- Et les 1% restants ?  

- Un énorme coup de malchance, assurément  

- Bordel Jérémy, tu me fais un interrogatoire ou qu... 

Le con vous met presque en sueur.  

Vous n’avez jamais vraiment fait gaffe à cette bague. Mais on dirait qu'elle dispose d'une 

importance toute particulière à ses yeux... 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 153 : 

- Tu sais où est la bague ? Attends, je vais te le montrer.  

Jérémy sort son portable, et vous montre une photo totalement... Totalement... 

Totalement... Dégueulasse. Et putain, y'a pas les mots. Même en trainant sur des forums 

glauques, vous n'aviez pas vu ça. C'est un enchainement de photos. On dirait... Des 

excréments... Putain mais, pourquoi il vous montre ça ?  

- Sans mauvais jeux de mots, c'est quoi cette merde ?  

- Tu vois pas ici ? C'est ma bague au milieu... Dans une cuvette de chiottes...  

- Mais... Je l'ai JAMAIS foutu aux toilettes, je peux te le jurer sur ma vie.  

- Non, c'est pas toi qui l'a fait justement...  

Il vous montre d'autres photos. Dans l'une d'elle, on voit distinctement les toilettes. Dans 

une autre, le contenu des chiottes. Et effectivement, la bague que Jérémy vous a donné était 

ceinturé par des boudins de merdes...  Et la photo suivante manque de vous faire 

peur : On voit un doigt d'honneur. Ce sont des snaps en fait. Y'a même une légende sur une 

photo :"Dans ta gueule fils de pute de Jérémy !!!! :D " Olà olà olà, c'est quoi cette merde 

sérieux ???!!  

- Je te dis pas ce que fut ma surprise quand j'ai vu qui m'a envoyé ces messages... Tu le sais ?

 

- Non, pas du tout  
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- C'est Karine !  Alors maintenant j'ai une question SIMPLE et PRÉCISE pour toi 

Célestin. Comment Karine s'est procuré MA bague, et surtout, est-ce que t'as déjà revu cette 

SALOPE ces derniers temps ? RÉPONDS  

-...  

Les gens se demandent ce qui se passe. Jérémy a l'air fou furieux, et serre le poing depuis 

deux minutes. Il attend des explications, auxquels il connait parfaitement les réponses. Vous 

regardez l'auditoire, et lieu de prendre votre compère pour un fou, ils sont tous là en train 

de vous regarder. Attendant impatiemment une réponse, comme on attend la réponse d'un 

tueur en série après une série d'homicides. Cependant, qu'est-ce qu'ils attendent tous de 

vous. Des excuses ? Vous en avez marre de vous excuser. Des justifications ? Vous l'avez déjà 

fait toute votre vie. Se justifier par ci, se justifier par-là.... Y'en a putain de marre à la 

fin.  

Furtivement, vous pensez à Karine. Cette salope a profité d'un moment d'inattention pour 

piquer cette bague lorsqu'elle était dans la poche de votre pantalon. Peu après la baise ? 

Lorsque vous preniez le concombre dans le frigo ? Avant même d'y réfléchir, Jérémy vous 

montre la dernière capture d'écran : 

- Et apparemment, tu fais très mal l'amour. Ça aussi tu peux l'expliquer ?  Tu vois 

ça Noémie ? Regardez le tous. Ce chien vient chez moi, dans ma soirée. Alors que la veille, il 

allait se taper mon ex. Il vient ici, voir Noémie, une de mes meilleures amies, qu'il a trompé 

la veille. Regardez le tous. Ce mec-là ne vaut rien, il n'est rien !  MA PUTE d'ex me 

trompe comme une MERDE, et ce CHIEN GALEUX va aller la BAISER dans mon dos. Et ironie 

du sort, cette grosse CHIENNE vient de tout me balancer...  Bordel ça me fout en 

rage absolu. Je sais pas ce qui m'énerve le plus... Qu'elle foutu en l'air ma bague en 

m'humiliant, ou qu'elle t'utilise comme un objet pour m'atteindre en y voyant que du 

feu...  

Jérémy hurle presque à chaque mot. On est plus dans l'interrogatoire, mais dans les coups 

de pressions. D'un regard, vous voyez Noémie. Elle a l'air abattue. Ses yeux de biches ont 
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presque les larmes aux yeux. Elle est déçue, c'est sûr et certain. Elle avait beaucoup d'espoirs 

en vous. Avec beaucoup de courage, un mot arrive finalement à sortir de sa bouche, alors 

qu'un silence de cathédrale venait de gagner l'assemblée : 

- P... Pourquoi ?  

Avant même que vous ne puissiez répondre, vous sentez un poing s'écraser 

douloureusement sur votre joue. Un putain de coup de poing comme on en fait plus. Cette 

saloperie vient de vous retourner le crâne et de vous propulser au sol en 5 secondes, 

complètement sonné.  Bordel de merde, mais il est devenu complètement fou ? 

Oui, vous êtes devenu un putain de déchet, mais il s'est pas vu ? 

- Célestin, sur ma vie, je ne pardonnerais JAMAIS la saloperie que tu viens de me 

faire.  Tu me le payeras jusqu'à ma mort  Et même dans l'au-delà j'irais 

te chercher en Enfer pour te la mettre  Depuis le paradis bien sûr  

- De quelle saloperie putain ?! 

Les gens s'offusquent. Tout le monde pensait sûrement vous voir agonisant au sol, chialant 

comme une merde ou cherchant à fuir. 

- Tu veux me voir fuir ? Je ne fuirais pas ! T'es beau à me donner des leçons dans ta soirée. 

Mais c'est qui l'enculé qui voulait violer Elise si je la quitte pas ? C'est qui l'enculé qui m'a 

supplié de l'aider quand un taulard est venu le faire pleurer, hein ?! Et maintenant tu viens 

me casser les COUILLES pour une bague ?! 

- Elle avait une forte valeur sentimentale pour moi, et ça me blesse que tu le prennes 

ainsi  

- Bah désolé, mais faut voir avec Karine. D'ailleurs c'est un très bon coup au l...  

SLAP. 

Une immense claque vient de vous froisser la joue. C'est Noémie. Elle se barre maintenant. 

Vous avez voulu protester, mais impossible. La situation n'est pas du tout appropriée. Elle 

part, rejoint par deux ou trois nanas sans doute parti pour la calmer. C'est dingue putain. 

Tout est allé si vite. L'envie d'avoir toujours plus vous a fait tout perdre. Noémie... Cette 

trahison de Karine putain... Impossible de croire qu'elle a fait tout ça pour ça. Obligé, elle n'y 

a pensé qu'hier. Elle s'est dit que ce serait cool que vous mettiez indirectement en PLS 
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Jérémy, et en a profité. Mais maintenant, ce dernier est plus que jamais décidé à vous casser 

la gueule... 

Les gens regardent, ils laissent faire. Après tout, celui qui bouge, Jérémy l'explose. Paul, son 

compagnon, est attentif à la situation. Vous relevant péniblement, vous voyez Jérémy qui se 

dresse devant vous, avec une volonté unique : Vous exploser...  

1) Rester en mode connard et lutter comme un mort de faim. Après tout, rien est impossible 

avec de la volonté les amis, hein ?  

2) Attendre que Jérémy mette le premier coup et claquer un magnifique coup de genoux 

dans les burnes. Qui a dit que le combat devait être loyal ?  

3) Dire à Jérémy qu'il y a 1 an, Karine s'est tapé votre frère, et qu'il y a un mois, vous l'avez 

incité à baiser avec Jack. Là au moins il aura des raisons de vous défoncer  

4) Courir comme un dératé pour fuir (risque qu'il vous rattrape)  

5) Lui donner les 300 euros que vous a donné Romuald. Arrangement à l'amiable, hein 

?  

6) Dire à Jérémy qu'il est trop con de se battre, et qu'il faut en réalité lutter contre un 

ennemi commun : Karine ! (À double tranchant, car s'il refuse, il vous défonce)  

7) Aller près de la piscine pour le combat, et attendre le moment opportun pour lui mettre 

une balayette dans le flotte et fuir. Stratagème digne de Napoléon  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 154 : 

https://youtu.be/IOwom_Gp__Q?t=1m40s 

La 3)  

Chute aux Enfers. 

C'est impressionnant. Les choses vont terriblement vite dans la vie. Et là, un constat 

accaparant s'effectue, alors que vous êtes au sol, les deux mains posées sur le parquet, prêt 

à bondir pour vous relever. Karine s'est vraiment comporté comme la dernière des tchoins 

avec ce coup de pute. Sa volonté de se venger de Jérémy a pris le pas sur le peu d'affection 

qu'elle avait pour vous.  

Et le pire dans l'histoire, c'est que vous étiez à deux doigts de refuser ce fameux ciné. Que ce 

serait-il passé ? Karine aurait cherché à se venger par un moyen détourner 

?  Votre amitié à la fois superbe et illusoire avec Jérémy aurait-elle toujours tenu 

malgré tout ?  Noémie, l'image de la fille parfaite, serait-elle toujours à vos côtés ? 

Et si vous aviez décidé de quitter Elise y'a 2 mois et demi, auriez-vous accéléré ce moment-là 

? Oui ce moment-là précis. Celui où Jérémy est juste devant vous, le regard complètement 

mortifère et la mine aussi colérique qu'explosive...  

On dit souvent que dans la vie, y'a ni méchant, ni gentil. Au début, vous étiez l'un de ces 

gentils. Un mec parfait, à la mentalité irréprochable. Qui voulait juste titiller les étoiles. Juste 

voler de ses propres ailes. Pour ne pas mourir dans les méandres de la solitude et de l'ennui 

que lui conférait sa vie. Mais finalement, la réalité vous a tout de même rattrapé, car même 

en changeant votre mode de vie de A à Z, les imperfections sont restées. 

Là, c'est la merde. Cependant, alors que la panique vous gagnait, juste à la vue de Jérémy, 

prêt à vous éclater devant une folle qui resterait stoïque dans tous les cas. Car oui, 

actuellement, ces gamins décérébrés qui se tuent le cerveau avec leur musique de merde 

vont assister à un spectacle. Ou plutôt, à votre fête... 

Enfin, c'est ce qu'il pense. Sauf que, vous avez fait du sport avec Dobré, sans relâche. Ils 

veulent voir un mec à genoux en train de se faire cogner ? Ils verront un mec debout prêt à 

riposter. Le mode connard s'active. Aujourd'hui plus que jamais, vous allez devoir être une 

bête. 

... 
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- Voilà, c'est ça que j'ai envie de voir ! Un peu de couilles dans ce monde de fiottes, ça fait 

pas de mal  

- Mais Jérémy, c'est une bête. Tu penses que j'ai mes chances ?  

- Regarde le. Il est hors de lui  

- Justement, c'est ce qui me fait peur...  

- Bah non. Du coup, il voudra juste te défoncer mais n'aura aucune tactique de combat. C'est 

pour ça qu'il faut le mettre encore plus hors de lui  

- T'y penses pas...  

- Oh que si  

- Ah mais non  

- Ah que si. Je te rappelle que le mode connard est inévitable, et reflète tes volontés 

profondes. Laisse-moi gérer  

... 

Avant même de pouvoir réfléchir, Jérémy se jette sur vous, et d'un crochet somptueux, il 

vous décoche une minasse sur la mâchoire. Profitant de l'occasion, vous arrivez à lui glisser 

un putain de coup de pied sur le tibia, en traitre, alors même que votre visage se tirait en 

arrière. Il semble étonner. Étonner de voir que vous en avez plus dans le calbut que ce qu'il 

croyait. 

- Tu sais Jérémy, t'es excédé pour rien en fait. Okay, je l'avoue, j'ai merdé pour la bague. 

Mais c'est tout de même malhonnête de m'en vouloir pour ça  
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- Ferme ta gueule, tu m'as trahi  

- Vraiment des excuses de fragile. J'aurais préféré que tu m'en veuilles y'a plusieurs 

semaines, quand j'ai demandé à Karine de coucher avec Jack. 2 heures après, ils venaient de 

baiser  

Les gens restent incrédules durant quelques secondes. Jérémy bloque pendant quelques 

secondes, puis enchaine, le plus naturellement du monde : 

- En fait, t'as jamais voulu qu'on soit potes si je comprends bien...  

- C'est pas faute d'avoir essayé... Mais comment être ami avec son bourreau qui nous a 

mené la vie dure ?  

- La vie dure ? Tu te fous de ma gueule ? La vie dure pour une tartelette sur le visage et une 

petite menace en l'air sur ta copine ?  C'était un soulagement quand tu l'as quitté, 

sale déchet. Et comme une belle merde, t'as envoyé ma copine foutre en l'air son couple, 

parce que ça te faisait rager de voir qu'elle réussissait mieux sans toi, hein ?  T'es 

pire que ce que je pensais. On dit souvent que les anciennes victimes font les pires 

bourreaux. Finalement, j'aurais dû te laisser crever dans ta merde  

-... Waouh... Et encore, je t'ai même pas encore dit qu'il y a un an, elle t'avait trompé avec 

mon frère.  

-... Hein ?  

- Tu sais, juste avant le moment que tu violes Noémie ?  

Les gens s'arrêtent brusquement. Pour une fois, les gens se mettent à le regarder. Lui, 

Jérémy. Lui, l'organisateur de la soirée. L'homme du moment. L'alpha des jeunes de votre 

âge. Il est fautif. Il le sait. Il n'a pas voulu se l'avouer, mais la vérité nous retombe toujours 
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sur le coin de la gueule. Cette phrase du Maitre Course vous a marqué, et est d'autant plus 

approprié à la situation.  

- C'est une période de ma vie où j'allais mal enculé, et je l'aimais sincèrement  

- Tu l'aimais tellement que tu l'as envoyé me draguer au début pour te foutre de ma gueule ? 

T'es vraiment schizo ma parole.  

-... 

- Finalement, on se rend coup pour coup. C'est con de voir les reproches que tu me fais, vu 

que je pourrais te faire les mêmes.  

- Sauf que moi, je n’en ai rien à foutre. 

Sur ces mots, Jérémy vient vers vous avec énergie, et sans crier gare, tente de vous ceinturer 

la nuque avec le bras droit. Habile, vous sortez de son étreinte, en lui mettant une bonne 

dose de patates dans le ventre. Presque sur le point de chuter, l'enfoiré vous ramène vers 

lui, et vous tombez comme deux coups sur les bouteilles d'alcool disposé sur la table basse 

depuis une bonne heure. 

Le fracas des débris de verres annonce une soirée calvaire. L'enculé se précipite pour se 

relever, et comme un fou furieux, vous saisissez deux bouteilles vides. L'une dans la main 

gauche, et l'autre dans la main droite. Avant qu'il ne puisse se relever, vous lui éclatez la 

putain de bouteille sur le tibia où vous aviez frappé quelques secondes auparavant, lui 

arrachant un cri de douleur. Bondissant littéralement, vous explosez la deuxième bouteille 

sur son épaule. Putain, vous visiez le visage. L'enculé s'est détourné au mauvais moment. 

Blessé et saignant, votre vis à vis est dans le dur, pendant que les invités vous regardent 

comme deux loups en train d'en découdre. Putain, ça aurait été la honte de faire ça y'a 

quelques mois. Et maintenant, vous êtes comme un singe auquel les fils de putes de 

touristes lancent des cacahuètes pour se foutre de leurs gueules. Mais paradoxalement, 

vous aimez être ce singe combatif qui se bat pour préserver le peu de dignité qui lui reste, 

face à celui qui a détruit celui que vous étiez et qui ne cesse de perturber votre façon d'être. 

Sautillant sur vous-même comme vous l'a montré Dobré, vous arrivez à le brusquer un peu. 

Et c'est là que vous voyez l'effet néfaste de la fumette sur lui. Il a commencé les pétards et 

autres substances y'a quelques temps, et maintenant il est pas du tout chaud bouillant pour 

le combat. Vous êtes presque au même niveau que lui putain. C'est le moment où 

jamais.  
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Subtilement, vous feignez le coup de coude au visage, et alors qu'il se protégeait, vous 

arrivez à lui décanter un somptueux coup de genoux dans le ventre. L'enculé l'a prévu, 

encaisse le coup et ne bronche pas, et en profite pour se jeter sur vous avec fougue. Et pile à 

ce moment-là, où ses mains vous étouffent, où vous êtes au sol, suffoquant de toute votre 

âme, des bruits d'encouragements et d'applaudissements se font dorénavant entendre. 

Mais quelle bande de fils de putes. Vous vous êtes battus toute votre vie pour devenir un 

yes-life, pour devenir quelqu'un d'apprécié, et au final, tout le monde est de son côté à LUI 

?! Ce foutu monde est injuste bordel. Jérémy enchaine les coups sur le visage. Votre nez 

s'est presque cassé, mais dans une lueur de désespoir, vous lui foutez une putain de coup de 

paume sur la tempe. Surpris, il s'arrête une demi-seconde. La demi-seconde de trop. 

A peine le temps qu'il réagisse, vous en mettez une deuxième. Une troisième. Votre genou le 

dégage de votre ventre, puis très rapidement, vous arrivez à vous relever avant lui afin de le 

mettre à plat. Une fois allongé, au sol, vous lui faites la même. Une déferlante de 

coups.  

Vous repensez au moment où Elise a eu le cœur brisé lorsque que vous l'aviez quitté. 

Au moment où ce connard vous prenait presque pour son esclave. 

Au moment où il jouait niaisement avec vous. 

Au moment où il feignait de vous aider, à être votre ami. Tout ça pour quoi ? C'est un jeu 

pour lui. Vous êtes comme un PNJ, auquel on file des missions, auquel on file des 

personnages à rencontrer et des quêtes. Pendant ce temps-là, il avait le beau rôle. Après 

tout, comment lui faire confiance alors qu'il a défoncé Valère, son ancien meilleur pote, sous 

vos yeux ? 

Ce mec-là est une putain de pourriture, et ce moment, ce combat, cet instant, cette 

confrontation... Elle était inévitable. C'est le destin. Forcément que vous n'alliez pas resté 

ami avec lui. Vos poings s’essoufflent à force de cogner le visage de cette raclure. Les gens 

vous regardent, personne n'intervient, laissant Jérémy à son sort, fou de rage mais exténué 

par cette petite bataille. Avec la main, vous piochez le premier truc qui passe au sol. C'est 

une bouteille en verre.  

Êtes-vous prêt à le finir ? Êtes-vous prêt à faire le travail ? Célestin aurait dit non. Le connard 

totalement désabusé dit... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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. 

 Oui.  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 155 : 

Votre bras se lève, les gens tentent de s'interposer, crie, hurle pour vous sommer de ne pas 

le faire ! Ça risque de le tuer ! Ohhh, le pauvre chou ! Il a joué avec vos sentiments, avec 

votre patience. Vous lui en avez fait voir de toutes les couleurs de votre côté également. Très 

bizarre comme amitié. Une amitié basée sur des coups de putes à répétition, des coups de 

Trafalgar dans le dos et des mensonges à la pelle. Le verre cassé est sur le point de cogner le 

visage de Jérémy une bonne fois pour toute. L'enculé n'en peut plus, souffle tous ses 

poumons. 

Et à ce moment-là. 

Alors que vous pensiez avoir le dessus. 

Que pour la première fois de votre vie, vous arriviez à battre Jérémy, que ce soit en 

ingéniosité ou en baston, vous sentez un coup de pied raclé sur votre visage avec force, vous 

propulsant au sol. Sonné et désarçonné, vous n'avez pas le temps de voir que Jérémy se 

retrouve sur vous, assis sur votre ventre, ses genoux bloquant vos épaules déjà épuisés par 

les coups et l'adrénaline. 

- Au plaisir mon pote.  

Fils de pute de Paul. 

Combat déloyal de merde. 

Vie de merde. 

Cette situation résume parfaitement votre vie. Alors que vous étiez sur le point de toucher 

les nuages, un éclair s'abat sur vous. Alors que vous étiez sur le point de foutre en l'air 

Jérémy et d'anéantir son empire, Paul, son acolyte, vient de vous foutre le coup du 

désespoir. Et plus qu'un coup ordinaire, vous avez un réel coup au moral. Vous ne pouvez 

donc rien faire pour changer votre vie sans qu'un élément extérieur de merde intervienne 

pour tout gâcher ? Vous avez la flemme de répondre à cette question. Et puis après tout, la 

réponse est évidente.  

Pas le temps de réfléchir plus. 

Une immense mandale vient de vous saboter le visage.  Puis une deuxième. 

Impossible de ne pas subir la déferlante de coups. Puis de manière surprenante, Jérémy 

vient vous asséner une putain de coup de tête. L'enculé. Vos fronts viennent de se percuter 

à une vitesse folle. Votre cerveau est complètement mort, vos bras ne veulent même plus 

bouger, et vos jambes sont tétanisés de savoir que vous allez encore rentrer chez vous dans 

un sale état. 

Mais le sale état ne sera pas seulement mental, mais aussi psychologique. Ce soir, qu'on soit 

clair, vous avez tout perdu. Noémie ne sera sûrement plus votre copine après ses révélations 
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et votre humiliation que tout le monde se fera une joie de raconter. Jérémy ne sera 

certainement plus votre meilleur pote en sachant pertinemment que vous êtes un poids 

pour lui, qui a cherché à le détruire et qui l'a en partie blessé mentalement. Sa bague, c'est 

son meilleur souvenir d'enfance. C'est ce qui lui rappelait le peu d'affection parentale qu'il 

pouvait recevoir. Et par votre faute, cette bague est tombée en de mauvaises mains. Et avec 

Karine qui l'a jeté dans les chiottes, c'était un coup à son moral. Indirectement, Karine venait 

de lui chier dessus. C'était ça le message. Karine, même sans sortir avec lui, a pu l'atteindre. 

Et lui montrer qu'elle méprisait sa vie, ses valeurs, sa dignité, son vécu. Et c'est précisément 

ça qui le met hors de lui. Et c'est précisément ça qui le pousse à frapper de plus en plus fort. 

Au sol, presque inerte, vous le sentez se relever. Des coups de pieds viennent vous 

éclabousser le ventre et le crâne, faisant office de pluies de blessures pour votre frêle corps 

à peine fraichement entrainé.  

Fatigué, à bout de souffle, vous refusez de perdre putain. Vous vous relevez. Cet enculé est à 

domicile, certes, mais ce n’est pas une raison pour lâcher prise. Comme des chiffonniers, 

vous vous battez corps et âme, presque en sang tous les deux. Mais finalement, l'issu est 

imparable : Il vous décoche une putain de balayette. Comme un con, vous retombez sur 

l'épaule, au sol, sur les dizaines de débris de verres disséminés sur le parquet. Plusieurs mini-

plaies s'ouvrent, mais pas le temps de riposter que Jérémy vous saisit par le col et vous 

traine au sol comme un vulgaire sac poubelle, en continuant à vous foutre des coups, tout en 

vous emmenant dans le jardin. 

Putain, il n’osera pas...  

Et si, l'enculé veut vraiment faire le spectacle. Il vous amène près de l'eau. Près de la piscine. 

C'est officiel : Il va vous foutre à l'eau comme il l'a fait à Karine y'a quelques temps. 

Bon, bon, faut relativiser. Il ne peut pas faire ça, hein ? Vous avez été son pote merde. Mais 

non, vu comment il est parti, il en a plus rien à foutre. Son regard veut tout dire. Son visage 

saignant, la mine totalement pétée, un peu moins que la vôtre, il vous met au bord de l'eau, 

armant un ultime coup de poing. Certaines personnes se cassent, offusqués de voir le 

spectacle de combat brutal bête et méchant qui leur est proposé. D'autres restent, mais sont 

à l'écarts. Une petite dizaine de gens malsains vous regardent, comme un con, planté là, 

avec Jérémy qui est prêt à vous mettre un coup qui vous mènera directement à la flotte, 20 

000 lieux son estime. 

- A partir de maintenant, t'es mort pour moi  

Vous avez une pensée pour Elise, que vous aviez vu cette aprèm. Le moment était magique 

tout compte fait. C'était tranquille. C'était posé. Sympathique. Elle souriait. Son sourire vous 

faisait tellement d'effet auparavant. Ses petites mimiques parfois agaçantes de petite fille 

capricieuses apparaissent comme délicieuses maintenant. Tous les défauts que vous lui 
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reprochiez dans le temps, c'était en fait des qualités. Après tout, c'est pas un personnage de 

Meuporg, mais juste une humaine. Qui fait des erreurs. Mais avant tout, qui aime. Elle vous 

aimait. Putain, vous donneriez tout pour pouvoir remonter le temps à cette période. Une 

période si simple où il n'y avait pas autant de problèmes, autant de complexes sociaux, 

autant de... De... Autant de vie, paradoxalement. Vous étiez bien dans cette petite routine. 

Y'avait Jérémy qui constituait une épée de Damoclès sur votre tête, certes, mais vous aviez 

réussi à vivre pleinement durant le mois de décembre. Sortant avec Elise, cette dernière 

vous offrait des cadeaux, son temps et son amour, sans contrepartie. Et à la première 

épreuve, vous l'avez dégagé. Finalement, elle ne vous méritait pas. En fait. Vous avez bien 

fait de la quitter, mais surtout, vous n'auriez jamais dû être avec elle. Car depuis ce moment-

là, sa vie est devenue bordélique comme la vôtre. Elle n'avait rien demandé. Elle aussi a fait 

les frais d'une vie sociale, voyant ses photos circuler dans la classe à cause de son ex, ce fils 

de pute de Karim. Progressivement, elle remontait la pente à vos côtés. Mais comme un 

connard, vous avez trébuché. Et dans votre chute, vous l'avez tiré vers le bas. 

Boum. 

Le coup part. 

Griffure. 

Dans un dernier effort, vos ongles lui arrachent une partie du visage. 

Raté. 

Vous comptiez le mettre à l'eau. 

Splash. 

Vous tombez à l'eau. 

Putain. 

Cette eau est froide. 

Humiliation. 

Votre sang se mélange au chlore présent dans le liquide, et vous picote un peu partout. 

Rires. 

Certains se marrent. 

Essoufflement. 

C'est avec beaucoup de difficultés que vous respirez une fois dans l'eau, vos membres sont 

totalement épuisés par l'effort que vous venez d'accomplir. 

Dommage. 

L'idée de chopper Jérémy par le col et de le foutre à l'eau avec vous est... Tombé à l'eau. 

Sans mauvais jeux de mots. 

Sous les brimades de tout le monde, vous arrivez péniblement à sortir de la piscine. 

Complètement foutu en l'air. 

Mais alors que vous réfléchissiez à comment sortir de ce bourbier, un bruit se fait entendre. 

Vous levez les yeux, et ce n'est qu'après quelques secondes que vous vous rendez compte de 

ce qu'il se passe. Les gens s'étonnent, puis une voix parvient à vos oreilles :"Barres-toi 

Célestin ! Pars ! Paars !!". Ouvrant les yeux plus fermement, vous voyez... Marc. Marc, vous 

savez, cet asocial de votre classe, auquel vous aviez parlé à un moment donné. Celui que 



vous avez choisi pour être l'heureux partenaire d'Elise. Ce mec putain... Il était là pendant 

tout ce temps ? 

- Allez, barres toi, je m'occupe de tout !  

Alors même que vous veniez de sortir de la piscine, ce con vient d'y balancer Paul. Putain, 

vous n'avez presque pas entendu le bruit. Jérémy, offusqué de voir ça, tente de riposter, 

mais vous garde à l'œil. De son côté, Paul, complètement furax, ressort de l'eau. Ce renoi est 

hors de ses gonds, ses vêtements méga-cher viennent de se faire déglinguer par la flotte. 

Dans cet océan d'amertume et de tristesse, Marc apparait comme la seule lueur d'espoir de 

cette soirée. Et par un petit éclat de chance, il vous offre l'opportunité de vous barrer de 

cette soirée cauchemardesque, et d'éviter de prendre à nouveau des coups comme un 

con.  

Même en gueulant, ce con arrive à être timide. Vous souriez légèrement. Mais votre rictus 

est entaché par quelques problèmes dans votre mâchoire, qui vous font un mal de chien au 

moindre sourire. Putain. Et là, la question se pose : Est-il judicieux de rentrer chez vous ? 

Marc se sacrifie presque pour que vous vous cassiez, mais est-il judicieux de le laisser là ? 

Dans votre état, il semble impossible de faire mieux. Et on dirait que ce con est décidé à les 

retenir pour vous. Certains rigolent, certains y voient un rebondissement dans cette 

animation nocturne. Mais aucun des autres enculés présents à ce bal des faux culs n'a osé se 

bouger. Que ce soit au moment de la baston, qu'au moment de votre plongeon indésiré 

dans l'eau. Quel monde de merde... 

1) Fuir et rentrer chez vous, quitte à laisser Marc à son funeste destin  

2) Fuir et aller chez Romuald. Putain, il vous faut du renfort dans cette situation 

critique  

3) Vous battre en 2 vs 2. Vous encore contre Jérémy, et Marc contre Paul (risque, car vous 

êtes très amoché)  

4) Lui dire que ça ne sert à rien, et ne pas bouger. Pourquoi quelqu'un doit se bouger pour 

vous ? Votre vie est déjà foutue, vous ne méritez plus rien ici.  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 156 : 

La 3) 

Équitable. Ou presque ? Marc vous somme de partir. Mais si vous partez, c'est lui qui 

prendra cher. Et votre expérience de sociabilisation a déjà montré qu'il ne valait mieux pas 

faire de coups de putes. Du coup, avec toute l'énergie du désespoir qu'il vous reste, vous 

vous relevez comme un con.  

Et là, vous repensez à tous ces shonen japonais dont vous vous êtes empiffrés durant des 

années. Si un fruit du démon était à votre disposition, vous auriez pu catapulter Jérémy à 

l'autre bout du monde. Si vous étiez un ninja, 200 clones serait apparus pour lui faire sa fête. 

A lui, ses potes, et tous les sous-fifres présents à sa soirée. Mais malheureusement, vous 

n'êtes qu'un homme normal, avec 2 bras, 2 jambes, une teub et un cerveau pas capable de 

gérer correctement ses relations.  

Pourquoi Marc fait ça putain ? C'est l'une des premières fois qu'une personne fait un geste 

complètement spontané et désintéressé à votre égard on dirait. L'objectif est clair pour vous 

: Commencer un 2 contre 2. Ce serait épic. Si vous arriviez à monter en l'air Jérémy, puis 

ensuite vous farcir Paul... Ce serait titanesque. De quoi enfin dominer cette soirée, et vous 

libérer du joug de vos oppresseurs !  

La brise froide qui passe vous gèle littéralement tout le corps. Saloperie. C'est un coup à 

tomber malade cette connerie. Furieux comme jamais, Paul ressort de l'eau affreusement 

bouillant. Marc vous fait de grand signe pour partir, mais vous refusez. La voix du connard 

intérieure vous parle. 

"Tête de gland, c'est le moment ou jamais". 

Actuellement, votre vie est en train de basculer. Vous en êtes parfaitement conscient. Les 

événements ne sont plus subis de manière non consentie comme un viol, mais aujourd'hui, 

vous les combattez fièrement, avec dignité, hargne et avec dédain. C'est pourquoi, dans une 

telle situation, il faut toujours surenchérir, et montrer que, même à genoux, votre 

motivation et votre volonté sans égal seront votre credo. Mentalement, les huit portes 

viennent d'être activées.  

Ainsi, avec un courage exceptionnel, pendant que Jérémy était distrait à vouloir tabasser 

Marc, vous partez le saisir par le col, et avec toute votre force, vous le soulevez putain de 

salement pour le foutre dans la flotte avec vous.  
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Après tout, il vous balancé. A vous de lui rendre la pareille. C'est le principe de l'amitié après 

tout, non ?  

- Énorme fils DE PUTE !!  

- Toi qui aime balancer les gens dans la flotte pendant tes soirées, ça fait quoi d'être sa 

propre victime ?  

- Je vais te noyer dans l'eau enculé !  

Jérémy rage comme jamais. Comme deux cons, vous êtes dans la piscine. Dans un combat 

marin. Bordel, si un jour on vous disait que vous alliez combattre le BG populaire du lycée 

dans SA piscine à SA soirée... C'est juste surréaliste. Les gens sont d'autant plus motivés à 

suivre le dénouement de cette petite joute. Une fois dans l'eau, Jérémy est totalement à 

l'ouest. On dirait que la fumette et le surplus de torgnoles que vous lui avez infligé dans la 

gueule lui ont laissés quelques dégâts. Le con peine à nager comme un 

Héricendre.  

Et puis, les tabassages, les coups de putes, les saloperies, les coups, les tourments... Vous les 

avez subies toute votre vie. En 5ème, certains connards s'amusaient à vous jeter dans la 

piscine municipale quand le prof d'EPS avait le dos tourné. Vous connaissez parfaitement cet 

élément. Le feu de la vengeance brûle dans vos veines. Maintenant, il n'est plus à domicile. 

Personne ne viendra l'aider dans l'eau. 

 
Nageant vers vous, Jérémy vous choppe directement par les cheveux... Oh putain l'enculé, 

zone sensible. Habilement, vous sortez de son étreinte en le mordant au cou comme un 

enragé. Tous les coups sont permis après tout, certains le font même sur des terrains de 

foot.  

Avec votre paume de main, vous lui foutez une tonne de flotte sur le visage, sur les yeux. Le 

con est aveuglé et ne sait plus où donner de la tête. Ses coups restent persistants, mais ils 

sont ralentis par l'eau. Vous peinez à respirer convenablement. Suffoquant presque, votre 
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esprit est maintenant en constance par la seule et unique volonté de noyer Jérémy sous 

l'eau comme l'immonde déchet abyssal qu'il est.  

Pour éviter qu'il vous choppe les couilles sous l'eau, vous donnez d'immenses coups de 

genoux vers l'avant malgré la pression de l'eau, tout en maintenant sa tête sous l'eau avec 

les deux mains fermement enfoncées. Soudain, alors que tout se passait pour le mieux, une 

voix vous tire de vos rêveries. C'est celle de Paul. Forte voix portante, presque hurlante. 

Quelques coups d'yeux brefs plus tard, vous voyez ce qu'il se passe.  

En effet, Marc est quasiment KO, au sol, avec un... Un... Un cutter sous la gorge, tenu par 

Paul. Putain, la situation a grandement dégénéré là.    

- Lâches le ou je l'égorge comme un porc !  

-... 

- LÂCHES LE PUTAIN ! Tu le noies là !  

- Et mais sérieux gars, arrêtez là vous êtes tous fous putain !  

- Putain Jérémy va mourir là...  

- Vous êtes tous des malades, je me barre de cette soirée ! 

Des voix contestatrices commencent à s'élever dans la foule. Voyant la gravité du danger, 

vous lâchez Jérémy à contre cœur...  Profitant du fait qu'il fasse quasiment nuit, 

que vous êtes dans l'eau, vous lui mettez un coup de poing furtif dans les couilles sous l'eau. 

Une chose est à dire : Pour la première fois de votre vie, vous avez vaincu ce mec. Ce mec 

qui vous tétanisait. Qui vous victimisait. Pendant qu'il chutait dans les méandres de la 

dépression, vous montiez les échelons sociaux avec force et assurance. Ayant été son égal, 

vous avez réussi à le surpasser. Et juste ça, c'est une immense réussite.  

Votre regret : Marc a eu les yeux plus gros que le ventre. Sa volonté de vouloir vous venir en 

aide s'est soldé par un échec retentissant. Le con s'est fait maitriser en deux secondes. 

Muscu de mon cul putain, les vrais font un sport de combat, et ne soulève pas des vieux 
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haltères comme Tibo In Shape. Voyant votre lâché prise, Paul relâche Marc avec un regard 

noir. Lui aussi a dû halluciné de voir à quel point c'est parti loin.  

- Les gars sérieux, partez et ne revenez jamais, c'est mieux pour vous  

-... 

- Et toi le binoclard, la prochaine fois que je te vois ta tronche, t'es dans la merde. Compris ? 

Ma veste m'a coûté 600 balles fils de pute  

- Achètes à H&M la prochaine fois, c'est moins cher et la qualité reste la m  

- Mais va te faire enculé pd 

- Désolé, j-j-j-j-j-j-j-je...  

Il est mignon, malaisant et drôle. Un vrai petit Célestin en herbe. Avec le sentiment du devoir 

accompli, et surtout un visage presque dévisagé et un corps totalement déglingué sous les 

coups, vous quittez cette soirée avec un sentiment de victoire. Malgré tout. Socialement, 

votre vie est foutue. Jérémy, qui gérait 80% de votre sociabilité, appartient désormais au 

passé. Il faudra vivre en le voyant tous les jours au lycée par contre. Ça semble plus difficile. 

Mais avec l'humiliation que vous lui avez foutue, sur terre ou dans l'eau, il n'est pas près de 

refaire le malin celui-là. Dire que vous étiez comme des frères...  

Et en plus, vous avez gagné un pote. Marc. Qui a été prêt à se sacrifier pour vous. Quoi de 

plus beau pour un ancien adolescent victimisé que de se faire secourir par un mec asocial et 

timide ?  

- T'as été con Marc putain, mais... Merci  

- Ah j-j-j'ai pas fait grand-chose... Le noir était fourbe.  
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- Il s'appelle Paul  

- Ouais mais il est noir aussi  

-... C'est pas le moment d'être raciste putain   

- Maintenant que j'y repense... Il avait un couteau sous ma gorge 

l'enfoiré.   

- Ouais...  

- Merci d'avoir lâché Jérémy. Avec ce qu'il t'avait fait...  

- Pas grave, il doit être aussi dévasté que moi de toute façon.  

Dévasté, oui, c'est le moment. En une soirée, vous avez perdu Noémie, votre précieuse 

copine qui a disparu de la soirée, Jérémy, votre meilleur pote, et Karine, votre coup de côté. 

Les trois sont dorénavant complètement rayés de votre vie. La première doit vous haïr pour 

un motif complètement valable, vous avez été une belle merde de l'avoir trompé. Pour le 

deuxième, c'était un moment inévitable. Impossible de passer votre vie avec ce gars-là et 

toutes les histoires autour de vous. Et Karine... C'est vraiment la pièce du puzzle qui a tout 

niqué en fait. Cette pute est vraiment aller loin. Elle méritait plus qu'un concombre dans le 

cul.  

- Au fait Marc... Je t'ai dit que j'ai vu Elise cet aprèm autour d'un verre ?  

Bon, faut au moins finir sur une bonne note. 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 157 : 

Oh le salaud ! Et alors ?  

- Et alors... T'as une touche mon pote  

- Sérieux ?  

- Ouais. Il te faut juste gérer le game, et normalement, c'est dans la poche.  Mais si 

possible, essaies d'éloigner sa meilleure amie d'elle. T'sais, Caroline est un peu... Voilà quoi

 

- Comment ça ? 

- Du genre frustrée  

Marchant sur le trottoir vers l'arrêt de bus le plus proche, vous voyez votre gueule sur une 

vitre. C'est pas beau à voir. Y'a un peu de sang qui coule dans votre nez. Votre corps entier 

est endolori. Et y'a des putains de bleus partout sur vos cotes. Néanmoins, vous vous sentez 

en vie. Votre cœur bat vite. Très vite. Tout ce qu'il s'est passé, c'était aussi prodigieux 

qu'exceptionnel. Aussi dramatique que fantastique. Vous avez vraiment changé de cap. 

Changé de vie. Mais alors que vous vous apprêtiez à prendre le bus qui allait vous mener 

chez vous, vous entendez un hurlement depuis la baraque de Jérémy. Même à une 

cinquantaine de mètres de là, sa voix est perceptible et très distincte : 

- CÉLESTIN !! Enfoiré !!!!! Je t'oublierais pas FILS DE PUTE !  TU SERAS TOUJOURS 

DANS LA MEEEEEEEEEEEERDE !! RIEN N'EST FINIT.  

Votre cœur explose le temps d'un instant. Sa voix vient littéralement de vous broyer l'estime 

de vous. Votre confiance en vous. Ce connard ne lâchera donc jamais l'affaire ? Pourtant 

l'affaire est entendue. Tout est maintenant claire entre vous. Que veut-il concrètement ? Se 

venger parce que vous avez salopé son couple y'a 1 mois ? Se venger parce que vous avez 

ken Karine dans son dos ? Se venger d'avoir trompé sa meilleure amie ? Se venger de lui 

avoir caché tous ses trucs ? Se venger de l'avoir humilié à sa propre soirée ? Se venger parce 
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que son supposé "meilleur ami" s'est comporté comme la dernière des raclures ? Toutes ses 

raisons sont légitimes, mais... C'est lui qui a commencé putain.  

- Euh mec... Il va pas te lâcher.  

- J'en ai vu d'autres, t'inquiètes pas.  

- Non en fait je... C'est pas mon genre les histoires... Et jj-j-..  

- ... 

- C'est pas contre toi hein, c'est contre les circonstances !  

-... 

- C'est pas pour te lâcher, mais... Moi je suis pas du genre à aller me battre. C'était vraiment 

pour t'aider parce que t'es un mec sympa. Mais je veux pas qu'on me...  

- T'as pas envie d'avoir une réputation de merde parce que tu traines avec moi. Pas besoin 

d'être magicien pour le deviner  

- Désolé mais...  

- Non t'inquiètes je comprends.  

- Vraiment ? On peut parler par messages et tout si tu veux, y'a aucun souci ! T'es quelqu'un 

de super, mais au lycée, t'es un peu le...  

- Le... ?  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1478845895-5.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366602-risitas94.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1478845876-1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1478845880-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1478845895-5.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490213-risitas380.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1478845895-5.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541955-risitas196.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1478845895-5.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755105-risitas742.png


- Bah là tu seras l'ennemi public numéro 1. Là déjà y'a l'autre renoi qui veut me casser la 

gueule. Je sais pas ce qui m'a pris à le jeter dans l'eau, et je...  

- Te justifies pas, c'est juste plus énervant qu'autre chose. 

- Dé-Dé-Désolé... 

Son bégaiement montre au moins qu'il est sincère. En théorie, c'est vraiment un lâche. Mais 

honnêtement, est-ce que vous pouvez lui en tenir compte ? Après tout, vous êtes une source 

de problèmes inépuisables. S'il est à vos côtés, il risque d'en prendre plein la gueule. Jérémy 

vient d'hurler sur tous les coins qu'il aurait votre peau. Le con était juste à côté. Il a tout 

entendu. Voulant rester dans son coin, à l'abri des problèmes comme une fiotte...  

... 

- Ce gosse a tout compris  

- Maitre Course, t'as vu tout ce qu'il s'est passé ? Putain...  

- Et oui, j'étais aux premières loges. Ce gamin est lucide. Regarde-le. Sa vie est morne, terne. 

Mais c'est ce qu'il a choisi. Pas ce qu'on lui a choisi. Il est enfermé et bercé dans ses illusions, 

mais c'est comme ça qu'il est heureux. Il fait sa vie quotidienne, sans personne, se branle 

tous les soirs pour oublier ses peines, et son premier réflexe après t'avoir côtoyé, c'est de te 

fuir.  

- Moralité ?  

- En une soirée, tu as perdu 6 mois de ta vie. Voilà la moralité.  Plus de copine, 

plus de meilleurs amis. Jérémy va retourner toute la classe contre toi. Tu seras seul et 

désabusé. Et même quand tu penseras passer à autre chose, la réalité reviendra te frapper 

au visage, comme la tempête souffle après un coup d'éventail violent.  

- Poétique aujourd'hui Maitre Course.  
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- Ta fin m'inspire.  

- Enfoiré  

... 

Donc voilà, c'est officiel. Aujourd'hui. Ce soir. Vous avez tout perdu. Et aujourd'hui, il va 

falloir vivre avec. Même le peu de renommé que vous avez acquis en combattant fièrement 

et dignement Jérémy, cela risque de s'évaporer à cause de la tendance sociale, qui consiste à 

suivre les mâles dominants. Jérémy ayant plus de réseaux que vous, cela va de soi que les 

gens risquent de le suivre lui. Ce qui vous met potentiellement dans une merde noire s'il 

veut vous faire des coups de putes. S'il veut vous atteindre. Vie de merde. 

... 

- Et de 1 événement.  

- De quoi tu parles ?  

- Je t'avais listé 5 événements qui allaient ravagés ta vie. Le premier vient de se 

produire.  

- Tu te fous de ma gueule ?  La moitié de mon cercle social vient d'être anéanti 

juste en une soirée, on me voit maintenant comme un connard trompeur, infidèle, violent et 

complètement taré, mais selon toi, c'est rien ?  

- Non. Il y en aura juste encore 4 à subir. C'est pas beaucoup.  

- Et après ça, qu'est-ce qu'il se passera ?   

- ... Seul le Maitre Course détient la réponse.  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/08/1487876318-madara-dechet.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484778801-vald2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755094-risitas720.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1485101919-vlcsnap-2017-01-22-162h59m44s995.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490283-risitas478.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490283-risitas478.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1485101955-vlcsnap-2017-01-22-16h54m56s584.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719470-risitas626.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/08/1487704641-vald.jpg


-... Bordel, vous jouez avec moi bande de cons ! J'aime pas ça ! Aidez-moi sérieusement, là je 

suis au fond du trou... A part ma famille et Dobré, il me reste quasiment plus personne de 

fiable... 

- Pour comprendre la vie comme je l'ai compris, tu dois encore vivre ta vie comme il le 

faut.  Et au moment venu... Tu comprendras que ce qu'il y a dans ce monde, c'est 

du vent. C'est du néant. Que rien n'existe réellement. Que rien ne vaut le coup. Et à ce 

moment-là, tu seras prêt.  

- Prêt pourquoi... ?  

- Crois moi, tu ne veux pas le savoir. Pour le moment. Il faut le voir pour le croire.  

- Mon Pierre, je sens que les prochaines semaines vont être folles en rebondissements ! 

- Je pense aussi 

- Mais c'était pas Pierre le leader parmi vous tous ? Bordel je ne comprends plus 

rien  

- Pierre détient les clefs de ta vie sociale, mais le Maitre Course connait à l'avance ton 

destin.  C'est pour ça que je tiens une brosse à chiotte dans les mains depuis tout 

à l’heure.  

... 

Bordel de merde, les choses se dégradent. C'est plus violent que ce que vous pensiez. La 

perspective d'avoir Marc comme pote avait fait un peu écran à cette soirée 

cauchemardesque, mais là... C'est... Vous ne ressentez plus rien. En fait. Jérémy veut se 

venger. Certes. Mais avant ça, il y a une personne que vous devez voir : 

1) Aller chez Sonia et Romuald. Histoire que Sonia vous soigne gratos, et que Romuald 

discute un peu avec vous pour vous relaxer  
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2) Aller sonner chez cette pute de Karine. La salope va vous entendre.  

3) Aller dormir à la maison, et dès demain, commencer l'entrainement avec Dobré pour le 

Marathon de Paris. Vous VOULEZ le faire GAGNER !  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 158 : 

La 2) 

Votre suicide social vient d'être entamer.  Tous ceux qui vont côtoyait vous ont 

tournés le dos presque. A force d'être vaniteux, condescendant, hautain et négligeant, vous 

avez perdu tout ce qui constituait votre personnalité. Et tout ça, vous avez l'impression que 

c'est à cause d'une seule personne. Un seul être démoniaque, sorti directement du cul de 

Lucifer pour vous la mettre. Cette nana n'est pas nette, et vous en avez la 

confirmation.  

Karine... Une vraie chienne putain. C'est inconcevable ce qu'elle a fait. Déjà, elle vous a volé 

une bague qui ne lui appartenait même pas. Jérémy a dû le lui dire à l'époque, que vous 

étiez très proches, d'où le fait qu'il vous ait confié la bague. Juste ensuite, la scène de sexe 

était mémorable pour vous. Mais aller ensuite tout balancer à Jérémy... C'est de la cruauté, 

c'est d'une bassesse sans nom.  

Même presque K.O à cause des coups, vous décidez quand même d'aller chez elle. Même en 

puant l'alcool sur lequel vous vous êtes ramassé plusieurs fois au sol. Même avec plusieurs 

petites taches de sang sur la veste. De son côté, Marc est descendu à un arrêt un peu avant. 

Tout timide, il lâche quelques petits mots d'excuses et s'en va. Pour les prochaines semaines, 

il ne faudra pas compter sur lui. Et le Maitre Course a raison : Il fait bien. Si vous deviez être 

dans sa situation actuellement, vous feriez la même chose.  

Avec la force et l'énergie du désespoir, vos pas se dirigent lentement mais sûrement vers son 

appart'. C'est pas possible qu'elle ait fait ça putain... Du coup, c'est même pas votre copine ? 

Vous avez couché avec une nana, et au final, vous perdez Noémie, Jérémy, et Karine... En 

d'autres termes, vous vous êtes gavé en profitant du beurre, de l'argent du beurre, et du cul 

de la crémière.  

Devant sa porte, vous appréhendez la rencontre. Juste devant sa porte. Vous toquez. Mais 

rien à battre, vous allez lui gueuler dessus.  L'insulter de grosse chienne, de 

salope. Lui dire qu'elle est irrécupérable, que la vie lui réservera les plus grandes 

désillusions  Qu'elle finira stérile comme une conne, avec aucun gosse, des seins 
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flasques et un cul graisseux lorsqu'elle fera sa crise de quarantenaire ménopausée, et que sa 

chatte aura un goût de...  

- Salut. Ahhh mais je te reconnais toi !  T'étais l'ex d'Elise il me semble... Tu fais 

quoi ici ?  

Bordel. Vous pensiez ouvrir la porte et déverser toute votre haine sur Karine. C'était sans 

compter que Jack ouvre la porte... BORDEL DE MERDE, c'est un cauchemar le bordel ? Vous 

savez, ce gars-là sortait avec Elise.  Que vous aviez vu la soirée.  Vous 

aviez incité Karine à coucher avec lui. Pensant que c'était juste le coup d'un soir, 

apparemment, on dirait qu'il a su rebondir et décrocher le gros lot. Sans aucune gêne, 

l'enfoiré vous ouvre la porte presque torse nue. Pas la peine d'avoir un diplôme 

d'astrophysique pour comprendre qu'ils n'ont pas joués aux cartes ce soir...  

- Hey Célestin c'est toi ! Écoute je te présente Jack. Tu dois le connaitre il me 

semble  

- J...  

- On s'est vu cet aprèm au centre commercial, puis ensuite on a rediscuté un peu tu vois. Et 

de fil en aiguille...  

- On a vraiment eu de la chance de se croiser au rayon shampoing  

- C'est la chance qui nous a réuni mon amour.  C'est fou Célestin parce que, on a 

traversé tous les deux un passage à vide, Jack et moi...  

Tout se recoupe. Tout se rejoint. Inlassablement. C'est le destin. Le Maitre Course avait 

raison. Tout est fait pour vous mettre en PLS comme un putain de zombie dont la vie est 
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scénarisée, toute tracée, sans aucune volonté propre.  

A vouloir faire le malin et envoyer Karine baiser avec Jack, les cons ont gardés de bons 

rapports. Maintenant, elle vous le dit dans le mile, c'est officiel : Ils sortent ensemble. Tout 

ça pour rien. Tout ce que vous avez fait pour elle, vos sacrifices, vos efforts... Envolés. Au 

profit de quoi ? De rien.  

Même dire à Jack que vous l'avez ken hier ne lui fera sûrement rien. C'est le genre de type à 

se faire une dizaine de nanas par moi, juste en voyant sa tronche d'acteur hollywoodien. 

Karine s'en fout également. Ce mec est sorti avec Elise, votre ex. Et vous êtes sorti avec 

Karine... Enfin, vous avez couché avec Karine, sa copine actuelle, le temps d'un soir. Effondré 

de voir qu'elle est sur un petit nuage, souriante, épanouie, heureuse, affichant un visage 

qu'elle n'a plus montré depuis des semaines et des semaines. C'est donc ça votre vie ? D'être 

le pont sur lesquels marchent les autres pour atteindre le bonheur ?  Ou d'être le 

trouble-fête qui se met dans une merde noire pour des raisons futiles et idiotes ?  

Vous balbutiez quelques mots inaudibles avant de partir. Mais sur le chemin des escaliers, 

alors que vous pensiez rentrer, Karine vous rappelle. Une fois retourné, vous la voyez revenir 

vers vous, dans son petit mini-short, son petit haut laissant transparaitre ses épaules. On 

dirait qu'elle n'a aucun souvenir d'hier, et mène sa vie sans se soucier du passé. Se 

demandant ce qu'elle va vous passer, elle vous tend...  Elle vous 

tend...  Elle vous tend un concombre.    

- Euh j-j-j-e pourquoi tu me passes ç-ç-ç-ç-ça ?!  

- C'est un souvenir de notre petite aventure d'hier... J'ai compris.  

-...   

- T'as l'air sacrément amoché... Elle était bien la soirée avec Jérémy ?  
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- Ne me dis pas que t'as vraiment fait ça... T'es vraiment une grosse salope sérieuse, je te 

haïs. J'me suis battu pour toi, et c'est comme ça que tu me remercies...  

A ces mots que vous avez prononcé avec beaucoup de courage, elle rigole. Elle rit. A gorge 

déployé. Elle vous caresse brièvement la joue comme à une bête blessée. Regardant le 

concombre qu'elle vient de vous passer, elle sourit encore. "Bon appétit" lance-t-elle avec un 

clin d'œil enjoué, avant de retourner vers le seuil de sa porte. "Merci pour tout Célestinou !" 

sont ses derniers mots avant qu'elle n'entre dans son petit studio, dans les bras de Jack, 

toute heureuse. 

Elle sait. Pour le concombre. Elle sait. Qu'elle vous a mentalement détruit. Putain. 

Pourquoi... Elle fait ça après que vous ayez foutu en l'air sa petite histoire d'amour avec 

Romuald ? Elle fait ça après que vous l'ayez incité à coucher avec Jack à la soirée de Jérémy, 

ce qui a foutu en l'air sa vie sociale ? Putain. Elle s'est terriblement vengé. Tellement que... 

Vous n'avez plus de forces là. C'est juste démentiel. La pute putain. La grosse pute. Romuald 

avait raison, c'est une conne manipulatrice. Jérémy avait raison, il ne faut jamais la côtoyer. 

Finalement, elle a eu ce qu'elle voulait.  

Vous vous rappelez y'a quelques semaines, lorsque vous étiez condamné à venir ici, à vous 

prendre des coups de pieds dans le bide comme un connard. Dans le but de préserver votre 

amitié avec Jérémy. Et maintenant, les deux ne sont plus là dans votre vie. A vouloir jouer 

sur les deux tableaux, tout s'est désamorcé dans la plus grande des douleurs et des 

souffrances... La vie est vraiment une chienne.   

Jack a pu se débarrasser d'Elise à cause (ou grâce ?) à vous, ce à quoi il n'a quasiment pas eu 

de remords. Ça se voit qu'il s'emmerdait avec elle. Pour preuve, il est retourné avec celle 

avec qui il a trompé Elise. Et Karine, elle, était d'un côté furieuse à votre égard pour diverses 

raisons qu'elle n'a jamais pu oublier. Et finalement, elle met en PLS vous, Jérémy par votre 

intermédiaire, et même Noémie qui n'avait rien demandé. Le constat est terrible.  

1) Vous suicider. La descente aux Enfers risque d'être très dur à assumer, surtout si vous 

redevenez une victime  

2) Vous battre encore. Rien n'est perdu, et continuer à mener votre vie comme un battant 

putain !  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 159 : 

https://www.youtube.com/watch?v=IcseamG7ReY 

La 1) 

Quoi dire de plus ?  

La vie, finalement, c'est un concept vaste, sur lequel on peut débattre durant des heures. 

Mais la finalité reste la même. Ce n'est pas fait pour vous.  

Auparavant, vous étiez une sous-merde. Un déchet. Seul, dans un coin, reclus. Sans 

personne avec qui parler, échanger ses passions, construire un lien social. Sans aucune 

confiance en vous. Mais à cette période là de votre vie, une chose arrivait encore à illuminer 

votre cœur avant de dormir : La perspective qu'un jour, tout ça changerait.  

La perspective qu'un jour, un réveil s'amorcerait. Que les gens daigneraient se rapprocher de 

vous. Devenir un enfant ordinaire, qui s'amuse, profite de la vie, puis ensuite jouer à 

l'esclave pour un fils de pute de patron, rentre caresser ses deux chats et ses gosses. C'est 

pas la vie rêvée, c'est pas folichon, mais c'est le cadre de vie moderne partagé par des 

millions de personnes. Quoi de mieux pour s'intégrer et enfin rentrer dans un moule 

?  

Ce fameux moule... Vous pensiez enfin devenir ce que les gens attendaient de vous. 

Marchant dans la rue sombre sur le boulevard de votre tristesse funeste et inextinguible, 

vous ressassez ces derniers mois avec beaucoup de justesse d'esprit. Ce qu'il aurait fallu 

faire. Ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qu'il fallait préférer. Ceux qu'il fallait côtoyer pour votre 

bonheur et le leur. Mais tout ça, s'est soldé par... Un échec. Comme un trou du 

cul.  

Même pas un échec. Par plusieurs échecs. C'est d'autant plus sombre et retentissant. Vos 

lacunes, qui ont été vos forces durant vos périodes de nolife, ont été vos plus grands défauts 

lors de votre période de yes-life intense : La gentillesse. L'entraide. La faiblesse d'esprit. La 

naïveté. Tout ce qui faisait de vous quelqu'un à part, en marge de la société et reclus dans 

son train de vie morne et monotone, ont fait de vous un mec doté d'immenses 

largesses.  
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Tout à commencer lorsque vous avez pardonné à Jérémy, qui a saboté votre début d'année. 

Ça s'est accentué lorsque vous avez été pote avec votre Némésis blond, prêt à tout démolir 

sur son passage à vos côtés.  

Ensuite, il y a eu votre fameuse période Cupidon, où vous avez cru bon de créer des couples, 

pour nouer des liens entre vos sociabilités, transmettre le bonheur que vous commenciez à 

toucher du doigt, et recevoir les lauriers tant mérités que vous convoitiez depuis presque 18 

ans maintenant.  

Par la suite, vos mauvaises fréquentations avec Karine ont fait de vous un homme faible. 

Tiraillé entre sa raison et vos émotions. Vous qui méprisiez le côté naïf et bienveillant des 

femmes, qui privilégient par nature systématiquement leurs sentiments à la logique... Vous 

en avez fait de même. Mais pourtant... C'était logique non ? Il n'y avait rien de superflu dans 

vos actions. Juste des bonnes intentions.  

Et puis bon, y'a quoi ça sert d'être doté de bonnes intentions dans un monde de merde. 

Comme dit l'autre con : Si quelque chose doit arriver, ça arrivera. Tout vous retombera sur le 

coin de la gueule. Manger, sortir, rencontrer des gens, faire connaissance, se lier d'amitié, se 

lier d'amour, travailler. Tout ce petit train-train quotidien que vous enviez d'effectuer, c'est 

en réalité de la daube totale, d'une sueur sans fin.  

Quoique vous fassiez, il y aura toujours des événements incontrôlables. Toujours des 

papillons capables de transformer de simples petites brises d'été en tempêtes hivernales 

dévastatrices plusieurs mois après. Toujours une petite erreur qui viendra ternir le tableau. 

Que ce soit de votre faute ou non d'ailleurs, parce que, qu'on soit d'accord, il n'y aucune 

raison d'avoir tant de regrets. La morale est logique. La morale est cruelle. Mais la morale est 

toujours présente : Il est utile d'envier un mode de vie comparé aux vôtres. Tout est futile en 

ce bas monde. Tout disparaitra à un moment donné. Même si, tout au long de votre vie, 

vous ne serez jamais l'égal de certains, vous avez l'assurance naturel et éternel qu'une chose 

est sûre est immuable au fil des siècles, et même au fil des millénaires : Chaque homme est 

égal devant la mort. 

La mort. Vous l'avez longtemps redouté. Mais ainsi la vie. Au début on nait. A la fin on 

meurt. Entre temps, il se passe une tonne de saloperies qui vous sortent par les 

yeux.  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484341832-risitas-jeremy-voiture.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482687465-superissou2.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484944316-risinice.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480119520-1480107987-ris51.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480618968-1473263957-risitas33.png


En somme. Ne jamais regretter qui on est. 

Parfois, vous avez eu envie de sauver les autres. Parfois, de les voir souffrir.  

Vous, Célestin. Y'aura eu du bon dans cette vie quand même. En 6 mois, vous avez super 

bien vécu. Y'a eu des merdes, des obstacles, certes, mais vous êtes arrivé à en ressortir 

grandit à chaque fois ! 

Romuald et Dobré ont été de super mentors. Ces mecs-là méritent de réussir leurs vies, 

d'aller loin, de faire le meilleur. Naturel, ils ont toujours tout assumés dans leur vie, et fait de 

leur mieux pour le misérable cloporte que vous étiez. Que vous soyez nolife ou yes-life, ces 

deux-là ont été les fers de lance et les piliers de votre vie.  

Jessica... Une petite conne excentrique, mais terriblement gentille au fond. Juste naïve et 

impulsive. 

Elise... Ah... Elise... Cette fille incarne la féminité parfaite. Charmante, attirante, simple, avec 

une mentalité candide... C'est la fille rêvée pour n'importe quel mec lambda. Mais ayant eu 

les yeux plus gros que le vôtre, vous avez décidé de voir ce qu'il se passait ailleurs. 

Sincèrement, vous espérez que Marc arrivera à faire ce que vous n'avez pas réussi à faire. 

Noémie... Une fille très sympa. La fille parfaite. Mais... Un homme de 18 ans est-il prêt à se 

mettre avec la fille parfaite ? Vous étiez trop con pour ça. Cela dit, elle incarnera une réelle 

perfection pour n'importe quel type un peu plus mature. 

Karine... Karine... Karine... Vous n'aimez pas souhaiter du mal aux autres, mais cette conne 

incarne le mal. Sans déconner. C'est l'une des seules personnes capables de créer une merde 

pas possible sans volonté de vengeance, sans haine. Juste par plaisir. Pour faire chier le 

monde. Dire que vous aviez cédé lorsqu'elle jouait à la gentille fille en quête de 

reconnaissance... Votre Némésis féminin par excellence. Qui aurait cru que le Célestin timide 

puceau nolife aurait pu troncher cette 9/10 pulpeuse et foutrement canon y'a quelques 

temps ? Personne. Cela dit, vous espérez que dans une vie antérieure, vous aurez la chance 

de la tuer. Pour le fun. Par plaisir. Elle a tout gâchée. Par égoïsme. 

Jérémy... Ah. Lui aussi, un sacré phénomène. C'est le type le plus louche et le plus déjanté 

que vous avez vu dans votre vie. Le type est une énigme. Le parfait sociopathe. Le parfait 

malade mentale, capable de créer une montagne juste pour renverser une fourmi. Un mec 

capable de créer un labyrinthe juste pour observer un cafard galérer pendant 3 heures. 

Cependant, on dirait que son cœur dispose d'un terrible manque. Un manque affectif, un 

manque paternel, un manque fraternel, et un manque... Amoureux. Du coup, il mise tout sur 

sa reconnaissance sociale, qui ne lui a jamais fait défaut... Enfin jusqu'à aujourd'hui. C'est 

même pour ça qu'il vous prépare une vengeance de folie, au point qu'il a gueulé depuis son 

jardin comme un fou furieux, afin que vous puissiez l'entendre de sa voix : Il vous mettra 

cher. Vous ne savez pas où, vous ne savez pas comment, mais il vous le jure sur sa vie. 

Mais... Vous n'avez plus la patience pour ces conneries. Vous avez assez profité comme vous 

avez assez morflé. Perdu dans vos pensées depuis des mètres et des mètres de marche, vous 

atteignez votre maison vers 1h du mat'. Tout le monde est déjà couché. Tant mieux, vous 
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avez le temps de passer de l'eau sur votre salle de bain, et d'enfiler de nouveaux habits pour 

dormir... Dormir... Enfin, pour un sommeil particulier plutôt. Après tout, la mort, c'est juste 

rester dans les bras de Morphée un peu plus longtemps que les autres. Avec une garantie : 

Celle de ne jamais revenir.  

Et tant mieux. Vous ne voulez jamais revenir dans ce monde qui n'a fait que titillé votre 

haine et détruire vos idéaux. Ce serait cool de ne plus penser. C'est chiant. C'est trop 

prenant. Vous voulez juste qu'il n'y ait plus rien à ressentir. Ce serait plus tranquille pour 

tout le monde. Vous descendez dans la cuisine, sans faire le moindre bruit. Tout le monde 

dort, tant mieux. Avec une petite lumière allumée, vous partez regarder dans la boite à 

pharmacie. De somnifères, des dolipranes, des benzos, de quoi bien vous exploser le cerveau 

avec un tel mélange...  

Maintenant, allons voir dans la petite réserve en alcool de votre père. Encore un grand cru. 

Même en étant modeste, il sait toujours avec quoi titiller ses papilles gustatives. Ahh vos 

parents... Ils vous manqueront dans l'au-delà. Ils ont toujours été sympas avec vous, malgré 

les grands malaises aux repas de famille. Mais vous avez été un poids durant tellement 

longtemps... Ça fera juste une bouche de moins à nourrir. Vous veillerez sur eux tous depuis 

l'au-delà.  

Le verre de vodka se remplit aussi vite que votre cœur d'amertume. Tremblotant à l'idée 

d'en finir, vous hésitez un instant. Mais il n'y a plus aucune hésitation à avoir. Tout a déjà été 

dit. Vous balancez tous les médocs possibles dans le verre. Le mélange a l'air mortel putain... 

Vous espérez réellement que ça en finira vite, la flemme d'agoniser...  

Votre main saisit le truc, prêt à l'ingurgiter. Petit à petit, le verre se rapproche de votre 

bouche. Prêt à tout mettre dans vos instincts. Prêt à engendrer une destruction totale du 

fichier Célestin. Prêt à mettre toute votre vie dans la corbeille... En finir une bonne fois pour 

toute... 

... 

- Attends, pas si vite.  

... 
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Soudain, sans même que vous ne fassiez gaffe, votre main se dirige toute seule vers la 

poubelle, et avec consternation, vous jetez le verre dans la poubelle.  

Votre souffle est court, haletant. Des gouttes de sueur perlent sur votre front. Putain, 

pourquoi vous avez fait ça ? 

... 

- Tu penses vraiment qu'on va te laisser te suicider ?  

- Il est vraiment faible ce morveux...  

- Allez vous faire foutre ! C'est tout ce que vous vouliez ! En mourant, y'aura plus rien pour 

me faire chier. Je serais enfin débarrassée de cette vie de calvaire  

- Sauf que... Tu n'es pas prêt.  

- Mais ta gueule. Vraiment ta gueule.  Pas prêt de quoi ?  Si, maintenant 

je le suis enfin. J'ai réalisé toutes mes erreurs. Que tout ce que j'ai fait depuis le début, 

c'était de la flotte. Maintenant, il est temps d'en finir.  

- Tu ne crois pas un mot de ce que tu dis. Regarde-toi... Une petite désillusion, et tu crois 

déjà en finir ?  

- Pense à tous ceux qui se font mutiler des deux bras et des deux jambes, penses à tous ceux 

qui se font bombarder chaque jour, meurent de faim.  Et toi, tu viens nous 

prendre la tête avec ton petit problème à la con de greluche 

occidentalisé...  Saloperie de démon, vade retro !  

- Pas drôle.  L-L-Laissez-moi mourir, par pitié...  
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- Non.  

- Non.  

- C'est pas à vous de contrôler ! C'est moi qui possède mon corps putain !  

- Et alors ? T'as voulu te suicider. T'as déjà abandonné. Sauf que non, ça ne marche pas 

comme ça.  

- Mais...  

- Saches une chose, tu es sur la bonne voie, mais...  

- C'est pas parce que tu joues plus que le jeu s'arrête...   

... 

Maintenant, c'est décidé.  

Vous n'allez pas mourir en fin de compte.  

Apparemment, certaines choses doivent se passer. Certaines choses doivent encore se 

réaliser. Sauf que, à partir de maintenant, votre volonté propre n'existe plus. 

Intérieurement, vous êtes mort. Mais à l'extérieur, une façade triste, morne et indolore fera 

face aux autres. Une armure. Une carapace. Un robot. Ne disposant plus d’aucun sentiment 

ni d’aucune initiative. A partir de maintenant, et ce jusqu'à la fin, vous êtes condamné à voir 

ce qu'il va se passer sans pouvoir interférer. 

C'est donc ça qu'on appelle... Le destin ? 

-------------------------- 

 Vous avez choisi le suicide, c'est à dire d'en finir. Or, comme les choses ne se passent pas 

toujours comme prévue, c'est donc moi qui prend le contrôle jusqu'à la fin de la fic. Avec la 

suicide, vous avez donc abandonné la perspective de futurs choix.  Ce qui est d'un côté 
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pire que le suicide, vu que vous êtes condamné à voir ce qu'il va se passer sans pouvoir 

agir   

-------------------------- 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 160 : 

https://www.youtube.com/watch?v=AdmiPTE4o4Y 

Le jour où tout a basculé. C'est ce soir. Tout s'est passé très vite.  

Le diagnostic est clair : Vie de merde.  

Inconsciemment, vous entendez les violons du désespoir retentir dans votre tête. Arrivé 

dans un cul de sac sans aucune perspective de retour en arrière, vous êtes condamné à voir 

ce qu'il va se passer...  

Non.  

Sauf que, non.  

Vous refusez d'être témoin du carnage. Ou encore spectateur de votre vie. Après tout, à 

partir de maintenant, vous n'avez plus rien à perdre ? Toutes les conneries que vous avez 

faites peuvent être réparer avec du bon sens et un peu de jugeotte. Et puis, comme dirait 

l'autre, rien n'est impossible avec de la volonté, hein ?  

La nuit porte conseil. Alors au lieu de pleurer sur votre futur sort, ce que vous réserve 

Jérémy, mais également les répercussions de vos dernières actions plus que mauvaises (oh le 

petit tacle aux votants), vous décidez de vivre à fond. Et puis merde. Votre vie ne s'arrête pas 

à 17 ans. Elle ne peut pas s'arrêter à 17 ans. C'est trop court. Y'a encore trop de choses à 

vivre, trop de choses à raconter.  

Plus qu'un pote, c'est votre frère. Romuald. Vous comptez aller le voir. Le bougre allait 

drôlement mal y'a quelques semaines. Vous aviez discuté ensemble de vos peurs, de vos 

craintes. Demain matin, vous irez le voir. C'est dingue à quel point vous avez envie de lui 

ressembler. C'est le modèle de n'importe qui. Mais bref, vous verrez ça demain. La fatigue 

commence à vous gagner progressivement, et à défaut de la Mort, c'est bel et bien Morphée 

qui sera votre partenaire pour la nuit.  

... 
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Lendemain matin. Gueule défoncée. Petites blessures au bras. Membres engourdis. Yeux qui 

picotent, moral tremblant, esprit rétréci et petites chocottes, vous vous réveillez avec 

l'espoir que tout ce qu'il s'est passé hier n'a pas vraiment eu lieu. Que ce n'était qu'un 

blackout. Mais malheureusement, l'espoir fut court et mince, avant de se transformer en 

léger désespoir.  

Désespoir.  

Ce mot serait approprié si c'était fini. Or ça ne l'est pas. Il est 11h. Une fois descendu, vous 

dites timidement bonjour à vos parents. Ils s'étonnent de voir des pansements sur votre 

visage... Bordel, va falloir mentir. C'est un peu mauvais signe de dire que vous vous êtes 

battus comme un chiffonnier, que vous avez cassé la gueule de votre meilleur pote, que vous 

avez cassé avec votre copine, et qu'on vous a cassé le moral. En résumé : Il faut à tout prix 

éviter de dire que votre vie s'est faite CASSÉ hier soir.  Mais bien évidemment, 

plus facile à dire qu'à faire...  

- Hier c'était un peu... Mouvementé on dirait ? Comment tu t'es fait ça ?  

- On dirait que tu t'es battu  

- J'ai glissé sur une bouteille vide comme un con   

- T'étais défoncé ? Alala ces jeunes  

- Tonton ? T'es encore là ? (Le malaise putain ) 

- Alors Jean-Michel, t'es allé rouler jeunesse avec Célestin ?  

- J'aurais bien voulu rouler autre chose  
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- Ohh mais t'es pas croyable !  Chéri ton frère il est intenable 

- C'est ce que me dise toutes mes partenaires  Disons que la soirée manquait de 

piquant, et je suis parti la queue entre les jambes...  

-...  

- Bah entre les jambes, tu veux qu'elle soit où d'autre ?  

- Mais t'es dégueulasse, on mange !  

- Du coup la soirée manquait de piquant ? 

- Y'a bien un pic dans mon caleçon mais bon  

- Oh mais t'es lourd vraiment  

- Mais t'avais pas une femme ?  

- Ah si.  

- Et qu'est-ce que tu fais ici ?  

- Boulot boulot  Je me repose juste avec la famille oh, à croire que j'suis 

indésirable !  

- Ah non fréro, fais comme chez toi 
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- Oh yeah...  

- Par contre ne marches pas en caleçon moulant durant la nuit, je te rappelle que Célestin et 

Jessica sont dans la maison, et c'est particulièrement désagréable  

- Hinhin coquine, t'as regardé ?  

- Bien sûr que non  

- Frangin, elle a regardé  

- Bon Jean-Michel tu nous mets terriblement mal à l'aise là !  

Alors que votre chère maman est en prise avec voter tonton, ce dernier fait un geste subtile 

du doigt sous la table, comme pour dire qu'il vous offre une formidable diversion. Putain, 

c'est peut-être un lourd, c'est peut-être un beauf, mais au moins, il vous évite de faire des 

justifications farfelus et inutiles sur ce qu'il s'est passé hier, et de pouvoir vivre votre vie 

tranquillement. Votre oncle, un homme à part, surtout quand, avant de sortir de la maison 

pour rejoindre Romuald, vous l'entendez siffloter à la vue d'une Miss Météo à la télé, suivi 

d'un "Qu'elle est bonne dans sa robe !" suivi encore d'une nouvelle réprimande de votre 

mère.  Cette famille de fou, dire qu'un Célestin tel que vous, que votre oncle Jean-

Mi et Romuald sont de la même parenté alors que vous n'avez rien à voir entre vous...

 La vie est bien faite. Premier sourire depuis hier soir, et ça fait du bien.  

Sorti dehors, vous partez rejoindre la baraque de Romuald. Ça fait un bail que vous n'y étiez 

plus allé. Les deux dernières fois, c'était lorsque vous comptiez lui remettre des gâteaux pour 

le compte de votre mère (à la soirée où Dobré et Jessica faisaient connaissance avec vos 

parents à un temps fort lointain) et lorsque Mickael venait de vous refaire le portrait. Après 

presque 1 heure de trajet, vous arrivez finalement jusqu'à chez lui.  Rien de mieux 

que d'aller d'un trajet d'un point A à un point B, sans turbulences.  
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Il était mal à point la dernière fois. Rempli de doutes, de craintes. Il ne sait pas comment se 

gérer. Comment gérer la pression. Il est dans une période de remise en question total, et 

comme il a été là pour vous, vous décidez bien évidemment d'être là pour lui, car c'est la 

moindre des choses. Il avait peur de faire du mal gens, disait ne pas mériter Sonia, de s'être 

totalement planté avec Karine tout en regrettant les moments qu'il avait passé avec elle... 

Un gros bordel en somme.  

- Oh, salut Célestin  

- Hey, ça va Sonia ?  

- Oui...  

- Pourquoi tu fais cette tête ?  

- Oh non pour rien... Tu cherches quelque chose ? Ne me dis pas que c'est Romuald qui 

t'envoie ?  

- Euh non pas du tout, je viens justement le voir  

- Il habite plus ici.  

- Hein ?  

- Ah donc t'étais pas au courant... Allez rentres, je t'explique.  

Finalement vous rentrez chez elle pour avoir plus d'informations. Et le mauvais 

pressentiment tombe finalement : Au bout d'un moment, Romuald a fini par tout avoué à 

Sonia.  Qu'il l'a trompé.  Qu'il a défoncé des mioches pour passer ses 
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nerfs.  Qu'il a menti.  Qu'il avait également des dettes d'argent (putain 

ça il l'avait pas dit), et du coup, tout ce qu'il avait entrepris en façade, n'était en réalité qu'un 

masque... Un masque, dans lequel il était prisonnier de lui-même. Prisonnier de sa solitude 

et de ses mauvais choix.  

... 

- Ça me rappelle quelqu'un  

- Ta gueule ptn 

... 

- Et euh... Il est parti quand ?  

- Y'a 2 semaines. J'étais effondré... On était si proches, on s'aimait réellement depuis 10 

ans... Et il a tout gâché  

- Mais il y a toujours moyen de lui donner une seconde chance. C'est quelqu'un de bien, et 

puis, on fait tous des erreurs  

- Ne le défends pas parce que c'est ton frère, ça m'énerve  

- Non j-j-j-j-  

- On ne pardonne pas facilement après tout ça... J'ai l'impression d'avoir vécu avec un 

inconnu durant tout ce temps... Il était si aimant et adorable, voir trop parfait... Qu'elle 

conne j'étais...  

- Ce n’est pas ta faute...  
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- Mais plus important Célestin. Tu étais au courant ?  

Oulà oulà  

- Euh non pas du tout, ça me surprend  

La discussion continue un peu. Vous la sentez très émotive et renfermé. Elle ne parle pas 

hyper beaucoup et ne relance pas comme à son habitude. Elle parait même plus méfiante, 

comme si vous lui cachiez quelque chose. Bordel, elle va mal. Mais dans votre situation 

actuelle, impossible de faire quoique ce soit. Un soutien serait considéré comme une 

tentative de rapprochement orchestré par Romuald, comme un manque de respect ou 

encore une traitrise. De plus, c'est simple : Vous n'avez plus le droit de faire des efforts vers 

les autres maintenant. Hier soir, vous étiez au bord d'une tentative de suicide.  

De plus, ce qui arrive à Romuald, c'est de votre faute. C'est VOUS qui lui aviez dit de tout 

révéler à sa femme sur le long terme. C'est VOUS qui avez sollicité son aide ténébreuse à de 

nombreuses reprises par égoïsme et incapacité à résoudre vos problèmes par vous-même. 

Le revers de la médaille. Pensant que la vie était facile avec votre frère à vos côtés, la finalité 

est simple : Ça vous est retombé dessus, et pire, vos faiblesses et vos conseils de merde ont 

entrainés Romuald dans sa chute…  Putain, qu'est-ce qu'un ancien puceau asocial 

victime totalement insignifiant et déchet humain peut-il oser donner des conseils à l'alpha 

absolu qu'est Romuald ? Même s'il a déconné, vous avez contribué à révéler ses faiblesses 

au grand jour. Indirectement, vous avez collaboré. Vous avez l'impression d'être un sous-

homme incapable de rien. 

Romuald est donc maintenant en procédure de divorce, a sur le dos une femme qui l'a quitté 

légitimement, va probablement perdre la garde de sa fille et ne la voir qu'une fois toutes les 

deux semaines. Putain. Tout perdre, individuellement, ça fait mal au cœur. Mais voir que 

votre propre entourage en pâtit... La sensation de culpabilisation est terrible. Mais pourtant, 

impossible de revenir en arrière. Même le suicide pourrait rien arranger, ce qui est fait est 

fait, et même pas pour vous, même votre famille en souffre, et surtout Romuald... Qui a tout 

fait pour vous... Et se retrouve dans la merde.  

Malgré toutes ses mauvaises nouvelles, vous avez l'impression que c'est loin d'être terminé. 

Pire encore : Que ça commence tout juste.  
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Et de 2. 

*-*-*-* 

  



CHAPITRE 161 : 

Douleur intense.  

Foutre votre vie en l'air, c'est une chose. Prodiguer des conseils de merde à votre aîné et le 

trainer dans la boue à vos côtés, c'est injuste. Putain de merde. Y'a pas de mots pour dire 

que cette situation vous accable salement. Mais bon, faire une erreur, ça arrive à tout le 

monde. Vous un peu trop ces derniers temps. Du coup vous décidez d'aller le voir. De 

l'appeler.  

Le téléphone sonne. 

Il sonne beaucoup. 

"Bonjour, vous êtes actuellement chez le répondeur de Romuald.  Si je ne 

décroche pas, ça signifie que je suis avec ma formidable famille, ou tout simplement occuper 

à... Travailler.  Merci de laisser un message après le bip sonore" 

Bordel, le "formidable famille" qui vous fait hautement culpabiliser.  

Du coup, impossible de savoir où il est en fait.   Et le pire c'est qu'il en a 

parlé à personne, vu que dans la famille, personne n'a parlé de ça... Chaud.  

Procédure de divorce, il va en chier le pauvre  

Mais fort heureusement, lorsque vous étiez chez Sonia, votre portable avait vibrer. Et 

c'était... Dobré. Si y'a bien quelqu'un que vous pouvez soutenir actuellement et en retenir 

une fierté, c'est bien lui.  

... 

- Allez vasy à fond !  

- Hin hin hin hin  
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- Allez continues ! T'arrêtes pas ! Allez pousse on pousse on pousse !!  

- Ah chui fatigué Célest1  

- T'arrêtes pas putain, t'es énorme là !! Allez hop hop hop !  Continues va de plus 

en plus vite !  

- Hin hin hin hin ahh  

- OH WIII !  

- Ah hin hin hin hin !  

- Hourra !!  

- Alors, combien ?  

- Putain, t'es resté à 25 km/h durant 15 minutes, soit une bonne vitesse de pointe sur un 

temps assez long... F-F-Franchement, t'es un monstre physiquement !!  

Eh bien oui, vous motiviez juste Dobré sur le tapis de course à aller de plus en plus vite. Vous 

pensiez tout de même pas qu'il était en train de vous fournir un plaisir anal aux tendances 

sexuelles légèrement déviante ?  

Epuisé, Dobré s'affale sur une chaise. Les jambes presque tremblante. Il lui reste 10 jours 

avant d'entamer le Marathon de Paris. Et pour ainsi dire, il est chaud bouillant. Depuis un 

petit moment, il s'entraine tous les jours. Et le fait de le motiver, inconsciemment, ça vous 

motive. Il se prépare à accomplir l'impossible. Selon lui, rien n'est impossible avec de la 

volonté. C'est niais, hyper confiant et voir même arrogant d'avoir cette vision des choses, 

mais... C'est beau de rêver. Oui, c'est vraiment beau. Vous en avez besoin. Le fait qu'il se 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479770416-fb-img-1479770385911.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1483140469-ibratv1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479770416-fb-img-1479770385911.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366602-risitas94.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1483140469-ibratv1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484850273-bonnet.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467110205-ibra10.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470494545-risitas315.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1483140469-ibratv1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483871486-risitas-commercant.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484850273-bonnet.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484850273-bonnet.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484850273-bonnet.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484850273-bonnet.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484850273-bonnet.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484850273-bonnet.png


confronte à l'inconnu, qu'il se batte comme un fou enragé pour atteindre son 

objectif.  

Ce mec a connu 10 fois plus de merdes que vous. Ce gars-là a connu la réelle misère, le vrai 

désespoir, et pourtant, il est souriant, toujours heureux, sportif, et surtout, modeste, 

humble, sincère.  Depuis le début de votre périple, c'est la première personne qui 

vous a soutenu de manière totalement désintéressée. Il vous avait protégé en éloignant Elias 

de vous la première fois que vous aviez rejoint la salle de muscu'.  

Ce souvenir... C'est comme si c'était hier. Ce jour là où vous aviez prétexté une maladie pour 

rester à la maladie. Où votre nièce s'était faite corrigé par la paume de votre main. Où vous 

aviez décidé de prendre au sérieux les conseils de ce forum virtuel de trublions, en allant à la 

muscu, en changeant votre coupe, afin "d'exister". Et pour ainsi dire, ça a marché jusque-

là.  

- Tveux pa t'entrainé ak moi ?  

- Non tranquille, ces temps-ci je suis vidé  

- Cmt ça ?  

- J'ai peur de plus être aussi motivé qu'avant. J'ai l'impression que faire du sport ou pas ne 

changera rien à ma vie  

- Fo pa pensé comme sa ohhhhhh !!!  

-Me cries pas dans les oreilles merde !  

- sa m'énerve. Tu te laiss abatre, c pa bon. Tu réfléchi tro toi aussi. Fé come moi, soi con mai 

t heureux ! AHAHA !  
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- J'aimerais tellement être comme toi Dobré... Et t'es loin d'être con mon pote. 

Franchement, humainement, t'es l'une des meilleures personnes que je 

connaisse.  

D'abord sceptique, Dobré se lève, et instinctivement, il vient, tout dégoulinant de sueur, 

pour vous faire le câlin de l'amitié... Vos mots l'ont touché. Sauf que, dans son état actuel, il 

pue à 200%.  D'un mouvement brusque vers l'arrière, vous lui faites comprendre 

qu'il doit d'abord prendre sa douche. Mais le bougre n'en a que faire, et avant même de 

pouvoir faire le moindre geste, le salaud vous prend de vitesse, et émue, fort et protecteur, il 

vous serre dans ses bras... L'odeur est forte, le confort est nul, mais putain, ça vous fait du 

bien.  

C'est toujours ça de pris pour le moral. Et maintenant c'est décidé. Même si votre vie n'en 

vaut plus le coup, même si vous avez fait des conneries par le passé, y'a toujours moyen de 

les réparer. Et votre objectif sera de motiver Dobré à fond les ballons, de passer du temps 

avec lui, et de le voir gagner le Marathon, parce qu'au fond, il y tient aux 50 000 boules 

réservées au vainqueur  

- Au fait tu m'a pa di, pk ta dé pansements ?  

-Ah, une vieille histoire...  

- Fo pa te laissé marché dessu hein ! Toi ossi t qqun de bien  

- J-J-J-Je pense pas, tu me surestimes. Tu sais, j'ai fait des trucs pas très net moi aussi dans 

ma vie  

- On fai tous des erreurs wsh !  Ya ceux qui se relève pcq fo se battr, et ceu qui se 

laiss faire. C la vi wsh, c pa uniform, c pa constan, c sa, faut faire avec, c la marque dé 

grands  
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- J'aimerais avoir ton état d'esprit  Allez, moins de sentiments, plus de course 

!  

- jsui fatigué  

- Allez oh ! Les kényans et les Ethiopiens ne vont pas se faire battre tout seul ! Il faudrait que 

tu tiennes à 20km/h sur presque 2 heures, et que t'arrives à sprinter au final 

pour...  

- Ba quoi?  

- C'est impossible pour quelqu'un de normal de se prépare à un effort aussi intense dans un 

effort aussi court  

- ya que lé puco qui pense que c impossibl.  

Durant encore une demi-heure, vous avez boosté Dobré comme jamais. Il est vraiment 

déterminé. C'est la première fois que vous le voyez autant fatigué et motivé pour réaliser un 

objectif. Lorsque vous deviez combattre Jérémy en janvier, il s'était levé même le matin à 8h 

pour courir avec vous, dans le froid hivernal, afin de vous coacher, aussi bien mentalement 

que physiquement pour le choc. Et cette fois-ci, c'est à VOUS de lui rendre l'ascenseur. Il le 

mérite. Et vous voulez participer à son futur éventuel succès, si victoire il y a.  

... 

L'euphorie et la tranquillité n'ont été que de courte durée. Une fois rentré chez vous, la 

tension est retombée. L'impression que votre vie est totalement foutu refait surface. La 

seule chose à faire pour que tout rentre dans l'ordre, c'est d'avoir votre bac et d'aller dans 

une nouvelle fac. Plus aucune connaissance, plus personne que vous connaissez de cette 

précédente vie de misère. La seule façon de passer à autre ch... Putain, et 

Romuald.  Votre frère doit être au fond du trou, ce con ne décroche pas, et ne 

répond même pas à vos SMS... Vous hésitez à en parler à vos parents, mais ça risque de leur 
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faire un choc, de voir que leur fils ainé modèle, le meilleur de la famille, trompe sa femme et 

sombre dans un trou sans fin... Non, c'est trop tôt. Et surtout, ce n'est pas votre 

rôle.  

Dans la soirée, vous comptez aller vous doucher, histoire d'être frais le lendemain. Les 

paroles de Jérémy, son éventuelle vengeance, la moitié des élèves qui vous tourneront le 

dos, les coups de putes par derrière qui vous reprendre, l'ambiance du début d'année... 

Putain, il va falloir être solide pour encaisser tout ça... Mais comme vous aimez vous le dire : 

La vie c'est dur, mais mahlich, vous êtes dur  

... 

Lendemain matin. Réveil difficile. Futur tragique, esprit en panique, mentalité sceptique, vie 

catastrophique.... Putain.  Habillé, vous sortez de votre chambre en tentant de 

garder la face. Mais une fois sortie de votre chambre, votre regard entre en contact avec 

celui de votre sœur. Ah, enfin une petite bonne nouvelle : Elle daigne ne plus vous faire la 

gueule. Après tout, elle commence enfin à réfléchir par elle-même. Et puis, dans le fond, rien 

n'était de votre faute.  

Sur le trajet, vous commencez à cogiter sévèrement. Ça vous rappelle en 5ème, lorsque vous 

vous étiez mis à dos un mec de seconde, qui avait promis de vous péter le nez sévèrement 

demain. Durant toute la nuit, toute la soirée, vous aviez tremblé comme une feuille à l'idée 

de repartir au collège, vidé de toutes vos forces. Finalement, plus de peur que de mal, vu 

que ce gars-là a totalement disparu des radars après que vous ayez demandé l'aide de 

Romu... Oh merde, déjà à l'époque.    

Mais là, le bougre ne peut plus rien pour vous. Une fois en cours, vous voyez Jérémy assis 

tout au fond. 3 choses vous choquent : Son visage est d'abord rempli de pansements, même 

le vôtre l'est moins. Ensuite, son regard est plutôt... Calme. Serein. Comme celui d'un démon 

avant d'agir. Le plus étonnant dans l'histoire, c'est que juste à côté de lui, il y a...  

Il y a...  
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Putain, mais le fils de pute, comment ça se fait qu'il...  

Ouais bon, finalement, la vie est mal faite. Et vraiment des choses incompréhensibles. Après 

tout ce qu'il s'est passé, après tout ce qu'il y a eu, ça parait comme anormal sa présence aux 

côtés de Jérémy... Comme si tout était revenu à il y a 6 mois. Lorsque vous étiez une réelle 

victime. Décidément...  

Vous êtes parti pour rester l'esclave de cette vie de merde pour un bon moment 

encore.  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 162 : 

C'est bizarre de le revoir assis ici, comme si rien ne s'était passé depuis tout ce temps. 

Comme si votre vie avait repris son cours comme au début du mois de novembre dernier. 

Vous, tous seul, isolé de tous, alors que tout le monde discute, s'émerveille, discute, fait 

connaissance. A la vue de Jérémy, assis dans son coin favori. Sauf que, son compère ne sera 

plus vous, mais... Valère.  

Ce qui d'autant plus choquant, surtout lorsqu'on se rappelle des circonstances qui ont fait 

que les deux garçons s'étaient tournés le dos : Vous l'aviez méchamment bolossé lors d'un 

combat organisé, et dès lors, Jérémy l'a jeté comme une merde pour que vous deveniez son 

ami. Son pote. Son colonel. Son... Frère. Mais apparemment, personne n'est irremplaçable à 

ses yeux. Double peine : Il récupère une vieille chaussette périmée, et de deux, il vous oublie 

en l'espace de 24 heures. Ce mec est un OVNI putain.  

Le cours est vraiment bizarre. D'habitude, y'a une ambiance un peu chaleureuse dans la 

classe. Des discussions par groupe de deux, des rires étouffés, des filles qui discutent entre 

elles. Là rien. Absolument rien. Comme si l'atmosphère n'était pas tendue uniquement dans 

votre esprit, mais partout ailleurs. C'est terriblement frustrant. Du coin de l'œil, vous 

apercevez Elise, assise tout devant. Bizarrement, Caroline n'est pas là...  

AH OUI PUTAIN ! Vous venez enfin d'y penser.  

Elise bordel. Vous l'aviez vu y'a à peine deux jours au resto'. C'était justement pour pour lui 

dire de faire attention à l'autre blondasse enrobé.  Du coup y'a aucune nouvelle : 

Est-ce qu'elles ont discutés ?  Est-ce que Caroline sait que vous avez fait un fake 

compte Facebook pour la draguer et la faire plaquer Elias ?  Est-ce qu'Elise s'est 

montré ferme après que cette dernière ait tenté de la soumettre dans son dos 

?  Trop de questions en suspens, et la PLS avec Jérémy n'a rien arrangé, vu que ce 

week-end, vous n'avez quasiment plus pensé à rien d'autres...  
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Malgré tout, le petit point positif, c'est que Marc s'est posé à côté d'Elise. Cool de voir qu'il a 

enfin pris des initiatives. Depuis l'autre bout de la classe, seul, tout seul, vous êtes satisfait 

de les voir faire connaissance. Mais de l'autre, votre cœur est totalement mort.  

La première fille que vous avez regardée, la première pour laquelle vous aviez eu un cœur de 

foudre, sympathise avec un autre mec.  

Le premier mec avec qui vous étiez réellement devenu pote, est dorénavant un nouvel 

ennemi sans cœur prêt à tout pour vous humilier et vous remettre dans de beaux 

draps.  

Avant même de réfléchir plus, le prof vous parle. 

- Alors Célestin, peux-tu nous rappeler pourquoi les classes ouvrières ont commencés à 

mieux vivre durant la seconde moitié du 19ème siècle ?  

- Euh, j-j-j-...  

- C'est facile, c'était notre précédent cours, et faut le savoir hein  

Putain de merde, il a fallu qu'elle vous pose une question sur l'un des seuls cours auquel 

vous n'aviez pas assisté, parce que... Parce... Parce que vous étiez allé chez 

Jérémy.  

Vous vous rappelez de cet après-midi, lorsque Jérém' avait séché, et du coup, vous étiez allé 

jusqu'à chez lui pour voir ce qu'il se tramait, et...  Et...  ... Et...  

- Alors Célestin, tu donnes ta langue au chat ?  La condition des ouvriers du 19ème 

siècle doit être connu de tous, hein, car ils constituent les prémisses du monde capitaliste 

actuel, et ça je le dis dans mon dernier cours, mais tu l'aurais su si t'y avais assisté  

- Bah ouai à défaut de mettre sa langue dans une chatte hahaha 

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484556454-hapcoeurbrise.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755096-risitas722.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541970-risitas226.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755096-risitas722.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482325320-soral-deter.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719465-risitas616.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/37/1442097540-1438896789-soral-blc.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797359-risitas770.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719465-risitas616.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541968-risitas225.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797359-risitas770.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1483098272-lesheitan6.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482408025-soraltete.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755096-risitas722.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755096-risitas722.png


- Valère vous sortez  

- T'es toujours aussi con putain  

- Monsieur désolé, c'était une mauvaise blague 

- Monsieur on peut ouvrir les fenêtres ? 

- Quoi encore Amélie ?  

- Ça pue depuis tout à l'heure... 

- Et ça vient de chez Célestin...  

- M-M-Mais...  

- Ahhh Célestin il a des gaz hahaha 

- En plus d'être moche il pue, il n’est pas gâté lui 

C'est quoi ce bordel ? Même le prof semble impuissant face à ces cons. Finalement, Valère 

ne sort même pas, elle vous charcute l'esprit pendant 5 minutes qu'il ne faut pas sécher les 

cours, et la fenêtre s'ouvre, sachant que vous êtes juste à côté, et qu'il y a une putain de 

brise fraiche matinale.  

Une chose est sûre : Votre chance de cocu vous a définitivement quitté. Voir les choses 

comme elles étaient auparavant... C'est difficile mentalement. Mais peut-être que c'est 

mieux comme ça...  

... 

- Et tu te laisses abattre ?  

- Je peux rien faire Bernard, tout est contre moi  

- Donc, tu abandonnes ta vie ?  
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- Non... J'attends juste le moment opportun. Mais là...  Je viens de me rendre 

compte que si j'étais bien vu durant tout ce temps, c'était grâce à Jérémy. Maintenant les 

blagues de merdes sur les odeurs ou les messes basses en chuchotant, tout est revenu 

putain  Impossible d'aller trainer avec Elise, j'ai aucune idée si elle est encore amie 

avec Caroline ou pas.  Et ce traitre de Marc ne veut même pas qu'on traine 

ensemble pour pas avoir d'emmerdes  Franchement, je suis bloqué. Toi, génie 

sociable, tu pourrais m'aider ?  

- Et bien je pense que ce ne sera pas possible.  

- Pourquoi ?  

- Et bien vois-tu, chaque facette de ta personnalité apparait au moment où tu en as le plus 

besoin dans ta vie. Dès le début de ton périple, le Maitre Course est intervenu pour te 

mettre en garde des dangers d'une vie normale, de "yes-life" comme disent les jeunes. Puis 

lorsque tes résultats scolaires ne suivaient pas, Monsieur Robot est intervenu.  Il 

t'a aussi permis d'imaginer un grand nombre de possibilités, afin de bien doser tes choix. 

Voyant que tes choix te menaient toujours au précipice, Monsieur couilles est intervenu 

pour te viriliser un peu. Mais ta fougue et ton impatience t'ont toujours dirigé vers les choix 

qui ne te facilitaient pas la vie  

- Et si j'en avais fait d'autres ?  Et si j'étais resté avec Elise ? Si j'étais sorti avec 

Caroline ?  Si j'avais battu Jérémy y'a 2 mois ? Si Karine n'était jamais entré dans 
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ma vie ?  Si je n'avais jamais découvert les tromperies de Romuald ? Si Dobré et 

Jessica ne s'étaient jamais rencontrés grâce à moi ? HEIN ? HEIN ??!  

- Je suis dans le regret de te dire que tout se serait fini de la même manière. 

-... T-T-Tu te fiches de moi ?  

- Et non. Tu es prédestiné. Lorsqu'on s'appelle Célestin, il y a peu de chances qu'un futur 

radieux se dessine  

- Bordel Connard, lâches moi la grappe  

- A un moment donné, un choix viendra se confronter. Il te faudra choisir ta voie.  

- Quelle voie bordel ?  

... 

Les choses se compliquent. 

La pause survient, le temps de souffler un peu. Un coup d'œil sur votre portable : 0 message. 

Pas de Dobré, pas de Romuald, pas d... Pas d'amis. Personne. Rien. Après tout, qui pourrait 

vous contacter ? Les pauses vont être terriblement longues maintenant. D'habitude, durant 

les pauses, il y avait toujours Jérémy qui allait troller des nanas sur son compte Tinder. Il les 

insultait, les méprisant, et leurs réactions restaient épics à chaque fois. Le pire, c'est qu'elle 

continuait de répondre. Et vous persistez : Vous ne DEVEZ PAS checker JVC via mobile durant 

la pause récré, ce sera l'officialisation de votre retour à la décadence de nolife que vous 

aviez fui...  

- Salut Célestin, alors, tu viens pas me dire bonjour ?  

-... J-J-Jérémy  
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- On perd les bonnes habitudes à ce que je vois...  

- Pourquoi tout est parti si vite ?! J'ai l'impression que t'es un démon dans ma vie. Tu m'as 

tout pris, tout arraché. J'aurais jamais dû être ton pote putain  

- La vengeance est un plat qui se mange froid, mon pote  

- Ne m’appelle pas mon pote 

- T'es dans la merde bientôt, profites bien, continues à faire le malin.  On dit que 

tout vient à point à qui sait attendre, mais fort heureusement, je suis très patient  

- Je sais pas ce que t'as dit à toute la classe, mais saches que tu restes le connard dans 

l'histoire.  

- Quelle histoire ?  C'est toi le crasseux qui se tape deux de mes exs. L'ancien nolife 

qui veut se la jouer Alexandre le Grand... Atterris mon gars, sans moi t'étais rien. Bientôt, tu 

me supplieras de te faire du mal.  J'avais cette bague depuis 7 ans sale 

enculé...  

- Sale taré, ça tourne pas rond dans ta tête  

- T'es esseulé Célestin, tu l'as toujours été. Même Elise s'en fiche de toi, elle parle déjà à un 

autre mec.  

- Normal, je les ai fait se présenter  
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-... Cocu jusqu'au bout celui-là... C'est con. T'étais frustré dans ton ancienne vie, et à trop 

vouloir voler autour du soleil, tu te fais brûler les ailes...  

-...  

- Ah, le cours va reprendre. Et j'oubliais...  

- Oui ?  

BAM.  

Vous ne l'aviez pas senti venir, mais c'est venu. Ce fut rapide, bref, et surtout, totalement 

humiliant. Une envie de bouillir et d'exploser intérieurement vous submerge. Pendant que 

vous discutiez, ce fils de pute de Valère vient de péter un œuf sur vos cheveux, et un autre 

sur votre jean...  C'est collant, gluant et tellement flasque...  D'abord 

immobile, vous mourrez d'envie de mettre un immense bourre-pif à Valère, mais, êtes-vous 

dans une situation pour gérer un 1 vs 2 ? 

- Regarde Célestin. Tout le monde a vu ce qu'il s'est passé ! Regarde-les tous ! Mais personne 

a levé le petit doigt. Et personne ne lèvera le petit doigt pour venir t'aider. T'es tout 

seul.  Comme avant.  Comme une merde.  

-...  

- Et c'est pas fini, on a encore deux mois à passer ensemble mon ami...  

A partir de maintenant, votre vie est réellement partie pour devenir un enfer... Sauf si... 

--------------------- 

 A partir de maintenant, on va rendre la fic plus interactive  Je vous laisse 

dialoguer et débattre de ce qui serait le mieux à faire pour Célestin. Y'a pas de propositions, 
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mais libre à vous d'émettre ce qu'il faudrait faire face aux situations que je proposerais à la 

fin de chaque chapitre.   

 

*-*-*-* 

  



CHAPITRE 163 : 

La situation est devenue accablante. Vous n'y auriez jamais pensé il y a à peine une semaine. 

Comme si une voix intérieure vous entrainait dans les méandres du vice et du désespoir, afin 

de vous faire gagner un idéal futile auquel vous ne prendriez paradoxalement aucun plaisir. 

Un œuf sur la tête et sur le jean, vous sentez que ces remords sont de plus en plus lourds à 

porter, de plus en plus difficile à assumer, et la perspective d'une vengeance de Jérémy vous 

fait douter.  

Au fond, il n'est pas vraiment fautif. Il a su vous faire confiance à certains moments. Et vous 

aussi. Tout a été gâché. Est-ce votre faute ou la sienne ? Mystère. Depuis le départ, une 

petite voix vous promet une vie de déchetterie, de néant absolu et d'une tristesse infini à 

laquelle vous ne pourriez rien changer. Mais finalement, vous vivez toujours. Vous 

réfléchissez toujours. Alors pourquoi ne pas sortir de ce cercle vicieux de la haine et de la 

vengeance ?  Pourquoi toujours fuir vos responsabilités ? Pourquoi toujours faire 

des coups en douce comme un vulgaire politique ?  

Vous pourriez aisément partir sur JVC, manipuler quelques kheys crédules en manque de 

sensation fortes, et les faire attaquer le binôme virtuellement. Vous pourriez demander de 

l'aide à Antoine afin de les foutre en l'air par un moyen dérobé, mais vous pourriez le maitre 

en danger, comme Romuald l'a précédemment été en tentant de vous sauver.  

Au fond, Jérémy a été un pote durant ce temps. Ce ne serait pas l'occasion de, pour une fois, 

ne plus vous défiler ? Pour une fois, d'assumer comme un homme ?  

Il serait facile de se battre. Mais vu les circonstances, vu tous les spectateurs, les potentiels 

témoins, ça ferait tâche. Et vous connaissez trop bien l'opinion majoritaire, pour savoir que 

dans tous les cas, la faute sera rejetée sur le loser de service, alias vous. C'est fou d'être 

redevenu une victoire. C'est triste de goûter au désespoir de la solitude, après vous être 

abreuvé de la joie d'une vie sociable et joyeuse. C'est donc ça le message du Maitre 

Course...  D'un côté il a raison. La pire chose dans notre vie, c'est de se fixer un 

objectif, et lorsque ce dernier est atteint, de se rendre compte que notre vie n'a strictement 

pas changé d'un pouce. On se voile trop souvent la face avec des remords ou des 
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inquiétudes, c'est pourquoi, aujourd'hui, vous serez franc et direct, histoire de ne plus parler 

par l'intermédiaire du masque de la peur.  

- Putain Jérémy, regarde ce qu'on fait là. C'est totalement futile  

- De quoi ?  

- On se prend la tête, encore et toujours.  

Vous avez compris une chose : Avec un mec comme Jérémy, il sera très difficile de manipuler 

l'opinion. Vous n'avez jamais été aussi bien vu socialement que lorsque vous trainiez 

ensemble. Du coup, la meilleure façon de retrouver une vie normale, reste bien entendu de 

vous rabibocher... C'est triste à dire, c'est culotté, c'est couillu, mais pour une fois, ça part 

d'un bon sentiment. Et comme dirait l'autre...  

- Rien n'est impossible avec de la volonté. On peut redevenir amis 

Jérémy.  Regarde-toi maintenant qu'on traine plus ensemble, tu te forces à parler 

avec cette fiotte de Valère 

- j't'emmerde p'ti pd 

- Fermes là toi. Il se fait cocufier par un de mes fakes comptes, la moitié de la classe lui passe 

dessus, et son seul coup d'éclat en 3 ans, c'est de s'être fait viré 3 jours à cause de moi. 

Regarde. Moi je t'offrais un challenge. Malgré les rivalités, on s'amusait.  Malgré 

nos défauts, on déconnait. Malgré les coups de putes, on restait potes.  C'est trop 

con de tout oublier. Toi et moi, on peut faire de grandes choses putain ! Tu l'as toujours dit 

qu'on était fait pour être potes dans le fond...  

-...  
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- Wsh Jérémy, il t'embrouille ! On le touchait avec le balai à chiottes en début d'année ! On a 

vu son slip au milieu d'un cours, on était JPP pdt toute l'heure ! 

- Tu m'as dit un jour qu'un lion doit faire reconnaitre sa puissance. Mais est-ce que tu peux 

te considérer comme un lion, en trainant avec ce chat de gouttière de Valère ?  Il 

t'aurait aidé face à Mickael ? Ça m'étonnerait !  

-... J'ai réfléchi, et... Tu as raison Célestin  

Finalement, Jérémy se montre plus conciliant. Il se rapproche de Valère, et sans trembler, il 

lui assène un coup d'œuf sur le crâne. Un fracas creux a retenti dans toute la salle de cours, 

soulevant l'étonnement et la stupéfaction : Votre ex meilleur-ami refait des siennes, et ce 

n’est pas pour vous déplaire !  

- Super, je savais qu'on pourrait...  

Joie de courte durée. Votre main, tendu vers Jérémy, fut inutile. Alors même que vous vous 

revoyez déjà refaire les 400 coups avec lui, Jérémy vient tout juste d'éclater un autre œuf sur 

votre visage. Plus lent et moins retentissant que celui de Valère, mais ça reste tout de même 

humiliant, surtout devant tout le monde, comme si vous étiez un vulgaire clown de fête 

d'anniversaire.  Mais malgré ça, vous n'avez même pas de haine en vous. 

- Pas de retour en arrière possible.  Même si ça part d'une bonne intention, j'ai 

des valeurs, et je m'y tiens. MOI.  Et tu as raison sur un point : Un lion marche 

seul, et ne s'encombre pas avec un chat de gouttière. Mais il ne prendra pas non plus la 

peine de côtoyer un tigre assoiffé  

Bordel, ses métaphores africaines sortis tout droit du trou de balle de la Centrafrique ont de 

quoi faire réfléchir. Mais malgré tout, il a raison. Vous lui avez vidé votre sac. Que ce soit 

physiquement ou moralement, vous lui avez foutu un putain de coup. Et là, le constat est 

clair : Vous avez transformé votre bourreau en victime. Il était déjà pas mal déglingué dans 

sa tête après que Karine l'ait quitté, mais maintenant, sa mentalité risque d'empirer avec les 
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jours. Après une hallucinante déception amoureuse, il montre tous les signes d'une 

désillusion amical. Lui aussi a pris cher durant son enfance.  

Lorsque vous aviez une famille, il n'en avait pas.  

Lorsqu'il avait des amis, vous n'en aviez pas.  

Lorsqu'il sortait avec Karine, vous étiez célibataire.  

Lorsque vous avez commencé à sortir avec Noémie, il a été célibataire.  

Lorsque tout roulait pour le mieux d'entre votre vie, il galérait.  

Lorsque tout roulait dans sa vie, il pensait tout de même à vous.  

Et c'est peut-être ça la grande différence : Vous n'avez pas été capable de doser l'afflux de 

sensations nouvelles. Le Célestin victime n'a pas su se détacher du Néo-Célestin. La voie de 

la Maitre Course vous a inlassablement rattrapé, même après vos tentatives accrus de 

sociabilisation aussi accrus que les coups de kalash en Irak.  

Pouvez-vous réellement en tenir rigueur à Jérémy ? Non. Mais fichu pour fichu, vous tentez 

le tout pour le tout.  

- Une dernière chose Jérémy.  

- Quoi encore ?  

Autant tenter le tout pour le tout.  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 164 : 

Vous vous approchez de lui, afin de lui chuchoter quelques mots à l'oreille, qui vous, à coup 

sûr, le faire frémir sur place. Quelques secondes plus tard, vos murmures le font chavirer. 

Son côté totalement machiavélique, sociopathe mais à la fois sympathique et attachant 

refait surface. Une lueur brille de nouveau dans ses yeux. Un rictus léger et flippant se 

dessine sur son visage.  

Le prochain cours va commencer, vous partez aux chiottes pour essuyer les traces d'œufs sur 

vous. Putain, quel petit fils de pute ce Valère. Vous lui mettrez cher à jour à cette vermine. 

Le con s'est aussi pris un œuf par son meilleur pote, et juste pour ça, ça valait le coup d'en 

prendre un dans la tronche comme Macron.  

... 

- Décidément, tu n'apprends pas de tes erreurs. Tu lui as vraiment dit ça ?  

- Bah ouais. C'est la meilleure manière de me soulager et de regagner sa 

confiance.  

- Il t'a pas suffisamment souillé pour que t'en redemandes ?  

- Non, là j'ai appris de mes erreurs. On fera ça bien, et dans les règles de l'art.  

- Tu t'exposes encore à beaucoup de souffrances  

- Ferme là, c'est pas parce que t'as échoué dans ta vie que je ferais la même 

erreur.  Un monde de néant absolu où rien ne se passe dans ma vie ne m'intéresse 

pas. Ce serait terriblement chiant de finir comme un vulgaire déchet. Il me faut profiter de 

ma vie. Je reconnais mes erreurs. TOUTES. J'ai fait le con avec Jérémy, mais cette fois-ci, je 

serais vigilant.  
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- Franchement, je suis fan de son plan  

- Tu vas pas t'y mettre Pierre, t'es censé me soutenir. 

- Je suis mon seul et unique chef, désolé Mada... Maitre Course.  

- Sale traitre, tu me le payeras. 

- J'ai envie de donner une chance à Célestin. Il m'impressionne de jours en jours. Je le 

reconnais enfin comme un égal.  Un Master Race du connard. Un salopard 

d'exception. Un être à part qui n'apparait qu'une fois tous les dix ans pour tout emporter sur 

son passage.  Et à l'avenir, Célestin fera mal. Il laissera une trace indélébile dans 

l'histoire, et par ses actions, transformera des dizaines de vies. Fais le Célestin ! DO IT 

!  

- Ayaaaaaa !!!  

... 

Pour la première fois, votre connard intérieur vous approuve. Votre idée est donc aussi 

géniale que ça ? Pas le temps de remuer ou de s'agiter, le prochain cours va commencer. 

Une fois vos cheveux lavés partiellement, votre jean légèrement essuyé avec une lingette et 

le moral remis au goût du jour, vous allez prendre place à côté de Jérémy, après que Valère 

ait changé de place comme une victime. Putain celui-là, il risque de faire une connerie à 

force de voir le nombre de fois que Jérémy l'a enculé par votre faute.  

Vous vous remettez tous en place pour le prochain cours. De loin, Elise vous avait observé. 

Discutant toujours avec Marc, vous jugez qu'il est plus préférable de ne pas avoir de contacts 

avec elle ou votre "pote" Marc. Après tout, ils ne mènent pas la même vie que vous. Pour le 

moment, vous avez choisi la voie du mal. Mais en ne faisant rien, n'est-ce pas la meilleure 

manière de finir dans la merde ? C'est pourquoi, vous avez décidé de reprendre le taureau 

par les cornes.  
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- On va vraiment le faire ? Je suis chaud bouillant putain.  

- Oui  

- Ce sera dangereux. T'es sûr de pouvoir assumer ?  

- T'inquiètes pas, j'assurerais.  

- La salope putain... Maintenant que j'y pense, elle nous l'a mise tous les deux. A nous de lui 

rendre la monnaie de sa pièce.  

L'idée est en place. Le stratagème se prépare. Dans la semaine, c'est décidé : Vous vous 

vengerez de Karine. Et pas n'importe comment. Pas grand-chose ne l'atteint après tout. Mais 

ce que vous allez lui faire va transformer définitivement sa vie, et jamais, ô grand jamais, elle 

n'osera remuer son grain de merde, que ce soit dans votre vie ou dans celle de 

Jérémy.  

- On va brûler son appart' putain, j'ai tellement hâte Célestin !  

Plus de retour en arrière possible. La meilleure manière d'être pote avec Jérémy, c'est avant 

tout d'être un connard. Et pour réussir dans la vie, c'est apparemment la voie que vous 

choisirez. Dans la semaine, Karine verra brûler toutes ses affaires et toute sa vie. Les 

instigateurs ne seront autre que ceux qu'elle aura dénigré et méprisé dernièrement. 

Après tout, quand on pousse la porte du saloon avec le pied, faut pas s'étonner qu'elle nous 

revienne dans les couilles. Mais avant de lui faire payer, il faudrait penser à un plan : 

1) L'inviter au resto' de manière naïve pendant que Jérémy se chargera de essence + Briquet 

dans son appart'  

2) Vous encagouler tous les deux pour des mélanges explosifs à base de Parfum + Briquet + 

Déodorant. Allumeeeeeeeez le feu  
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3) Pas sa maison... Lui brûler ses magnifiques cheveux, de quoi la transformer en 4/10 

dégueulasse et lui ruiner sa vie comme elle l'a fait avec vous deux.  

4) Pas le feu, mais plutôt : Faire une tarte aux pommes dans laquelle vous aurez juter vous et 

Jérémy. Ça lui apprendra à cette salope avide de queues tel un renard  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 165 : 

La 2)  

Un retour à la normale. C'est exactement ce qui est sur le point de se reproduire. Vous 

pensiez déjà votre vie foutue. Ça vous rongeait mentalement. Le fait de voir une grande 

partie de vos amis et de vos proches vous tournés le dos ou sombrés, vous ont fait doutés de 

vos propres capacités.  

Mais malheureusement, afin de revenir sur le droit chemin de la yes-life attitude, vous vous 

exposez à commettre un délit majeur : Brûler une baraque. Pas n'importe laquelle, mais 

celle de la fille que vous avez baisée. Cette même fille qui s'est faite prendre par votre frère 

Romuald. Par votre meilleur pote il y a 1 an et il y a encore 1 mois et quelques. La même 

nana qui s'est tapé le mec de votre ex. Et si vous le lui aviez demandé, elle aurait été capable 

de se taper Karine. En somme : Anéantir ses biens matériels va inévitablement conduire à 

détruire cet être démoniaque qui ne connait ni sentiments ni compassion dans ce bas 

monde.  

Jérémy parait enjoué toutefois. Il vous regarde parfois avec un léger sourire, avant de 

détourner le regard, comme pour dire : "T'en manques vraiment pas une" ou encore : "Tu 

cesseras jamais de m'impressionner bâtard". Cependant, il s'est excusé d'avoir écrasé un 

œuf sur votre tronche. Mais selon lui, c'était nécessaire vu le tort que vous lui aviez causé, et 

les trahisons que vous lui avez faites dans le dos... Putain, c'est hallucinant que ce type 

veuille encore vous reparler après toutes les merdes qu'il y a eu entre vous. La vie est 

vraiment pleine de mystères.  

- Alors Célestin, on s'y prendra comment ?  

- Et bien, déjà pour commencer, il faut le faire un jour ou une soirée où elle ne sera pas chez 

elle.  

-... T'es en train de me dire qu'on la brûlera pas ?  

Putain le taré...  
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- Bah non  

- Ah... C'est nul. Au Moyen Âge, on brûlait les perfides sorcières sur un 

bûcher.  Elles n'avaient que pour seul jugement les crachats populaires et les 

insultes des campagnards. Je veux qu'elle souffre comme jamais un être humain à souffert 

auparavant...  Elle sait tout ce qui m'est arrivé, elle connait toute mon histoire, 

mon vécu, ce que j'ai traversé, et cette SALOPE  

- Jérémy du calme ! 

- Désolé madame, je me suis un peu emporté  

... 

- Et donc je te disais, la salope... Elle a osé chier dessus et... Bordel j'ai pas les mots. Un 

souvenir d'enfance  

- Tan qu'on y est, je dois aussi m'excuser. Je me suis comporté comme une merde samedi 

dernier, et... C'était pas cool  Je comprends parfaitement ce que tu peux ressentir, 

moi aussi j'ai eu une enfance de merde à certains moments, notamment aux repas de famille 

avec mon oncle...  

- Ah, le Jean-Michel... Un homme fort sympathique ton oncle  

- Tu peux le dire que c'est un beauf tu sais  

- Ah non Célestin, je me permettrais pas  
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-...  

- C'est un putain de beauf  

- Ah je me disais aussi  

- Du coup, t'as un plan pour l'appart' de l'autre chienne ?  

- J'y réfléchis... Mais les soupçons seront braqués sur nous nan ?   

- Comment ça ?  

- Bah, si quelque chose lui arrive prochainement, elle fera marcher ses méninges, et verra 

qu'il n'y a que deux personnes capables de faire ça... Et autre détail important, elle sort 

toujours avec Jack. J'ai appris ça l'autre jour, quand je voulais la tabasser après la soirée 

de...  

- Ouais ouais ouais. Hum, du coup c'est embêtant...  

- Il faudrait qu'un de nous deux fasse une diversion. Déjà on a un avantage sur elle : Elle ne 

sait pas qu'on fait équipe. Elle doit sûrement penser qu'on se haït, et ce petit détail aura son 

importance. Si possible, j'essayerais de l'inviter dans un resto' pour l'éloigner de chez elle. A 

un moment donné, je prétexterai une urgence pour m'absenter aux chiottes, et à ce 

moment-là, je lui pose un lapin, je reviens dans l'appart' et BOUM j'actionne un feu 

d'artifices !  

- Tout était parfait jusqu'au moment de l'urgence. Ce sera trop prévisible. Du coup, je 

m'occupe de tout  
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- Quoi ?  Mais c'est mon plan putain, je veux cramer son studio de merde et la voir 

dormir à la rue, devoir supplier pour toucher 1€, et puis... 

... 

- Arrêtes de rêver, elle est tellement bonne que Marc Dorcel lui donnerait 3000 balles par 

mois rien que pour se branler sur elle. Et puis, t'as déjà vu un canon SDF ?  

- T'as pas tort le connard... Une solution ? Jérémy risque de récolter tous les lauriers 

si...  

- Mais du con, réfléchis un peu. Qui te dit que Jérémy est fiable à 200% sur l'histoire ? Hein ? 

Il y a plusieurs paramètres que t'as pas pris en compte. Imagine que vous êtes deux, dans 

l'appartement. Vous actionnez le briquet, et là, hop, ton 'meilleur ami' file à l'anglaise et 

t'enferme brûler comme un rôti. T'y as pensé ?  

- Il ferait jamais ça...  

- On ne sait jamais de quoi un sociopathe est capable, et j'en suis le parfait exemple. En 

faisant diversion, tu t'occupes de la partie facile du tableau. Si des empreintes sont 

retrouvés, ou si Jérémy se désiste tout simplement, tu ne perds strictement rien dans 

l'histoire. Et même s'il te dénonce, il n'y aura aucun moyen de prouver que tu étais son 

complice, voir même l'instigateur du plan. Malinx le lynx !  

- Pas con du tout putain !  

... 

- Finalement j'ai réfléchi avec Pie... Avec moi-même, et je m'occuperais de la diversion, ce 

sera facile. Il me faudra juste l'amener dans un bon resto' chicos, lui demander à discuter, à 

repartir d'un nouveau pied, en disant même que je voudrais encore plus te détruire avec son 

aide, et hop, t'auras tout ton temps !  
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- C'est parfait, on fait comme ça !  

- Et pour construire un alibi en béton, fais mine de faire une soirée, ou de voir des potes. Et 

dès que tu t'absentes pour une tierce raison, tu prends le nécessaire pour faire un remake 

de Rome sous Néron  

- Je sens que cette nouvelle amitié repart d'un très bon pied Célestin ! J'espère vraiment qu'il 

n'y aura plus de coups fourrés entre nous  

- Mais non t'inquiètes, crois de bois, crois de fer, si je mens, ma vie c'est de la merde et 

qu'on me pende par les couilles pour mes péchés !  

Le plan est prêt, l'opération se met en place. La fin de l'heure sonne, tout se déroulera ce 

week-end. Dans la soirée, vous enverrez un message anodin à Karine, en faisant le soumis 

mâle zéta à 200%, et de son côté, Jérémy se préparera d'avoir le matos 

nécessaire.  

Putain, vous avez tellement changé. C'est absolument dingue. Qu'aurait-dit le "vous" d'il y a 

5 ans face à cette croissance aussi soudaine que dangereuse ? Aucune idée, mais en tout cas, 

il serait déçu de voir celui que vous êtes devenu...  Plus sombre est votre vie, 

moins glorieuse sera votre avenir, et surtout, incertain reste votre position sur la vie que 

vous menez...  

A quoi cela vous conduira de détruire Karine lors d'une énième tentative ? Peut-être à rien. 

Mais juste en faisant ça, vous oubliez les déconvenues avec Noémie, avec Elise, les 

souffrances dans votre vie, les mauvais choix passés... Il n'y a plus vraiment de cohérence 

dans ce que vous faites, c'est pourquoi, vous cherchez avant tout à taper dans le 

sensationnel.  

Le plan sera au point ce week-end, et avant ça, vous décidez de demander une petite chose 

à Jérémy : 
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1) Lui dire si vous êtes devenu un as en baston. C'est vrai après tout, il a goûté à plusieurs de 

vos coups de poings.  

2) Lui demander comment va Noémie ? Après tout, une fille qui faisait l'amour aussi bien et 

qui maniait votre sabre laser à la perfection...  

3) Jérémy, c'est plus qu'un pote. C'est pourquoi vous ferez une exception pour lui : Vous lui 

passerez votre sœur Jessica pour qu'ils sortent ensemble, afin de vous lier à 

jamais.   

 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 166 : 

La 1) 

Un homme vous a dit un jour des paroles qui sont restés dans votre tête. 

"Vous n'êtes plus maitre de votre destin". Au début, vous y aviez longuement réfléchit. C'est 

vrai après tout. A cause d'un effet domino, tout peut rapidement partir en vrille de manière 

incontrôlé. Sauf que cette fois-ci, on dirait bien que vous avez renversé la vapeur, de quoi 

mettre le Maitre Course en PLS.  

Avait-il prévu que vous redeveniez pote avec Jérémy ?  

... 

- Franchement ? Non  

- C'est de bon augure !  Je pense vraiment pouvoir changer les choses. Après tout, 

c'est facile de sociabiliser et de se faire des amis. Il faut juste de la techn...  

- Blablabla. Mes analyses poussées sur les humains et notre société sont catégoriques : Tu 

vas te planter. Mentalement, tu n'es pas prêt.  

- Va au Diable !  

... 

- Hey Jérémy, l'autre jour t'as pas remarqué quelque chose quand on s'est battu ?  

- Que t'as eu le culot de me fracasser l'épaule avec une bouteille de verre ? Petit 

enculé  

- (Ah oui merde) N-N-Non, qu-qu-que je mettais améliorer h-ahaha  
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- Mouais, c'est vrai. Ce cours m'emmerde putain  

- Moi aussi...  

Maintenant que vous y pensez. Vu l'état de Jérémy et la nouvelle amitié basée sur votre 

ennemi en commun que vous venez de développer. Même blessé mentalement et 

physiquement par une chiennasse qui a réussi à vous monter l'un contre l'autre, vous avez 

réussi à rester soudé. Soudé, c'est le mot. Vous avancerez dorénavant ensemble, afin de 

contrer l'instigatrice de vos malheurs respectifs.  Votre ennemie, à vous comme à 

votre bourreau. C'était évident, et ça vous pendait au nez depuis le début. 

Autre chose : Comme Jérémy n'a plus la haine contre vous, rien ne vous empêchera d'aller 

parler à Marc et à Elise de nouveau !  Les autres gens de la classe ne vous 

tourneront plus le dos !  Plus besoin de réfléchir à des conséquences ! Plus besoin 

de vous prendre la tête ! La seule chose qui vous chagrine, c'est de devoir tomber dans la 

délinquance en cramant un appart', mais dans le fond... Karine le mérite. Et puis, ce sera 

enfin une bonne leçon pour elle. Cette nana est irrécupérable. Vous qui avez longtemps 

maté Naruto et toutes ses conneries, vous aviez pensé que le pouvoir de l'amitié, que les 

échanges, que les efforts, que les preuves d'affections, pouvaient changer le pire des ninjas 

en Saint.   Malheureusement, le vrai monde est cruel, et les gens ne 

sont pas aussi niais et lunatique, ce qui est bien dommage.  Pour répondre à la 

violence, vous userez donc ainsi la violence. Karine ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour 

tout le monde, et vous pourrez enfin passer à autre chose... Comme par exemple les 

révisions ?  

L'aspect qui vous soulage le plus, c'est de savoir que vous faites la partie facile du job. C'est à 

dire "Servir d'appât" pendant que l'autre cinglé ira brûler son studio, voir pire encore, vous 

ne savez pas de quoi il est capable ce mec, surtout lorsqu'il a la haine comme pour son 

ex.  Cette idée, que vous avez sorti du fin fond de votre cerveau malade, a réussi à 

remobiliser votre vie. C'est malsain, certes. Mais c'est le nécessaire. Il est triste de voir que 
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pour exister dans ce monde, il faut s'adonner à des actes très énigmatiques et surtout très 

dévastateurs. Pourtant c'est la réalité. Et dans cette réalité que vous avez observée 

récemment, c'est la seule manière de survivre.  

Fin de l'heure. 

Sans craintes et sans pression, vous allez voir le petit binôme, alias Marc et Elise, qui ont 

discutés durant toute la journée. Ils se taquinent, sont plutôt complices, et surtout très 

respectueux l'un envers l'autre. Pas une parole de travers, pas une insulte, pas un 

bégaiement, pas un malaise. Tout est cordial, mais pourtant, on sent la naissance d'un petit 

roseau d'amour. Entre un nouvel ami et une ex.  

- Ah mais si je t'assure, je fais de la muscu depuis 2 ans !  

- T'es fort du coup ? 

- Enfin oui, et j- euh on pourrait aller manger ? Équilibrer si possible, je tiens à ma ligne 

attention, pas trop de sucres dans les repas !  

- Cool, moi aussi je fais attention à ce que je mange, étant végétarienne  

Quoi putain, elle était végétarienne ? Vous l'aviez même pas remarqué. Décidément, vous 

l'avez vraiment négligé cette fille... Signe que vous ne la méritiez pas ?  

Ne serait-ce pas problématique d'être intégré dans cette situation ? Et si ça passe mal, qui 

sera le fautif ? Elise peut-elle vraiment vous pardonner de l'avoir quitté comme une merde ? 

Pouvez-vous êtes pote avec une fille avec laquelle vous avez connu l'amour ? Avec laquelle 

vous avez connu votre premier amour ? Le tout sans être jaloux ?  

... 

L'atmosphère est lourde. Le visage fermé, le jeune homme marche dans ce couloir long, qui 

a l'air sans fin. D'un pas affirmé, il projette son regard vers l'avenir. Valise à la main, il prend 

son taxi, comme un grand. Doté d'un réseau important, il a toujours su se faire beaucoup 

d'amis très rapidement, et sur un espace géographique très important. Ce n'était pas un 

problème pour lui de sociabiliser. Cependant, son caractère sanguin rendait parfois ses 

relations assez tendues, assez problématique. Son caractère lui a souvent fait défaut. 
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Pire encore, son impulsivité l’a amené à réfléchir à ses actions durant de longs mois. De 

longs mois d'ennui, qui avaient en réalité pour but de le redresser. D'en faire un homme 

meilleur, plus humble, plus mature, plus réfléchir spirituellement et moralement, plus à 

l'écoute de son prochain. Son père a fait le maximum pour le corriger de manière ferme et 

équivoque. Ayant jugé de ses progrès, il a finalement laissé son mioche rentré. Après tout, ce 

dernier lui semblait suffisamment intelligent pour reprendre sa vie en main, et ne plus 

trainer en bas de la cité, sur son fauteuil, comme un vulgaire cafard de banlieue.  

Il est né en France, a grandi en France, s'est nourri de la culture française. Il n'en pouvait plus 

de son coin paumé. Âgé maintenant de 18 ans, il pouvait faire ce qu'il voulait. Même avec 

l'autorité de son père qu'il respecte, rien ne l'empêche maintenant de vaquer à ses 

occupations. Cependant, durant ses longs mois d'apprentissage de vie en société, de calme 

intense, de violence paternelle et d'éducation fracassante, il a nourri en lui une haine, au 

point de vouloir foutre des tartes à n'importe qui, malgré tout ce qu'on a pu lui 

dire.  

La haine d'un seul individu. De celui qui a déclenché en lui le geste de trop. Tel un joueur de 

foot, vous l'avez provoqué sur le terrain par un dribble fracassant. Répondant avec toujours 

autant de tact, il a succombé à la violence, sous les yeux de l'arbitre, qui l'a exclu. 

Cependant, c'est aujourd'hui, 2 mois et demi avant le BAC, après une longue année riche en 

rebondissement de votre côté, qu'il fait son retour à la compétition.  

- Célestin putain, j'vais te boire tes morts.  Ma vie que j'vais le hagar cette pute, 6 

mois de ma life parti en fumée  

Karim revient. 

... 

Cette semaine sera crucial. Tout devra parfaitement s'emboiter durant les 10 prochains 

jours. 

- Caroline devient dégager du cercle social d'Elise, pour plus de tranquillité  

- Karine doit être mise hors d'état de nuire  

http://www.noelshack.com/2017-07-1487282829-aestheticrobot-pour-lepatriarche-karim-04.png
http://www.noelshack.com/2017-07-1487282887-aestheticrobot-pour-lepatriarche-karim-05.png
http://www.noelshack.com/2017-07-1487281629-aestheticrobot-pour-lepatriarche-karim-02.png
http://www.noelshack.com/2017-07-1487283676-aestheticrobot-pour-lepatriarche-karim-07.png
http://www.noelshack.com/2017-07-1487281645-aestheticrobot-pour-lepatriarche-karim-03.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719470-risitas626.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484673312-precomp-1-00000.png


- Dobré doit réussir son marathon  

- Romuald doit sorti des ténèbres dans lesquels il s'est engouffré, et ne plus fuir ses 

responsabilités  

- Et dans le même temps, vous pousserez Marc à sortir avec Elise. Parce que d'un côté, vous 

êtes devenu trop froid et trop sombre pour prétendre sortir avec une fille aussi simple et 

sincère. Votre cœur s'assombrit dans les méandres du mal, alors que Marc, lui, n'en a pas vu 

l'ombre d'un grain de sable. Ce mec-là, il est comme celui que vous étiez 

avant.  C'est pour ça que vous ferez le maximum pour ne pas qu'il sombre. Et puis, 

Dobré a voulu faire pareil avec vous. Avec plus ou moins de réussite. C'est peut-être à votre 

tour de reprendre le flambeau ?  

Pas le temps de réfléchir. Alors que vous étiez à la salle tranquillement en train de pousser 

Dobré dans ses derniers retranchements, un message vous interpelle. Mais pas n'importe 

quel message, celui d'Antoine... Tiens, il date putain !  

- Hey salut mec, ça farte ?  

- Gars je suis dans une merde noire putain, faut que tu m'aides !!  

- De quoi il se passe quoi y'a quoi ?  

- Putain, je me suis engouffré dans une sale histoire, je ne sais pas quoi faire... Mec je suis à 

bout, je suis à cran. Ma vie tombe en ruines, je peux en parler à personne à part toi 

putain....  

- T'inquiètes, tu peux tout me dire. J'oublie pas que tu m'avais aidé la dernière fois pour 

régler le compte de cette nana (tiens, d'ailleurs Karine a même pas été mise hors d'état de 

nuire la dernière fois, chaud putain ) 
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- Cimer mec, tu peux passer chez moi ?  

- Ok, j'arrive  

Putain, on dirait bien qu'une saloperie vient de lui tomber sur la gueule. Dans le même 

temps, Jérémy vient de vous envoyer un MMS : Deux cagoules, qu'il vient tout juste 

d'acheter. "Devine qui ira faire une escapade nocturne ce week-end ?  " Putain, ce 

con vous tuera  

Mais de l'autre côté, vous vous posez une tonne de questions : Est-ce que Romuald va bien ? 

Le bougre ne vous a plus répondu depuis un bail et semble avoir détruit sa famille, est-il ok ? 

Dobré réussira-t-il à gagner le Marathon ? Arrivera-t-il à vous montrer que rien n'est 

impossible avec de la volonté ? Pouvez-vous resté le meilleur pote de Jérémy indéfiniment ? 

Arriverez-vous à détruire Karine sans avoir d'emmerdes avec la justice ? Aurez-vous votre 

BAC sans suer ? Comment faire du rap sans être dissident ? Pourquoi les hirondelles volent 

pour migrer alors que les arabes migrent pour voler ? Qui a inventé le chessboxing, un sport 

à la con dans lequel on fait des échecs et de la boxe alors que ça n'a rien à voir ? Pourquoi un 

topic sur JVC bide dès que vous avez posté dessus ? Comment deux avions ont fait pour 

toucher 3 tours ? Les passeports syriens sont-ils les matériaux les plus solides de l'Univers 

pour résister à des explosions ? Si un éléphant prend la défense d'un autre, c'est un signe de 

solidarité ou du braconnage ? De quoi peut bien vous parler Antoine ? Dans quelle histoire 

s'est-il embarqué pour être à ce point en PLS ? Comment pourrez-vous l'aider comme il vous 

a aider auparavant ? 

Ces prochains jours, il ne faudra vraiment pas se louper. Il faudra être vigilant, attentionné et 

très actif, pour pouvoir tout réussir à organiser. Plus que Karine, vous avez l'impression que 

ce qu'il faudra gérer est nettement plus vaste. Que votre ennemi sera nettement plus dur à 

canaliser et à vaincre. Vu que, votre principal adversaire pour le restant de l'année et depuis 

les dernières crasses qu'il vous ait arrivé et qui risquent de vous arriver, ce n'est autre que... 

Le destin. 

Ou plutôt... Vous-même.  

---------------------------- 
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Je reprendrais un peu le contrôle des prochains chapitres, et je laisserais les votes 

uniquement pour les choix cruciaux dans la prochaine saison, car oui, finalement, il y en aura 

une  

---------------------------- 

 

 --------------------- FIN SAISON 2 ---------------------------  

  



 SAISON 4  

CHAPITRE 167 : 

Boulevard des rêves. C'est ce à quoi vous pensez inlassablement sur le trajet menant à la 

maison d'Antoine, qu'il vous a donné par message. Dobré est un peu déçu de voir que vous 

devez le lâcher pour la soirée, mais un problème urgent est à déplorer, ce qu'il comprend 

tout à fait.  

Pourquoi Antoine nécessite votre aide ?  

Qu'est-ce qu'il lui ait arrivé ?  

Ces questions reviennent régulièrement dans votre esprit. Mais il n'y a qu'une seule manière 

d'en avoir le cœur net... 

... 

- Putain, elle est super ta baraque. Je pensais que t'étais un prolo comme moi  

- Non mec, là je suis en PLS maximator, je me suis pris un immense Yatangaki dans le 

cul  

Oh putain, le malaise de parler en langage JVC IRL, vous vous y ferez jamais...  

- C'est quoi le problème ? T'as un pépin amoureux et t'as besoin de conseils ?  

- J'suis pas un fragile bordel, c'est pire ! J'en peux plus là  

Antoine vous explique la situation. Plus que de l'agacement, votre khey de toujours 

rencontré fortuitement à une soirée parait très confus, et surtout, très désabusé et frustré. 

Comme si quelque chose ne s'était pas passé comme prévue, que ça venait de bouleverser 

sa vie, et qu'il était impuissant. Plus que les remords, c'est la fatalité qui le 

touche.  
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- Je croyais bien faire, mais là...  En fait, depuis pas longtemps je commençais à 

parier tu vois... Puis y'avait ce match assez tranquille, je pensais poser 50, sauf que je me suis 

loupé à cause de l'interface de merde du bookmaker, du coup j'ai posé 600... Je chiale ma 

race putain de merde, 600 parti en fumée  

- C'était quoi le match ?  

-On s'en bat les putains de couilles du match Célestin !  600 balles merde ! C'était 

une équipe russe. Les putains menaient 1-0, ils perdent à la fin du match... Je sais pas quoi 

faire Célestin, je suis à bout.  

- Chaud...  

- Oui oui merci, je sais que c'est chaud, tu m'apprends rien  

- Hum... T'es plutôt doué en informatique, y'a bien quelque chose que tu pourrais faire pour 

les rattraper. Ou sinon, contacte le chat !  

- C'est fait, et les fils de putes disent qu'ils peuvent rien faire. Du coup je les ai insultés... 

Mais sérieux, comment c'est possible... C'est la merde... Je devais aller en Islande cet été, 

maintenant c'est foutu...  

- Jouer comporte des risques... Mais si t'avais 600 sur ton solde, t'avais bien gagné non 

?  
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- Non justement, je me suis inscrit avec 1000 euros à l'origine. Chaque jour je perdais un peu 

plus. C'est impossible de s'en dépétrer. Y'a toujours un scénario de...  

- Attends, attends, sois calme. Respire. Respire. Y'a une infinité de moyens pour gagner un 

peu d'argent et tout reprendre... Genre tu bosses, t'ouvres une page Facebook et tu la 

revends comme Papy Trico...  

-... Cassééééé !  

- Sauf que toi tu l'as revendrais vraiment  

- Y'a pas d'assez bons concepts...  Il me faudrait quelque chose où les gens me 

payent directement, mais quel service je pourrais rendre pour qu'on me finance via... 

- T'ouvres une page de pronos avec un VIP à 50 euros, et s'il y a 20 personnes capable de 

payer, ça te fait 1000 balles  Ahahahaha, ce serait bâtard de profiter de la naïveté 

des gens  

- T'as raison, je vais faire ça !  

- C'était une blague. Vraiment, c'est malsain de...  

- Malsain de quoi ? Je forcerais personne à payer... Et puis, avec beaucoup de publicité, je 

pourrais facilement arriver à quelque chose de correct. Dès que je les ai, j'arrêterais, t'as ma 

parole 

- Mais...  Ou bosses, sinon. 
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- C'est pas l'heure d'être l'esclave du système. 

Bon, Antoine s'apprête à la jouer un peu salope pour le coup. C'est quand même chaud de se 

dire qu'il vient de perdre la moitié d'un SMIC juste en quelques minutes, sur un match russe, 

qui se déroule à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, alors qu'il n'y connait sûrement 

rien  Et votre petite blague, il va vraiment la faire. Est-ce malsain de profiter de la 

naïveté des gens pour les escroquer ? Ou flaire t-il juste tout simplement le bon filon ? 

Aucune idée. Mais d'après lui, il arrêtera lorsqu'il aura récupérer cette somme. Vous 

craigniez un engrenage néfaste pour lui, et qu'il ne sombre dans les méandres de 

l'isolement, du doute et des remords permanent. Une chose est sûre : Il faudra surveiller 

Antoine les prochaines semaines. L'argent risque de lui monter à la tête  

... 

Début avril. Vendredi. 

Juste avant le week-end. Mais pas n'importe quel week-end. Vous avez réfléchi sur de 

nombreux membres de votre entourage. Mais surtout, sur vous. Sur vos actes. Dans votre 

tête, Antoine est un vrai enculé pour vouloir arnaquer des gens afin de rattraper ses erreurs. 

Mais dans le même temps, il est dans l'obligation de le faire. Pour se racheter une 

conscience. Et surtout, pour se racheter tout court l'argent qu'il a perdu. De votre côté, la 

situation est à peu près similaire. Ce que vous a fait Karine vous laisse un goût 

amer...  Comme si toute l'eau du Gange s'était écoulé dans votre oesophage pour 

y exploser. Vous avez presque tout fait pour elle, et en remerciement, elle vous utilise pour 

se venger de Jérémy. Mais maintenant, plus de place à la compassion, ni aux sentiment. Allié 

avec Jérémy, ce dernier est préparé pour demain. Vous en avez discuté chaque jour, le plan 

est censé être parfait  

L'opération se déroulera demain à 18h. Vous trouverez une excuse pour la faire sortir de 

chez elle, et de la retenir le maximum possible dehors. Pendant ce temps là, avec une 

cagoule et son matos, votre compère blond ira foutre le feu et tout détruire sur son passage. 

Mais là encore, se pose une question primordiale : Quelle excuse fournir pour la garder 

suffisamment longtemps éloigner de chez elle ? Jérémy pourra mieux cramer sa baraque si 

Karine n'y est pas  
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1) L'inviter dans un resto' hyper cher pour lui montrer que vous serez son esclave dévoué... 

100% sûr que cette salope n'y verra que du feu... Pendant que l'autre ira lui mettre le feu 

dans sa baraque  

2) Faire une longue balade sur les travées parisiens, au cours de laquelle vous lui direz que 

c'est officiel : Vous l'aiderez à détruire Jérémy (coup de poker, mais c'est dorénavant à votre 

tour de bluffer et de sortir votre carte piège)  

3) Aller au zoo de Paris et trouver une ouverture pour la balancer dans la fosse aux tigres 

(ultra over risqué de la mort qui tue, 2% de chances de réussite)  

4) L'emmener dans un endroit très fréquenté, et commencer à pleurer comme une 

madeleine, en la faisant passer pour une grosse michto qui vous a trompé. Le regard des 

gens la tuera de honte  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 168 : 

La 3) 

Vous réfléchissez. Le plan va se dérouler. Et il va bien se dérouler. Pas la même de chercher 

midi à 14 heures ou de vous refaire des dizaines de scénarios loufoques. Vous irez droit au 

but (pas comme le PSG, qui s'est fait dessus après avoir mené 4-0 au cours du match 

aller)   

La nuit s'est passé sans encombres. Tiens, le mot "encombre" ça rime avec concombre. La 

transition est parfaite, car à peine réveillé, votre pensée va directement à Karine. Aux 

dernières nouvelles et d'après ce que vous avez observé sur son profil Facebook, il a fait le 

pleins de nouveaux amis. Dire qu'elle était au fond du trou socialement, et qu'elle s'est 

servie de vous pour remonter la pente. Ou plutôt, qu'elle s'est servie de votre réputation 

naissante comme une marche d'escalier qu'elle a piétiné afin d'attendre le sommet. Always 

the hoes, toutes des putes, todas los putas, tutti la puta.  

Karine est une fille fine, intelligente, capable de réfléchir convenablement. Du coup, il faudra 

le prendre à l'improviste. Et non plus la prendre par le cul.  

Pour se faire, il faut trouver le moyen, et surtout les mots, capable de la faire chavirer. Il est 

sûr à 90% qu'elle se doutera de quelque chose lorsque vous l'aborderez.  

Et pour cause : Après ce qu'elle vous a fait, ce serait soit de la soumission, soit du sado-

masochisme de retourner dans ses bras (ou à ses pieds même, vu la situation), mais il le faut. 

Et puis après tout, avec votre personnalité tantôt lunatique, tantôt forte, et tantôt résigné, 

elle n'y verrait que du feu. C'est pourquoi vous reprenez les bases qui ont fait votre 

renommée socialement, c'est à dire : Les discussions Facebook  

"- Hey salut Karine, comment tu vas ?  

-... 

- Houhou, je sais que t'es connecté  

-.... 

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489031041-psg.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484963608-fifi2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475401891-valls2.gif
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/2016/36/1473263957-risitas33.png


- Karine ?  

-... " 

Bordel de merde, elle répond pas. C'était pas prévue dans le plan. Il est déjà 13h. A 21h 

pétante (horaire que vous avez modifié durant la nuit avec Jérémy), elle doit être dehors, 

pendant que votre acolyte ira tout brûler chez elle comme un fou furieux. Et là, c'est très 

problématique...  

1) Lui dire que vous lui masserez les pieds si elle répond (la conne attend que ça... Et vous 

aussi ?)  

2) Lui dire que vous lui masserez les pieds (ce qui est évidemment un fake dans le but de 

l'attirer dans votre piège)  

3) Donner vos 300 boules de Romuald à Antoine, et en échange, il pirate le compte Facebook 

de la meilleure pote de Karine, et là BOUM vous la crucifiez  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 169 : 

La 2) 

Encore une qui doit mordre la poussière.  

Les obstacles, vous en avez vu, vous en avez franchi. Là, le plan prend plus de difficultés que 

prévue. Cependant, Karine est une joueuse. Elle aime avoir la main mise sur les choses, et 

toujours, toujours, toujours, avoir plusieurs wagons d'avance sur les autres. Mais 

malheureusement pour elle ce coup-ci, même si elle a plusieurs wagons d'avance, c'est vous 

le conducteur du train. 

Après tout, vous êtes le danger, celui qui fait toc-toc, ne l'oubliez jamais  

Du coup, vous repartez à la charge, avec un petit pavé, afin de lui signifier qu'elle a besoin de 

vous. 

"- Salut Karine, finalement j'ai réfléchi. Dans le fond, t'as été cool avec moi, et il serait peut-

être temps que je te rende la pareille...  

- Ah désolé je me douchais, comment ça va ?  " 

Putain, elle a le toupet de vous reparler normal après ce qu'elle vous a fait. Comme si rien ne 

s'était passé. Vous avez honte de devoir parler comme un soumis pour l'attirer dans votre 

piège, mais c'est la seule solution pour permettre à Jérémy d'être dans les meilleurs 

conditions pour foutre le feu dans sa baraque.  

"Tu m'avais massé les pieds une fois, c'est à mon tour de te faire la même chose !  

- Ah bah enfin ! Tu avoueras enfin que tu n'es qu'un petit soumis ?  

- O-O-O-O-Oui, et pour ça, c-c-c-c-ce serait cool qu'on se voit  

- Hum... Je sais pas... Tu serais vraiment prêt à faire n'importe quoi ?  

- Oui  
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- Hum... Pourquoi pas. Par contre maintenant je suis plus fidèle, plus posé, alors calmes tes 

ardeurs monsieur concombre  

- (oh putain le malaise  Bon, vous l'avez enculé avec un légume, puis elle vous a 

enculé la bague de Jérémy sans vaseline. Vous êtes donc quitte au fond ) Oui ! Et 

j'aimerais aussi te remercier indirectement, parce que, t'avais raison, Jérémy est néfaste 

pour moi. On aurait jamais dû être potes. Je te maudissais y'a pas si longtemps, mais 

maintenant, j'ai enfin ouvert les yeux  

- Comment ça ? 

- J-J-J-J... Je sais plus quoi faire dans ma vie. Et c-c-ccomme je t'avais aidé y'a pas si 

longtemps, j-j-j-je me disais que tu pourrais m'aider à me changer les 

idées    Dis oui s'il te plait (Jérémy doit la brûler 

putain ) 

- Euh... Bah comme t'insistes, ce serait mesquin de refuser. Mais je dois retrouver mon 

homme en rentrant, alors on fera vite hein  

- Super ! Disons qu'on ira au zoo de Vincennes ?  

- Pourquoi faire ?  

- (Pour que t'ailles passer le bonjour aux tigres) B-B-Bah p-p-p-parce que c'est cool les 

animaux, en plus c-c-c-c'est mignon  

- Mouais bof, on pourrait juste aller au resto' 

- C'est pas faux  
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- Et tu m'inviteras  

- O-O-Okay  " 

Une vraie connasse. On dirait bel et bien qu'elle sait qu'elle a l'ascendant sur vous. Enfin, 

c'est ce que vous lui faites croire, mais pour mieux le lui faire croire, il faut FAIRE EN SORTE 

qu'elle ait l'ascendant sur vous. Et puis, ce ne sont que de tout petits efforts. Le plus gros du 

travail sera fait par Jérémy. La diversion ne doit pas capoter. Quelque soit ses requêtes, vous 

devez tenter de paraitre transparent, détaché, sans faire toutefois le gros soumis, ce qui 

pourrait éveillé des doutes.  

Finalement, ce petit stratagème sera plus compliqué que prévue, car vous serez chargé de la 

canaliser. Et puis, si le resto' se passe bien, vous pourrez toujours aller gagner du temps 

ailleurs. Surtout que d'après ce qu'elle vous a dit, Jack l'attend chez elle  

Putain, Jérémy doit être mis au courant.  

"-Jérémy, changement de programme  

- Quoi ?  

- Y'a Jack, son nouveau mec, chez elle. Je la verrais au resto', mais lui... Tu dois trouver 

quelque chose pour... Régler le problème  

- Pas grave, je le cramerais dans l'appart ce fils de putain  

- La vie est pas aussi facile Jérémy, f-f-f-f-faut pas   

- Je plaisante, t'inquiètes pas, je m'occupe de tout ça  

- Ok parfait" 

Du coup, vous commencez à vous préparer. Histoire de bien faire les choses, vous envoyez 

un petit texto à Marc, pour l'inciter à inviter Elise au resto'. Timide et renfermé comme il est, 

ce con a une occasion en or de pouvoir sortir avec elle, mais risque de la gâcher en restant 
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impuissant et inactif. Grâce à votre initiative, il lui a donc envoyé un message. Bah voilà. 

Bordel, si seulement vous pourriez remonter le temps, vous auriez tout fait parfaitement 

avec Elise.  La première fille à vous avoir dit que vous étiez mignon  La 

première à vous avoir fait l'amour  Votre premier "crush" comme disent les 

jeunes  Bordel, cette nostalgie remonte. Pourtant, au moment de la quitter, vous 

n'aviez pas autant de regrets. Pire encore, vous en étiez même satisfait. On dirait que le 

manque affectif se ressent de plus en plus. Surtout le fait d'avoir une personne capable de 

vous parler, de vous dire ce qui ne va pas, capable d'être à l'écoute... Bizarrement, vous étiez 

moins en phase avec Noémie. Vous avez vécu moins de moments majeures. Et du 

coup...  

C'est pas le moment de penser à ça, sous peine de pleurer encore plus  Bref. Une 

fois prêt pour votre rendez-vous de ce soir, vous attendez un peu en checkant rapidement 

Facebook. Histoire de voir ce qu'il se dit... Oh putain pas le temps. Saloperie, le temps passe 

vite, bien trop vite. Il est presque 19h, et aujourd'hui, hormis stresser, réfléchir, parler à 

Jérémy et errant sur internet sans but, vous n'avez strictement rien fait. Le trac monte de 

plus en plus. Les pires scénarios viennent vous perturber l'esprit. 

Et si Karine refusait la sortie ? Et si elle vous posait un lapin ?  Et si elle se doutait 

de toute cette manigance surprise ? Et si vous vous loupez, qu'elle retourne chez elle entre 

temps ?  Et si Jérémy se foire ? Qu'il n'a plus les couilles d'allumer le feu 

?  Qu'il se bat contre Jack ?  Sachant qu'il a déjà envie de lui péter la 

gueule ?  

Bon, il va falloir la jouer serré. Mettre le maximum. Non, pas mettre le maximum. Ce serait 

trop spotted que c'est louche. Il faut donc doser votre prise de risque, être un manipulateur, 

vicieux et calculateur, mais sans le montrer. En somme, vous devez devenir quelqu'un 
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d'autre. Le temps d'une soirée ou pour toujours ? Une chose est sûre : Cette soirée sera 

déterminante.  

Dans ce monde de brutes, il existe deux catégories de personnes. Ceux qui se font marcher 

dessus et se laissent faire, ceux qui se font marcher dessus et se rebellent. Après avoir 

longtemps hésité, aujourd'hui, vous franchissez l'autre côté de la barrière, pour faire payer 

les méfaits d'une odieuse salope. Ce soir, elle va creuser sa propre tombe.  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 170 : 

Vous sortez de la maison, convaincu que ce vous faites, c'est ce qu'il FAUT faire.  

Au fond, vous n'en avez aucune idée.  

Au fond, c'est malsain.  

Mais ce qui parait d'autant plus malsain, c'est de vivre en sachant qu'une personne à 

laquelle vous avez léguer votre infini confiance vous a planté un couteau dans le 

dos.  De quoi ne plus faire confiance en personne. De quoi perdre vos repères. De 

quoi tomber dans un Genjutsu de haine et de souffrances  

Préparé et sappé comme jamais, vous partez en direction du resto' indiqué par Karine. Une 

chose est sûre : Vous allez payer cher. En terme d'addition. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas 

faire pour pouvoir la mettre en PLS, mais vous êtes prêt à payer le prix.  

Étrangement, elle n'a pas voulu de votre galanterie de l'attendre devant chez elle. Mais tant 

mieux d'un côté. Une fois posté près du resto', vous voyez quelques couples entrer, prendre 

des verres, s'amuser, rire, discuter, se raconter leurs vies... Ça vous manque d'un côté. Et 

c'est pas avec ce foutu sac à foutre de Karine que vous aurez ce genre de petits plaisirs 

anodins dans votre vie.  

Vous la voyez arrivé, élégante, belle, sublime, ses cheveux lissés à la perfection tirés vers 

l'arrière, avancer munie de ses talons. Sa jupe laisse entrevoir ses fines jambes parfaitement 

lisses et épilés... Putain, même si vous étiez homosexuel, vous banderiez devant tant de sex-

appeal. Dommage que c'est une tchoin, on aurait pu faire quelque chose d'elle.  

- Heeey, tu m'as pas trop attendu ?  

- De toute façon, même si je t'ai attendu depuis 20 minutes, je pense que tu t'en fiches 

totalement  
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- Noooon, pourquoi tu dis ça... :P Oui c'est vrai je m'en fiche, hahaha  

- Pas grave, ton insolence fait ton charme  

- Et il n'y a pas que ça qui fait mon charme. Bon allons manger, j'ai faim  

Le restaurant est plutôt posé, plutôt calme. L'ambiance y est d'ailleurs simple et convivial. Ah 

tiens, vous en oublieriez presque d'envoyer un message à Jérémy pour lui dire de passer à 

l'action. 

Il est 19h, et le plan se met en marche. Avant de commencer à manger et en attendant le 

repas, vous essayez de lui faire la discussion, afin de la distraire, et surtout, de mieux pouvoir 

cerner cette fille.  

- Il t'est jamais venu à l'idée de prendre un chat pour ton appart' ?  

- Hum... Pas le moins du monde. Pourquoi ?  

- Je sais pas, pour occuper l'espace, t'occuper de quelqu'un. Et puis, c'est mignon un 

chat  

- Ouais mais bof... Je préfère être libre, et ne pas dépendre de quelqu'un.  

- Et puis tu sais, en amour comme dans la vie, tu devras toujours dépendre de quelqu'un. 

Moi aussi, même si ça me fait chier, je suis obligé de dépendre des autres. Mais c'est la vie 

qui fait ça, et puis, il y a toujours des bonnes surprises. Quand t'as un mec, tu dépends 

forcément de lui à certains moments. D'ailleurs Jack va bien ?  

- Je sais pas... On s'est disputé en fait il y a quelques jours.  

Son ton se fait un peu plus réservé. Elle souffle temporairement avant de croiser ses jambes, 

puis d'enchainer : 
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- En fait je dois te dire quelque chose  

- C'est quoi ? Je crains le pire  

- Je revois Romuald  

-...  

-... 

-...  

-... 

-...  

- Bah quoi ? ^^  

- Tu me fais marcher ?  

- Pas le moins du monde. Ça fait un peu... Bizarre. Il m'a manqué. Mais... Je sens quelque 

chose en lui. Il m'aime. Mais c'est passionnel. Je... Je sais pas comment le décrire. Il est si 

doux, et si énigmatique à la fois. Il m'intrigue, me fait vivre des choses que je n'ai jamais 

vécu.  

- Mais... Mais...  

- Désolé c'est... Je comprends que ça te blesse. Il m'a dit pour sa femme et lui. Mais il est 

totalement perdu, ne sait plus quoi faire. Ça le ronge totalement. J'aime avoir l'impression 

qu'il a besoin de moi. Et je vais tout faire pour l'aider. On dit que dans la vie, on rencontrera 

qu'une seule personne qu'on arrivera à aimer plus que toutes les autres. Une personne qui 

arrivera à nous rendre heureuse rien qu'avec un regard, un contact, une parole. J'ai beau 
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avoir connu plusieurs mecs... Romuald est le seul pour lequel j'ai éprouvé autant de 

choses.  

- Je-Je sais pas quoi dire, ça me... Merde quoi. Sa vie est foutue en l'air. Tu te rends compte ? 

Il va divorcer avec sa femme, et il-il...  

- Il le sait, mais c'est lui qui est venue à moi, saches le ! J'étais prête à tirer un trait sur tout ce 

qu'on a vécu, mais son amour pour moi est réel. Sinon sa situation actuelle ne serait pas 

dans cet état. Même après avoir tout perdu, c'est vers moi qu'il se tourne...  

Merde.  

Merde merde.  

Quelque chose vient de retentir dans votre esprit.  

- Du coup il est où ?  

- Il est chez moi. Pourquoi ?  

- J-J-J-J-Je... Et tu lui as dis où tu allais ?  

- Simplement que j'allais voir un ami. Et c'est ce que t'es pour moi... Enfin, d'une certaine 

manière  

- Un ami, tu te fiches clairement de ma gueule en fait.  Comment on peut être 

amis alors que tu me chauffais clairement quand tu sortais encore avec Jérémy ? Comment 

on peut être amis après ce que t'as fait à Jérémy ? Et à moi ? En volant cette putain de bague 
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? J'étais pire que déçu à ce moment là. Tu sais pas tout ce que j'ai traversé dans ma vie. 

Durant quelques jours, j'ai vécu un calvaire, j'avais tout perdu, et je...  

-... J'aurais jamais dû venir en fait, désolé  

Oh putain. Le malaise est inter-sidéral. Plusieurs choses sont à signaler : 

- Romuald est chez Karine. Ce qui signifie qu'ils se voient, voir même qu'ils sortent ensemble 

- Karine est une vraie salope, vous en avez la confirmation, même si elle tente de dire le 

contraire. 

- Et SURTOUT : Jérémy s'apprête à cramer un appart' dans lequel votre frère se trouve. Ce 

qui compromet salement votre plan de départ  

- Excuses moi, je dois aller aux toilettes  

- Tu t'es lavé les mains y'a à peine 5 minutes... 

- J-Je...  

Si vous partez en trombe, elle verra que quelque chose se trame. Si vous restez discuté avec 

elle, vous vous sentirez anéanti, trahi et totalement impuissant face à elle, qui ne cesse 

d'enchainer les bourdes et de détruire tout ce qui vous entoure.  

1) Aller aux chiottes et passer un coup de fil URGENT à Jérémy : Il doit STOPPER l'opération !

 

2) Aller aux chiottes et demander conseil au Maitre Course : La voie de la Vengeance n'était 

peut-être pas la bonne  

3) Prétexter d'aller pisser et sortir par une porte dérobé pour rejoindre l'appart' de Karine 

discrètement...  
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4) Appeler Romuald, et lui dire de venir de toute urgence au parc du coin (afin de discuter 

avec lui et surtout de permettre à Jérémy de brûler l'appart sans votre frère à 

l'intérieur)  

5) Dire à Karine de rentrer chez elle, que vous en avez assez vu... Le plan devrait tomber à 

l'eau tout naturellement, non ?  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 171 : 

La 4)  

Un chasseur voulant chasser sans son chien n'est pas un chasseur.  Le chasseur 

que vous êtes actuellement dispose d'une double mission, voir même d'une triple mission là 

tout de suite : Distraire Karine, simplifier la tâche de Jérémy, et là maintenant, faire sortir 

Romuald de chez Karine. Pour ce faire, il faut déjà s'éloigner de la jolie brune, et vous diriger 

vers les TOILETTES.  

- J'ai bu trop d'eau avant de sortir de chez moi, désolé hein  

- T'es vraiment imprévisible comme mec  

- Normal, j'ai l'impression qu'il y a une trentaine de personnes dans ma tête qui réfléchissent 

pour moi  Voir même plus... C'est le bordel à l'intérieur  

- Hum... Okay.  

- Je reviens vite, promis je te manquerais pas  

Cependant, vous n'êtes pas dupe : Romuald ne répond pas à vos coups de fil depuis des 

lustres.  La semaine manière de l'avoir sera donc de simuler une sorte d'appel 

d'urgence, afin de le sortir de son trou. Ce qui vous permettra d'une part de discuter avec lui, 

et d'autre part, de laisser libre cours à Jérémy pour faire ce qu'il doit faire. Tel est sa 

mission  

"- Jérémy, attends avant de rentrer. Je répète : Attends avant de rentrer  

- Y'a quelqu'un chez elle putain. La lumière est toujours allumé et j'entends du bruit, putain 
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nsm 

- En fait c'est...  Bon attends 5 minutes, le temps que je le fasse sortir  

- ça se passe le resto' ? 

- Tu connais les bails, on s'emmerde comme des rats morts, et j'ai encore perdu foi en 

l'Humanité  Fais attention à toi 

- Pas de problème. " 

Bon allez, let's go pour informer Romumu, comme elle l'appelle l'autre...  

"Romuald, c'est grave. Il est arrivé un truc à Jessica... Faut que tu me répondes, t'es le seul à 

pouvoir m'aider  " 

Et aussi bizarre que ça puisse paraitre, il vient de vous rappeler même pas 10 secondes 

après. Comme quoi, la technique de l'urgence marche, même si vous venez directement de 

provoquer le karma la putain de vous.  

"- Romuald putain de merde, ça fait des semaines que je t'appelle et tu décroches pas 

!  

- Célestin, je... 

- Y'a pas de mais qui tienne. J'ai parlé à Sonia, elle m'a tout dit  Mais c'est de ma 

faute. Tout est de ma faute. Je ne te juge pas Romuald, j'ai juste envie de discuter un peu, de 

t'aider. Tu te souviens quand on partait dans des bars pour parler jusqu'à pas d'heure ? Ça 

me manque. J'ai envie de remonter le temps juste pour ces moments.  On est tous 

les deux dans le mal, et... On pourrait se voir ?  

- Célestin, je... D'accord. J'arrive 

- On se retrouve près du Parc là. Juste quelques minutes, ça fait longtemps, et putain, je me 

suis foutrement inquiété pour toi...  " 
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C'est dingue. Rien qu'à sa voix, rien qu'au ton qu'il a employé pour vous adresser quelques 

mots, vous l'avez senti totalement déboussolée. Totalement fini mentalement. Une chose 

est sûre : Comme pour vous, sa vie doit actuellement ressembler à un véritable Enfer dans 

lequel il ne peut se dépêtrer.  

Maintenant, un nouveau problème s'impose : Étant donné que votre frère va vous rejoindre, 

il faut trouver une manière de : Parler avec Romuald, tout en retenant Karine dans ce foutu 

resto'. En somme, il vous faudrait faire la technique du multi-clonage pour arriver à dresser 

un plan parfait dans lequel Jérémy crame l'appart' de Karine, sachant qu'il aura besoin d'une 

demi-heure d'après ses dires...  

Putain, c'est de plus en plus suspect. Le simple fait d'avoir recontacter Karine est louche, 

mais la faire patienter toutes les dix minutes donne un rendu encore plus coupable et 

douteux de votre part.  Tant pis. Vous avez assimilé Monsieur Robot, vous avez 

maintenant les compétences de ruse absolu pour faire des plans ingénieux, des stratagèmes 

redoutables, et faire pleuvoir une pluie d'idées pour vous sortir du pétrin.  

Qu'est-ce qu'il dirait à ce moment là ?  

"Allez, c'est pas le moment de lâcher prise.  Tu vois bien que le plus important 

reste Karine. Partons du principe que Romuald parte de chez elle. Ça lui prend 5 minutes. Le 

temps qu'il rejoigne le parc à 15 minutes d'ici, de chez Karine, ça prend environ une demi-

heure.  En prenant en compte le temps et le trajet, il te reste encore facilement 30 

minutes pour manger avec Karine sans attirer les soupçons. Ensuite, prétexte un problème 

de transport à Romuald, pour le faire patienter sans attirer SES soupçons à lui. Il peut bien 

attendre, il te doit bien ça. Il t'a bien fait patienté 2 semaines avant de répondre à tes 

messages.   " 

BINGO. Maintenant c'est sûr : Vous allez passé une bonne soir, comme dirait 

l'autre.  

... 
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- Hey, je t'ai pas trop fait attendre j'espère. Foutu vessie hein hahahaha  

- Tu m'intrigues Célestin... Mais pas dans le bon sens du terme. 

- On me dit souvent que je porte un masque socialement, mais je...  Ah on nous a 

servi déjà ! Super, je meurs de faim  

"Qu'est-ce que je fiche ici avec ce plouk..." doit-elle penser. Après tout, elle se tape bien 

votre frère. Aucun intérêt d'avoir une sous-version défectueuse éco+ complètement 

désorganisé et bousillé mentalement. Son côté gentil a dû reprendre le dessus, mais là, ça se 

voit : Elle s'emmerde. En temps normal, vous auriez badé de voir un rendez-vous aussi 

calamiteux, voir une fille aussi peu réceptive face à vous, une fille aussi peu intéressante (car 

là, elle le fait exprès d'être morne peu attentive, comme par manque d'envie). Mais la voir 

dans cet état vous fait en réalité juste jubilé.  Heureux. C'est le terme.  

Grâce à elle, vous avez l'occasion de retrouver votre frère. Et comble de la CHANCE, elle sera 

dans une immense galère dans quelques temps. Il est actuellement 19h50, vous avez 

presque fini de manger. Depuis une quinzaine de minutes, pas un mot n'a été prononcé des 

deux côtés. Elle mange à son rythme, et vous au votre. Toutes les 15 secondes, vous avez la 

folle envie de dévisager votre montre, afin d'être dans les temps, que ce soit pour que 

Jérémy se magne de faire ce qu'il doit faire, comme pour revoir Romuald après des 

semaines. Le destin. Le temps. La montre. Vos ennemis et vos rivaux se font de plus en plus 

varié au fur et à mesure de votre périple de sociabilité accrue.  

- J'étais content de te revoir Karine. Même si tout n'a pas été rose entre nous, sache que 

c'est toujours agréable de te voir.  

- Euh ouais, on dirait pas...  

- Je vois pas de quoi tu parles.  Chaque moment passé avec toi en ta compagnie 

me fait plaisir, et je te permets pas d'en douter (y'a pas à dire, vous maitrisez la flûte, le pipo, 

la trompette et toutes ses conneries ) 
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- Merci... C'est gentil. Bon je dois y aller, on m'attend.  

Bordel, il est trop tôt. Elle ne peut pas se permettre de rentrer. Du coup, il va falloir activer le 

mode relou : Le mode détective.  

- Ah d'accord (ses mensonges sont dits avec tellement d'aplomb et de sincérité, vous y 

croiriez presque). On se dit à bientôt ?  

- Oui oui c'est ça, à bientôt.  

- Mais attends un peu... Tu me disais qu'une relation avec Romuald serait malsaine pour toi. 

Et puis, Romuald est quelqu'un de très attaché à sa famille vois-tu, comment cela se fait-il 

qu'il soit retomber dans tes bras aussi rapidement ?  

- Bah tu sais, l'amour ça va très vite, et puis... J'aime toujours être avec quelqu'un. Et ton 

frère... C'est un homme lui, un vrai. Il me comble, et je veux le combler aussi.  

- Pourtant, tu n'as pas hésité à lui faire du chantage à la sextape. C'est bizarre de faire du 

chantage à la propre personne qu'on aime, tu ne trouves pas ?  

Plus de filtre. 

Plus d'hypocrisie. 

Plus de pincettes. 

Aujourd'hui, Célestin s'impose. Il vous faut qu'on vous OBEYsse.  Et la victime de 

ce renouveau ne sera autre que l'instigatrice de vos malheurs : Karine.  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 172 : 

- C'est quoi ces questions ? T'insinues quoi là ? Je l'aime sincèrement. Tu n'as même pas le 

droit d'en douter. Il y a quelques mois encore, tu ne savais même pas ce qu'était 

l'amour.  

- Oui bien sûr, parce que j'étais puceau il y a 6 mois, mais oui bien sûr c'est évident, suis-je 

bête  Mais dernière question...  Tu dis avoir du cœur en aimant 

Romuald, mais comment on pourrait te croire, sachant que tu passes de mec en mec comme 

un singe passe de liane en liane ?  

- T'es sérieux là ? Pff, qu'est-ce qu'il m'a pris de venir... Tu as changé Célestin. Et pas en bien. 

Je m'attendais à rien de ta part, mais je suis quand même déçu  

- Un peu hypocrite de ta part de dire que j'ai changé, sachant que même en étant quelqu'un 

de bien, ça ne t'empêchait pas de me mépriser  

- Pff. Tu finiras seul un jour. Je le pense sincèrement. Jérémy, tes exs copines, tes amis... Ils 

commencent tous à voir qui tu es. Tu t'égares, tu deviens bizarre. Arrête de te prendre pour 

quelqu'un que tu n'ai pas, ça fait pitié. On dirait de la jalousie de frustré ce que tu me fais là. 

Allez c'est bon, j'en ai assez vu. Fais ta vie de ton côté, je fais la mienne de mon côté. Allez 

salut. 

Il est 20h pile. Votre portable vient tout juste de vibrer. Karine vient tout juste de partir, sans 

même vous faire la bise ou vous dire au revoir. Après tout c'est normal. Pour la retenir 

durant quelques minutes décisives, vous lui avez enfin dit le fond de votre pensée. Ce qui a 

permis de la retenir un peu. Surtout qu'elle vient de rater son bus durant ses quelques 

secondes décisives (car oui, vous avez mémorisé les horaires pour être parfaitement dans les 

temps. N'êtes vous pas grandiose ? ). Le simple fait d'imaginer Karine repartir, 

rentrer chez elle sans son appart' et sans Karine vous met dans une joie immense. Mais 

maintenant, la deuxième partie du plan qui s'est improvisé tout à l'heure doit être complété 

pour un plan réalisé à la perfection : Parler à Romuald.  

... 
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Il est presque 20h30. Normalement, vous auriez dû voir Jérémy pour faire le débrief' de tout 

ce qu'il s'est passé, mais tant pis. D'après ce qu'il vous a dit par message, tout s'est bien 

passé. Il a envoyé 5 litres d'essence sur la baraque et déchainé sa colère qui a pris la forme 

de flammes embrasés. Ce psychopathe attachant a vraiment le sens de la formule morbide, 

même par messages  

Cependant, vous espérez vraiment ne pas être chopper par Gilbert. Ce serait malheureux 

que l'avenir se termine derrière les barreaux, voir même pire, si on découvre que vous êtes 

l'instigateur de tout ce bordel...  

        

        

      

NE PAS Y PENSER PUTAIN.  

Il fait bon. Le vent étale sa petite brise fraiche dans l'atmosphère. De quoi vous alléger la 

conscience, qui est aujourd'hui très lourde. Ce qui vous fait peur, outre la justice qui peut 

vous tomber dessus, outre Jérémy qui a commis un énorme délit par votre faute, outre votre 

esprit qui ne cesse de vous inonder de questions, c'est bel et bien le fait d'avoir pu 

prémédité tout ça, d'y avoir réfléchi, et d'avoir dresser un plan aussi machiavélique que bien 

organisé pour le seul but de nuire à une personne. Tel Sasuke venant à bout d'Itachi, un 

mélange de remords et de soulagement se confondent dans votre cœur.  Y'a pas à 

dire : Votre cerveau est vraiment ba-ba-bazardé.  

Mais après tout, vous ne pouvez pas faire de coup de pute si votre stratagème visait une 

salope.  

Après tout, pour certains cerveaux malades, baiser c'est pas tromper, alors pour vous, brûler 

c'est pas détruire.  
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- Hey salut Romuald, désolé de t'avoir fait attendre  

- Pas grave Célestin, je suis soulagé de voir mon petit frère  

- Moi aussi... Bordel Romuald, je me suis inquiété pour toi.  Les derniers jours ont 

dû être très dur, je savais pas comment te trouver, ni comment t'aider. C'était horrible de 

mon côté aussi 

- C'est de ma faute, j'ai été négligeant. En étant focalisé sur mes propres problèmes, j'ai 

oublié que ça faisait souffrir mes proches plus que moi.  

- Tout était parfait Romuald, pourquoi ? Vous êtes même aller à Florence y'a pas si 

longtemps, et...  

- Tu sais Célestin, dans la vie, tout va très vite. Les événements m'ont dépassés. J'ai suivi ton 

conseil. Je suis allé parler à Sonia, et...  

-... 

- Ce n'est pas ta faute. L'erreur, c'est moi qui l'ai commise. J'ai bien fait de tout lui dire. Ça 

m'a allégé d'un immense poids... Ma conscience m'a rattrapé. Sonia a souffert, elle aussi, 

c'est indéniable. Mais au moins, elle pourra refaire sa vie avec une personne qui l'aime 

réellement. J'ai honte de moi.  Honte d'avoir pu l'aimer sans le lui montrer. Honte 

de l'avoir trahi. J'ai l'impression que la vie ne vaut plus le coup d'être vécu. Je sais pas si tu as 

déjà eu cette impression au cours de ta vie. Qu'à un moment donné, tout va pour le 

mieux.  Puis du jour au lendemain, tout commence à s'effriter comme un château 

de sable. Mais on est impuissants, incapable d'y changer quelque chose. Puis la vie prend 

une nouvelle tournure indésiré, on emprunte un chemin par défaut.. Et on se rend compte 

que le meilleur est derrière nous. Que les meilleurs choses qui pouvaient nous arriver 

n'arriveront malheureusement plus.  
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- Tu lis dans mes pensées Romuald.  Putain, j'ai envie de chialer.  J'ai 

honte de ce que je suis devenu, honte de ce que j'ai fait... J'ai eu la chance inouïe d'avoir 

deux copines en 6 mois, et j'ai tout foutu en l'air...  Ma vie n'est qu'un ensemble 

d'erreurs. Tout a été fait par défaut, et j-j-j-e...  

Sans même attendre que vous finissiez de parler, Romuald vous prend dans ses bras. Il n'a 

quasiment pas de force. D'habitude, il vous sert contre lui, se montre protecteur, fort et 

souriant. Maintenant, rien. Même lorsqu'il parle, lorsqu'il bouge, vous le sentez ruiné et 

meutri de l'intérieur. Pire encore : Il est comme mort à l'intérieur. Tout comme 

vous.  Et dire qu'à un moment donné, vous avez imaginé un scénario dans lequel il 

vous mettait cher, vous considérait coupable de tous ses maux, et voulait vous détruire 

physiquement.  

Il est 20h30. La discussion sur vos émois amoureux et vos vies terrassantes commencent à 

partir de plus belle. La nuit commence à se lever, le froid se fait plus insistant. Les lumières 

de la ville commencent à s'allumer, donnant une ambiance merveilleuse de début de soirée. 

Vous avez envie de voir Romuald reprendre des couleurs. Car lui, votre frère, mérite de vivre 

une vie décente. Lui, le seul à avoir cru en vous à un moment donné. Et de l'autre, vous êtes 

obnubilé par le fait d'avoir Jérémy au téléphone ou de le voir pour savoir tout ce qu'il s'est 

passé. Malheureusement, impossible de faire les deux à la fois. Même avec votre panel de 

techniques actuelles, le multi-clonage no Justu n'entre pas dedans.  

1) Discuter longuement avec Romuald autour d'un verre, et lui dire de ne plus JAMAIS revoir 

Karine, qui fera tout pour le garder malheureux, et donc à sa merci  

2) Ramener Romuald à la maison, et partir en prétextant une soirée, afin de retrouver 

Jérémy et d'avoir les moindres détails de la puterie inter-galactique qu'il a 

commise.  

3) Faire un break avec toutes ces histoires, et vous déglinguer les pecs avec Dobré, y'a que ça 

de vré  
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*-*-*-* 

  



CHAPITRE 173 : 

La 3) Partir s'entrainer avec Dobré 

La vie est triste et pleine de malheurs.  

Au cours de votre vie, vous avez connu de nombreux revers. Romuald dresse un constat 

effrayant : Celui d'une vie qu'il n'a pas choisi, et d'évenements qui se sont abattus sur lui. 

Mais vivre dans le regret, ce n'est pas votre objectif. Romuald va mal, certes, mais ce n'est 

pas une raison pour remuer le couteau dans la plaie ou se morfondre dans sa mélancolie. 

C'est pourquoi vous voulez aller de l'avant : C'est votre direction soldat.  

- Romuald... A 29 ans, je pense que tu as encore tout le temps de trouver ta voie  

-... Tu penses ?  

- Oui. La vie, c'est comme un jeu : Au début on pop, puis on engrange de l'XP 

progressivement, on fait des erreurs, malheureusement y'a pas de sauvegardes 

automatiques, on est obligé de rester avec nos fails, mais faut malgré tout s'accrocher et 

savoir sortir la tête de l'eau devant chaque les obstacles qu'on pourrait assimiler à des boss 

de niveau. Et toi Romuald, tu as largement le niveau pour t'en défaire. Il te faudra juste du 

temps  

- Le temps... Peut-être bien. Bon, je pense rentrer moi  

- Ah non, pas question que je te laisse ruminer dans ton coin !  Et rentrer où 

même hein ?  D'ailleurs tu m'as pas dis où tu habites maintenant (pitié, pas chez 

Karine, sa baraque doit être cramé maintenant)  

- Dans un petit studio pas loin d'ici. Je te donne l'adresse si tu veux  
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- D'accord parfait, j'essayerais de venir te voir autant que possible. Et d'ailleurs, je comptais 

partir voir un ami, ça te dit de venir avec moi ?  

- Hmm... Je sais pas... 

- Allez, ça va être drôle ! Et je te promets, ce gars là, c'est une mine d'or. C'est l'une des 

premières personnes à avoir cru en moi, tout comme toi. Ça me tient à cœur de vous faire 

rencontrer tous les deux  

... 

- Wsh Célest111 !!! Là jsuis carbo, g forcé sur le cardio tavu  

- Bonjour  

- Ah c ki ?  

- Salut Dobré, je te présente Romuald, mon grand frère. D'ailleurs vous avez un point 

commun : Le sport !  

- Ah bn, il é for tn frère ?  

- Et pas qu'un peu qu'il est bon, c'est le meilleur  

- Ahaha, Célestin abuse toujours.  C'est vrai que mon niveau est très convenable, 

mais... Ah... Attendez, on m'appelle.  

Oh putain, c'est sûrement Karine. Pas étonnant. Elle a dû se faire brûler son appart' depuis le 

temps, et veut certainement du soutien. Veut se plaindre à quelqu'un. Focaliser son 
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attention encore plus. Mais heureusement, vous êtes là. Et avec Célestin sur la piiiste, pas de 

place pour les biitch.  

- S'il te plait Romuald, décroches de ton téléphone, juste pour cette soirée  

- C'est un appel urgent...  

- Il t'arrivera rien de bon si tu passes ton temps à te morfondre derrière un écran ou à courir 

pour les autres. J'ai connu ça, vraiment, et c'est nocif.  Juste pour ce soir. 

- Et bien... Soit. Bon allez, je vais faire un peu de sport moi. Viens Célestin, je vais te montrer 

combien un homme entrainé peut soulever au développé couché  

- Mwa c mn domaine, tu fera pa mieu ke moi.  

- On parie ?  

Directement, vous sentez un esprit de compétition naissant entre les deux hommes. Votre 

frère a vraiment en tête de se changer les idées, et voir un mec très déterminé et combatif 

face à lui le motive on dirait. Après tout, une fois être rentré, la première chose que vous 

avez vu, c'est Dobré courant comme un dératé sur son tapis de course à 28km/h depuis une 

demi-heure... Ce mec est une machine, c'est pas humain de garder un tel niveau sur la 

longue durée  

C'est une masse, il est immensément balèze le b4t4rd...  Mais Romuald a l'air de 

tenir. Du premier coup, sans échauffement, il vient de soulever la barre des 105 

kilos...   
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- Et pourtant mes bras sont pas bien entrainés, disons que mon truc c'est plus le jeu de 

jambes  

- Waaaah, 105 kilos le batar, il é for ton frère  ya pas ke ta soeur ki é 

bone  

- Hein ? 

- R-R-R-Rien laisse, d-d-des fois il délire   (Quel connard ) 

- Et toi Célestin, tu soulèves combien maintenant ?  

- J-J-Je...  40 kilos 

- c pa beaucouuu!! tu t'entraines jamé ossi  

- S-Si, j'ai repris  

Ce qui est génial avec Dobré, c'est que même s'il vous met parfois très mal à l'aise, il dispose 

d'une faculté exceptionnelle : Celle de lire le cœur des gens très facilement. De savoir ce qu'il 

faut faire pour chaque personne. D'adapter ses conseils et sa stratégie de communication en 

fonction de son interlocuteur. A vos débuts, vous n'étiez qu'une piètre victime, mais il s'est 

senti investi d'une mission : Celle de vous redonner confiance, et de montrer que même un 

raté pouvait devenir un génie.  

Là, il a observé le comportement assez mystérieux et taciturne de Romuald. Voir même 

torturé. Ce à quoi il tente de le jauger, de lui parler, de faire connaissance, de le sortir de sa 

zone de confort et de lui redonner une dignité psychologique. Et pourtant, il fait tout ça 

inconsciemment on dirait. Une lumière éphémère brûle doucement dans votre cœur. Celle 

du soulagement, de la gaïeté. Durant la soirée, alors que Dobré vous a donné quelques 
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fringues de rechange (comme vous n'étiez pas en jogging à l'origine), vous avez pu tout 

donner.  

Que ce soit durant les échauffements, les exercices de muscu', les exercices de cardio, au 

vélo d'appart', vous avez tout fait avec Romuald et Dobré. Et une tendance se dégage : Vous 

avez un niveau bien moindre comparé aux deux monstres  Et surtout, quand 

Dobré gagnait sur le tapis de course, Romuald faisait mieux sur les haltères. La fois d'après, 

Dobré reprenait le dessus aux pompes, avant de perdre sur la machine des jambes dont vous 

avez oublié le nom  Dobré est exalté de voir un mec qui tient son rythme, comme 

Romuald est exalté de voir un mec aussi déterminé et avenant. Les échanges de louanges 

entre les deux hommes deviennent fréquents, chacun complimentant le talent de l'autre. 

C'est beau le fair-play entre sportifs  

- Bon, il se fait tard, il est déjà minuit  T'es toujours aussi chaud pour le Marathon 

de Paris ? 

- Oé oé, on verra hin  

- Ah, il y participe ?  

- Ouais, il veut même le gagner  

- Ahaha, gagner ? Mais c'est pas possible, la concurrence m'a l'air très relevé dans ce genre 

de compétition, même avec de l'entrainement, il serait vraiment naïf de penser 

gagn...  

- ya que lé pusso ki pense que c'est impossible. Avec de l'entrainement é d e la volonté, tou é 

à la porté de n'importe qui  
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- L'espoir fait vivre... Mais si tu gagnes, je suis prêt à faire le tour de Paris tout nu  

- Bordel, mais lui donnes pas d'idée  

- Marché conklu mon pote, lé éthiopiens c de l'eau mon frère, je vé gagné  Moi 

acheté Lambo avec 50 000 boulasses ayaaaa  

- C'est tout le mal que je te souhaite. Bon on va y aller, il se fait tard, et Célestin doit rentrer. 

On m'harcèle depuis tout à l'heure par message, ça en devient étrange...  

- A-haha o-o-o-oui, l-l-l-les appels hein  

... 

- Vraiment bizarre ton ami Célestin, mais je l'aime bien. Il dégage quelque chose. Et je suis 

ravi qu'il puisse t'aider à t'épanouir  

- T'as vu il est génial hein !  

- Et pas très fut-fut... Pour penser gagner un Marathon de 42 kilomètres avec quelques 

semaines d'entrainement...  

- Pourquoi autant de pessimisme ? Je t'ai connu moins catégorique  

- Moui... 

- Et n'hésites pas à repartir d'entrainer. Tu sais, le sport ça fait un bien fou quand on est dans 

une période charnière de nos vies où on ne sait plus quoi faire ni sur quel pied 

danser  
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- Peut-être, mais je ne pense pas avoir le temps  

- On est toujours censé avoir du temps pour se faire plaisir et garder la forme. On ira 

ensemble même !  

Du coup, vos chemins se séparent, une nouvelle fois. Romuald a sourit plusieurs fois ce soir. 

Et surtout, Dobré progresse de plus en plus rapidement, de bon augure avant la course de sa 

vie. Dire qu'il fait tout ça pour 50 000€, c'est un peu dingue. Mais putain, s'il arrivait à 

réaliser ce coup, ce serait un exploit sportif exceptionnel, un peu comme la remontada du 

Barça face au PSG, une sorte de CHANCE incroyable.  

Durant ces quelques heures de calme, vous en auriez presque oublier une chose : Karine et 

Jérémy. La première est censé être SDF et en PLS à l'heure qu'il est, tandis que le deuxième a 

dû réussir sa tâche après votre diversion. Vous hésitez même à aller sur les lieux du crime 

pour voir le désastre, mais... Serait-il vraiment judicieux pour un criminel de retourner sur les 

lieux du crime ?  Même si techniquement, vous n'êtes pas vraiment le criminel... 

Oh aller tant pis, vous comptez aller y jeter un oeil  

Presque minuit le bordel. Vous avez transpiré comme jamais. Essoufflé et même fatigué, 

vous décidé néanmoins de faire une petite escale imprévue vers l'appart' de Karine, de toute 

façon y'a rien à perdre. Sauf si un déséquilibré vous balance des oeufs à l'entrée de son 

immeuble en vous confondant avec Emmanuel Macron, ce qui parait quand même peu 

probable.   

... 

Une fois arrivé sur les lieux, une chose vous choque : Y'a aucune ambulance, aucun pompier, 

rien. Comme si aucun feu ne s'était déclaré. Pire encore : En entrant dans l'immeuble, vous 

vous apercevez de RIEN. Putain mais... Y'a rien eu en fait. L'appart de Karine est même pas 

brûlé. Marchant petit à petit, sur la pointe des pieds quasiment, vous vous apercevez 

néanmoins d'une chose : Une trace de sang sur le mur.  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1483216909-oliver9.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490279-risitas476.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489013450-111.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474488555-jesus24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470494363-risitas305.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/32/1470920779-risitas339.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366261-risitas51.png


Petit à petit, vous en voyez une autre au sol. Puis encore une autre... Et celle-ci fait flipper... 

Sur le poignet de la porte de Karine...  

Bon, là ça en devient presque flippant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Y'a t-il eu une bagarre ? 

Qui a fait ça ? C'est le sang de qui ? Y'a t-il eu un tueur en série ici ou quoi ? Vous avez la 

chair de poule. Votre cœur bat de plus en plus fort. Pourtant, Karine a un peu plus tôt 

envoyé une tonne de messages et d'appels urgent à Romuald. Pourquoi donc n'y a t-il rien ici 

? Il lui est donc arrivé quelque chose ? Le suspense est à son comble. Et là, vous ne savez pas 

quoi faire...  

1) Envoyer un message à Karine. Ça vous intrigue, l'intérieur de l'appart' a d'ailleurs l'air 

étrangement silencieux...  

2) Appeler Jérémy... Alors comme ça, il a pas respecté sa partie du plan ? Pour quels raisons 

? L'enfoiré vient de vous la faire à l'envers là !!!  

3) Forcer la poignet afin d'entrer. Le sang laisse présager le pire...  

4) Rentrer à la maison et dormir sur vos deux oreilles. Karine peut crever la bouche ouverte 

cette chienne  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 174 : 

La 2)  

https://www.youtube.com/watch?v=pI7Jc-fSQQ8 

Petit à petit, vous en voyez une autre au sol. Puis encore une autre... Et celle-ci fait flipper... 

Sur le poignet de la porte de Karine...  

Bon, là ça en devient presque flippant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Y'a t-il eu une bagarre ? 

Qui a fait ça ? C'est le sang de qui ? Y'a t-il eu un tueur en série ici ou quoi ? Vous avez la 

chair de poule. Votre cœur bat de plus en plus fort. Pourtant, Karine a un peu plus tôt 

envoyé une tonne de messages et d'appels urgent à Romuald. Pourquoi donc n'y a t-il rien ici 

? Il lui est donc arrivé quelque chose ? Le suspense est à son comble. Et là, vous ne savez pas 

quoi faire...  

L'atmosphère devient lourde. Presque étouffante. En temps normal, vous avez l'habitude de 

faire des montages sur pas grand chose. Mais ces traces de sang sont loin d'être anodines. 

Perdu temporairement dans vos pensées en imaginant des dizaines de scénarios plus 

farfelus l'un que l'autre, vous décidez finalement d'appeler le principal "suspect" à votre 

regard : Jérémy.  

Ou peut-être que le sang est celui de Jérémy ? Qu'un événement ne lui a pas permis 

d'effectuer sa mission ? Ou alors qu'il a rencontré Romuald sur le trajet et qu'une bagarre 

s'en ai suivi ? Trop de questions. Perdu. C'est le moment. Dans vos pensées. Pourquoi trop 

réfléchir alors que la solution parait évident ? Du coup, l'appel à Jérémy est la meilleure idée 

actuellement. Le destructeur de vie social a failli à son rang.  

- Allo Jérémy ?  

- Hey salut Célestin.  

- Tu sais pourquoi je t'appelle ?  
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- Hum pas vraiment. C'est à propos de Karine j'imagine ?  

- Ouais... En fait c'est... Compliqué à dire. Mais... Qu'est-ce que t'as branlé en fait 

?  

Autant y aller cash. 

- Tu peux me raconter comment ça s'est passé pour l'appart' de Karine ?  

- En fait je peux pas trop te parler, ma soirée bat son plein là  

- T'es en soirée ?  Tu te fiches de moi ?  

- Tu jouais à la diversion, quoi de plus facile.  Il me fallait une réelle couverture, 

moi. Je te signale que certains ont dû voir un mec cagoulé rodé dans le coin... Ma seule 

manière de m'en sortir au cas où je serais dans la merde, c'était d'avoir un alibi en béton. Et 

quoi de mieux qu'une trentaine de personnes pouvant certifier que j'étais à des kilomètres 

de la scène ?  

- Rusé... Rusé... Et du coup, c'est quoi mon alibi à m-m-m-m-moi ?  

- Bah que tu prenais un resto' avec elle. Quoi de plus simple. C'était si jouissif. Tellement 

jouissif. Une sensation indescriptible que d'exploser sa vie.  

- M-M-Mais...  

- C'était une SALOPE putain ! Elle a eu ce qu'elle MÉRITAIT !  

Putain, il cache quelque chose. C'est sûr et certain. Il parle comme s'il avait vraiment déversé 

des litres et des litres d'essence ici. Sauf qu'il n'y a rien. Aucune trace de feu. Aucun début de 
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flamme. Aucun bruit. Juste un silence et le bruit du vent gagnant les canalisations, et le bruit 

du parquet qui craque.  

- On va jouer carte sur table : Je suis devant chez elle. Et y'a absolument rien. Du coup 

maintenant dis moi ce que t'as foutu, parce qu'en plus y'a des satanées traces de sang sur 

le... Le... La porte, et le couloir e--e-e-e-et tout... Tu t'es blessé ?  

- Ah non, je me suis jamais senti autant en forme pour ma part.  

- Du coup t'as pas brûlé sa baraque ?  

- Aucune raison de le faire. Bien trop éprouvant et difficile de contrôler un feu... J'ai préféré 

la jouer simple.  

Après plusieurs observations, vous voyez que la porte est très légèrement entreouverte. Une 

gouttelette de sang vient de s'effondrer sur le sol. C'est moche à dire, mais on dirait que le 

sang est encore tout chaud...  

- Bon je vais décrocher, y'a un invité surprise à ma fête. Libre à toi de faire ce que tu veux. 

Soit tu rentres chez toi et t'oublies tout ce qu'il s'est passé, soit tu ouvres la porte pour voir 

ce qu'il y a à l'intérieur, soit tu viens me rejoindre pour passer un peu de bon temps posé. 

Allez j'te laisse, bye  Un conseil : Ne regarde pas ce qu'il y a, c'est pour ton bien... 

Notre bien.  

Il vient de décrocher. Un vide immense vient de gagner votre cœur d'un coup. Ce fut rapide. 

Vous avez l'impression d'avoir été trompé. Il a menti. Pourquoi ? Vous étiez si bien une fois 

redevenu potes. Il en a voulu plus ? Il a cherché à vous manipuler ? Comment le savoir ? La 

porte est ouverte. Il faut rentrer pour en savoir plus. Mais voulez-vous en savoir plus ? Au 

fond de vous, ce qu'il s'est passé est évident. Trop évident.  

Une part de vous souhaite avoir la confirmation de ce qu'il s'est passé. Et une autre veut 

simplement oublier, et tenter de recoller les morceaux de gravas constituant votre vie 
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actuellement, perdue dans le naufrage de votre navire appelé "La Vie".  La 

curiosité est trop forte. Impossible de dormir cette nuit sans savoir. 

Un coup d'oeil aux alentours : Rien.  

Un coup d'oeil au portable : Aucun message.  

Intérieurement, vous n'en pouvez plus. La pression devient énorme. Et surtout, le flou total 

dans lequel vous êtes plongé vous ronge encore plus. La situation actuelle est engluée d'un 

tel mystère qu'il devient hallucinant, voir même impressionnant de prendre la moindre 

décision. Mais avec beaucoup de courage, vous décidez de voir ce qu'il y a de l'autre côté de 

la porte. Cet endroit là, vous y êtes venu plusieurs fois... 

https://www.youtube.com/watch?v=mpBtgcehS7w (mettez là, c'est important et colle 

parfaitement au moment...)  

La première fois que vous lui aviez parlé, c'était par message. Sur Facebook. Elle vous avait 

rejeté comme un malpropre, et c'était tout à fait normal. 

La première fois que vous l'aviez vu, c'était lorsque Romuald était parti la rejoindre un 

samedi soir. Habilement, vous aviez pris votre frère en filature pour lui signifier qu'il faisait 

une énorme connerie. Celle de tromper sa propre femme, Sonia. Il vous avait écouter sur le 

coup. Et sur le moment, vous aviez un peu discuté avec elle. 

Attachante, un peu vicieuse et manipulatrice, mais vous aviez décelé chez elle un fond 

gentille. Après votre petite déclaration d'amour improvisé pour la mettre mal à l'aise, son 

sourire paraissait si... Sincère et gênée. Vous aviez adoré la faire rougir sur le moment. 

Ensuite, vous étiez parti chez elle sans trop savoir pourquoi. Votre visite lui faisait passer le 

temps, elle qui avait prévue une belle et longue soirée avec votre grand frère. Ayant pris sa 

place, vous avez appris à la connaitre.  

Vainqueur sur le plan psychologique, elle vous avait massé les pieds. Une sorte de complicité 

naissante s'était développé. C'était si beau. Vous étiez pas seulement vous-même avec elle. 

Mais une réelle entité vivante. Un mec. Une personne doté de réflexion, d'un charisme. Vous 

arriviez à être charmant. Mais que pouviez-vous espérer ? Elle sortait déjà avec Jérémy. 

D'ailleurs, vous l'aviez mis bien l'enfoiré. En ayant dégagé votre frère, elle pouvait se 

concentrer exclusivement sur un seul gars.  
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Par contre, vous avez tout gâché lors de la soirée. Cette fameuse soirée. En lui disant de 

coucher avec Jack, juste pour faire chier Elise. Les conséquences furent dramatique : 

- Karine s'est faite jetée à l'eau comme une ordure, souillée par Jérémy sous les regards 

avides de sensation fortes et de narcissisme d'une cinquantaine de lycéens en délire. 

- Peu après, vous avez quand même rediscuté avec Elise, oubliant totalement cette crasse 

immonde que vous lui avez faite. 

- Pour une raison encore inconnue, vous aviez évité qu'elle se venge de Jérémy en vous 

offrant comme punching ball face à elle. 

- Profitant de la rupture entre elle et Jérémy, vous l'avez rejoint une fois chez elle, et à ce 

moment là, vous aviez décidé de passer à l'acte, trompant au passage Noémie, votre copine, 

que Jérémy vous avait offert sur un plateau. 

C'est hallucinant de voir où vos choix vous ont menés. Où toutes ses réflexions, vos pensées, 

vos actes, ont pu être à ce point déterminant. Pensant en finir une bonne fois pour toute 

avec elle, vous aviez prémédité un incendie avec Jérémy. Sauf que la situation ne s'est pas 

passé comme prévue.  

Monsieur Diversion. Ça recommence. Comme un cercle éternel. Pourquoi vous êtes au 

milieu de ce cercle ? Qui l'a décidé ? Quelqu'un a t-il prescrit autant de noirceur dans votre 

cœur ? Pourquoi donc souffrir, et surtout, pourquoi votre vie n'a d'intérêt que de faire 

souffrir les autres ? Pourquoi les choses prennent autant de proportion aussi incontrôlés 

?  

Marchant dans la pénombre, éclairé seulement par l'aide de votre portable, vous allumez la 

petite lampe du salon. Y'en a sur le canapé. Y'en a sur la commode. Y'en a sur une armoire. 

Mais y'en a nettement plus sur le sol. Vous ne l'acceptez pas. Ce n'était pas ce qui était 

convenu putain.  

Sur le sol, un corps disgracieux ravagé s'étale. Il bouge même plus. D'habitude, vous ne 

voyez ce genre de scène que dans les séries. Là c'est morbide. Triste. Un haut le cœur vous 

gagne. Une envie de vomir affolante survient. La main collé sur la bouche, vous êtes 

complètement dépité. Comment avez-vous pu participé à ce bordel monstre putain ? 

Pourquoi il n'a pas fait ce que vous lui aviez dit ? Jérémy, quel enculé. Il avait une longueur 

d'avance sur vous depuis le début. La supposée amitié que vous pensiez avoir rétabli n'était 

donc qu'un leurre ? Il a accepté votre proposition juste pour ça ?  

Karine... Karine... Karine... 

Vous pensiez juste brûler son appart', lui mettre la leçon de sa vie, la faire réfléchir. 

Jérémy en a décidé autrement. Il l'a ravagé physiquement à 'en plus finir. 
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Karine au sol, les yeux en larmes, ou est-ce du sang ? Elle ne bouge plus. 

Étant fautif, complice et même coupable, la situation vient de dégénéré plus que ce que 

vous ne l'auriez cru. 

Karine est en sang. Et c'est le cas de le dire. 

Karine... Putain... Pourquoi... Son portable à la main, vous voyez qu'elle a appelé une dizaine 

de fois Romuald. Putain, même dans cet état, la première personne à laquelle elle a pensé, 

c'est votre frère. 

Du coup c'est clair comme de l'eau de roche. Jérémy n'a pas profité de votre diversion pour 

brûler sa baraque, mais pour lui tendre une embuscade à l'improviste. Il n'y est pas aller de 

mains morte. Tout ça à cause de multiples trahisons et d'une bague. Déterminé dans ses 

actes, ce malade fou dangereux vient de commettre l'irréparable.  

Sévèrement touchée, évanouie et presque mourante, allongée là presque sans vie, Karine ne 

vous a jamais fait autant de peine que maintenant. Au fond, c'était aussi une fille torturée 

par son instinct, ses pulsions et ses envies. Jamais, ô grand jamais, elle n'a mérité de finir 

dans cet état. Et maintenant, vous êtes condamné à vivre avec jusqu'à la fin de vos jours. Cet 

enculé de Jérémy est parti trop loin dorénavant. Il vient de vous mettre sur le dos une 

immense bavure. C'est même plus une bavure à ce niveau là... Putain de merde. Vos yeux 

coulent naturellement. C'est de votre faute.  

1) Appeler les secours pour la sauver (mais ne rien balancer, que ce soit sur vous ou sur 

Jérémy)  

2) Appeler la police : Charger Jérémy. L'enculé n'a pas suivi vos consignes, et surtout, devient 

beaucoup trop dangereux  

3) Appeler les secours en masqué puis vous casser. La sauver, oui, mais ne pas être 

impliqué...  

4) Partir à la soirée de Jérémy en lui faisant croire que vous n'avez rien vu de ce qu'il a fait, et 

avoir vous aussi un alibi...  

5) Prévenir Romuald. La situation s'est BEAUCOUP TROP envenimé  
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6) Saccager son appart', voler quelques objets et fuir, pour faire croire à un cambriolage qui 

a mal tourné  

*-*-*-* 

  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/08/1487696904-img-7755.jpg


CHAPITRE 175 : 

La 4) 

Un homme face à la mort serait prêt à faire n'importe quoi pour sauver sa peau.  

Mais un homme totalement dans la merde et impuissant face à la situation qui lui est 

imposé, que doit-il faire ? Vous n'en avez strictement aucune idée. Mais fort heureusement, 

à chaque problème son remède : A l'intérieur de vous, il existe plusieurs personnalités qui 

bouillonnent, plusieurs êtres dotés de consciences propres capable de réfléchir à votre place 

et de peser le pour et le contre.  

... 

- C'est mort  

- C'est mort  

- C'est fini  

- J'analyse le risque d'échec à 97%  

- Là c'est die die die, et je m'enjaille jaille jaille  

- Bon par contre c'est pas le moment de chanter, cette histoire nous concerne 

tous.  

- Oui mais 97% c'est beaucoup.  

- ♫ ♫ ♫ Sometimes in life you feel the fight is over ♫ ♫ ♫  
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- Enculé  Je sais. Vous êtes défaitiste parce que j'en peux plus actuellement, et la 

situation me dépasse totalement. Donc si je me calme.... Respire Célestin. Respire. Rien est 

finit. Il y a juste une fille que tu connais tabassée à mort au sol, et sans le faire exprès, t'as 

participé à ce massacre... Oouf, ouf, respire, souffle, souffle. Ok. Reprenons depuis le 

début.  J-J-J-Je fais quoi ?  J'appelle les secours ou pas ? Je suis 

paumé  

- Bon déjà t'es un peu dans la merde. L'enquête va s'orienter sur toi morveux, vu que Jérémy 

a un alibi en béton avec sa soirée  

- Moi aussi j'ai un alibi stp, j'étais en salle de muscu avec Romuald et Dobré  

- Ouais mais non. Il s'est passé du temps. Surtout que, t'es la dernière personne à l'avoir vu 

au resto'. Y'a pas à dire : Ce Jérémy a vraiment le chic pour faire des conneries 

impunément.  

- Bordel de merde... Il m'a eu  

- Tu t'es eu tout seul en lui proposant cet incendie de merde. J'espère que t'es pas fier de toi.

 

- Rassurez vous, il faut quand même signaler que Karine n'est pas morte. Juste totalement 

amoché. De plus, elle pourrait aisément reconnaitre Jérémy  

- Oui, mais si elle reconnait Jérémy, cet enfoiré pourra me balancer pour qu'on tombe à 

deux...  Et si je laisse Karine dans cet état là... Je pourrais plus jamais me regarder 

dans une glace. Déjà que ces temps-ci j'arrive pas à joindre les deux bouts, là c'est 

carrément...  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797359-risitas770.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797359-risitas770.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/08/1487704641-vald.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490319-risitas575.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/08/1487704641-vald.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490319-risitas574.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723948-tv24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484778801-vald2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541955-risitas195.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490298-risitas501.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


- Bon, comme personne ose le dire, je commence : Cette tchoin l'avait mérité.  

- Putain Pierre  Si son appart' avait brûlé comme convenu, j'aurais dis pareil, mais 

là...  C'était pas censé se passer comme ça. Si seulement c'était possible de 

changer le passé  

- Attends, me dis pas que tu plains cette fille. Oy oy, réfléchis un peu. Sans elle, Jérémy serait 

resté un ado normal. Ton année scolaire se serait a fortiori bien passé, sans troubles 

extérieurs. Romuald n'aurait jamais vu sa vie vriller comme maintenant  

- Romuald d'ailleurs putain...  S'il apprend ce qu'il s'est passé, il ira foutrement 

mal... Encore plus mal que maintenant...  

- Tu pleures ?  

- Ta gueule c'est une poussière dans l'oeil...  Ma vie est un putain d'échec de sous-

race de merde. J'ai pas les mots... 

- Pour information : Karine a volé la bague de Jérémy pour chier dessus. C'était un affront 

totalement assumer. Fin de saison 2, tu ruines sa vie en lui demandant de coucher avec Jack. 

Fin de saison 3, elle ruine la tienne.  D'un côté vous êtes quitte... Ah oui en fait, 

vous êtes quitte. Donc tu peux regretter d'être un terrible connard totalement désorganisé 

et déstabilisé mentalement  

- Tu m'aides paaaaaaaas  
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- Autant rejoindre la soirée de Jérémy du coup.  

- Monsieur Robot, je vais pas aller dans les bras de mon bourreau putain  J'suis 

bon qu'à chanter du Kendji dans le métro comme un putain de manouche 

bordel  Tout ce que j'approche se fâne : Elise, Noémie, Karine... J'ai un putain de 

karma qui me rattrape toujours avec les filles  

- C'est la malédiction du puceau. Tu es l'élu Célestin.  

- Maitre Course ?  

- Tu ne peux pas rattraper le Destin. Il est beaucoup trop rapide pour toi. Chaque morceau 

du puzzle que tu déplaces crée des avalanches incontrôlables. Les sinuosités qui jonchent ta 

vie sont indélébiles et gravés dans le marbre à jamais.  

- Je...  

- La destruction de ta vie sociale, le démantèlement de la vie de Romuald, le passage à tabac 

de Karine... Quand verras-tu ce qui est lié à tout ça ? Ces 3 événements n'ont pas déclenchés 

quelque chose en toi ?  

- Si... J'ai l'impression que mon cœur s'écrase de plus en plus... L'impression que l'étau se 

resserre... Que petit à petit, on m'emmène sur une bande d'arrêt d'urgence, sur laquelle je 

ne peux qu'attendre ce qu'il va m'arriver sans pouvoir agir. C'est terrible  Même le 

suicide ne veut pas de moi  

- Déjà, si tu restes ici sans rien faire et qu'un témoin passe par là, tu te fais avoir. Si tu pars, 

que quelqu'un t'aperçoit, c'en est finit. Si tu tentes de charger Jérémy, il n'aura qu'à montrer 

les SMS pour te mettre face à face avec la mouise. La seule chose à faire, c'est de rejoindre 
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Jérémy. Paradoxal. Toi qui a tout fait pour sortir de sa coupe, tu te retrouves maintenant 

soumis à sa volonté. Il a eu raison de toi  

- Je sais... Mais une chose est sûre. Je suis sans doute devenu un connard. Une belle merde. 

Je suis devenu ce que je méprisais. Mais jamais, jamais, jamais, je pourrais laisser quelqu'un 

mourir, quelque soit ce qu'il m'a fait auparavant. Même si Karine a agit comme une salope 

sans sentiments avec moi, c'est pas une raison pour que je devienne comme elle. 

- Et alors ? Tu comptes appeler les flics ? Ou pire, Romuald ? T'es absolument coincé de 

partout.  

- Non. Si Karine meurt, je l'aurais sur la conscience. Et Jérémy s'en sortira. Karine doit rester 

vivante pour le balancer dans tous les cas, sans que je sois lié à ça...  Du coup je 

viens d'avoir une putain d'idée.  

- Bravo gamin. On dirait bien que l'élève a dépasse le maitre 

- Où il veut en venir ?  

- Simple. En fait, je vais...  

... 

- Bravo, on aurait pas pu faire mieux  

- Héhé merci !  

Sur le trajet pour vous rendre chez Jérémy, vous réfléchissez encore. Encore et encore et 

encore et encore. Et finalement, c'était bel et bien la meilleure chose à faire. Vous avez 

l'impression d'avoir fait votre devoir de citoyen, comme après avoir dislike une vidéo de 

Kirby-54.  Même Harden et LeBron James serait ébahi de voir le putain de dunk 

que vous avez fait pour sortir des prolongations et arracher une victoire inespéré face à 
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Jérémy.  Mais comme toutes bonnes victoires, la votre est actuellement caché au 

regard de tous. 

Jérémy le payera. Si le karma se retourne contre vous, il n'y a aucune raison que le karma ne 

se retourne contre lui. Mais d'ici là, vous serez amis. Après tout, vous l'avez toujours été 

depuis des mois maintenant. Mais comme d'habitude, ce sera une amitié très spéciale. Une 

fois à l'entrée, vous parvenez jusqu'au salon. Et là, ce que vous voyez manque de vous faire 

tomber à la renverse.  

- Heeeeeeey Célestin !! Putain t'es venu, je suis trop content !  

- T'es torché Jérémy  Mais me dis pas que... 

- Et si ! Il est làààààà ! Regarde le comment il est tout frais là bruh bruh bruuuh  

- Wsh Célestin  

-K-K-Karim  

- C'est mon invité spécial ! Il est revenu du bled y'a pas longtemps ! Bon allez, fais pas la 

gueule... C'est super gars. Il a changé depuis le temps tu sais  

- Ça me fait plaisir de te revoir t-t-t-tu sais..  

- Je voulais te péter la gueule à un moment donné  

- Oh non  
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- Mais j'me suis rangé tahu. Trop de problèmes... C'est plus mon genre. En 6 mois ta du 

changé toi aussi j'imagine  

- Ah oui tu peux pas imaginer à quel point  

- Allez, enterrez la hache de guerre ! Aujourd'hui c'est la fête putain !  

- Jérémy t'es sûr que tu vas bien (l'enfoiré a pété la gueule d'une fille, et quelques heures 

après, il est là, à rire comme un fou, à gorge déployé, et à déchainé le champagne tel les 

chutes du Niagara ) 

- Pfiouuuuu je kiffe ma vie putain. Que demande le peuple ! Mon poto Célestin est là, le poto 

Karim est revenu... Alàlà, PUTAIN !  

Une chose est sûre : Votre amitié avec Jérémy sera de plus en plus spéciale. 

Qu'on soit clair : Sur le coup, vous n'avez aucune confiance en Karim. Vos derniers souvenirs 

de lui ? Ses potes qui sont venus vous tabasser dans l'enceinte même de votre lycée, devant 

Elise à l'époque. Et il promettait des représailles. Vous ne le voyez pas du tout abandonner 

pour si peu. Peut-être que, lui aussi de son côté, il cherche à vous détruire ? De manière 

dissimulé pour ne pas attiser les soupçons de Jérémy ?  

Putain, ça voudrait dire que, vous allez être potes avec Karim et Jérémy, vos deux bourreaux 

? Tout en menant une guerre froide avec Karim ? 

Attends... Lui aussi il a dû changer en 6 mois. Beaucoup de choses peuvent se passer. Peut-

être qu'il s'est marié et converti, qu'il est rangé et parfaitement dans les clous ?  

Ou peut-être qu'il s'est radicalisé et compte partir en Syrie pour revenir dans 6 mois et se 

faire exploser dans un lieu public ?  

Une chose est sûre : A partir de maintenant, le danger sera omniprésent. 

Vous êtes là, en soirée, au milieu d'une quarantaine de personnes qui font la fête. Jérémy a 

un alibi en béton. Karim est présent. Il parait un peu détaché, un peu dans son monde. De 

plus, il a l'air relativement calme comparé à l'époque où son caractère nerveux se déchainait 

assez rapidement. Bon, il faut se bouger et commencer à avancer vos pions pour l'avenir. 
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Dans 2 mois c'est le BAC. Votre vie professionnelle commencera bel et bien. Mais avant ça, il 

serait peut-être tant de tâter le terrain et d'appréhender l'avenir pour éviter les 2 

événements de la mort qui tue restant, sachant que trois viennent de s'écouler et d'effriter 

la vie de rêve que vous vous étiez bâti...  

1) Faire plus ample connaissance avec Karim, et savoir ce qu'il a fait durant tout ce 

temps  

2) Chercher Noémie, elle doit forcément être à cette soirée. Trouver un moyen de vous 

expliquer avec elle...  

3) Trouver un moyen de voler le portable de Jérémy dans cette putain de soirée, et de 

supprimer TOUS les messages que vous avez échangé durant l'après-midi pour avoir l'esprit 

tranquille  

4) Boire comme un putain de trou, et tout oublier... Tout oublier... Le temps d'une 

soirée.  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 176 : 

https://www.youtube.com/watch?v=U86kmChYxoY 

La 2) 

Un beau perdant. C'est ce que vous êtes.  

Le goût de la défaite commence à gagner votre bouche.  

Cette soirée totalement imprévue à l'origine vous amène à voir Jérémy totalement torché, 

en train de s'amuser à tenter de galocher toutes les nanas de la soirée pour le fun. On dirait 

sérieusement que son cerveau tente d'oublier l'acte qu'il a commis. Pour lui faire oublier. 

Tout oublier. Un bref instant, vous hésitez à faire le déchet vous aussi, et à décompresser 

comme jamais. Mais qui sait ce que vous pourriez faire avec un taux d'alcool trop fort dans le 

sang. Qui sait, le Maitre Course prendrait peut-être le contrôle de votre corps, et s'amuserait 

à s'insérer des brosses à chiottes dans le cul pour accélérer votre suicide social...  

... 

- Enfoiré c'est ce que je comptais faire  

- Sérieux ?  

- Bah ouais. Personne ne t'aurait jamais plus approché, tu aurais enfin pu accomplir ta 

destinée et profiter de ta vie sans te soucier du regard des autres... La liberté quoi  

- Enculé !  

- Du coup t'as pas envie de boire un petit verre ? Histoire de... T'amuser ?  

- Casses toi, jamais je m'abaisserais à ça  

... 
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Bizarre. Vous pensiez que certains regards seraient braqués sur vous, mais ce n'est pas le cas 

du tout. A vrai dire, tout le monde s'en fiche. Pourtant, il y a encore quelques temps, vous 

étiez un super protagoniste de ce genre de soirée, avec une baston mémorable contre 

Jérémy.  Comme quoi, les temps changent vite. Mais c'est pas plus mal d'être un 

noname dans une foule d'handicapés mentaux. Au loin, vous apercevez Paul, le super pote 

de Jérémy, en train de vous faire un coucou de la main. Impossible de distinguer s'il vous dit 

bonsoir sincèrement, ou s'il vous troll compte tenu du fait qu'il a sabordé votre niquage de 

Jérémy la semaine passée.  

Le royaume des faux-culs.  

C'est dans ces moments-là que vous aimeriez avoir un journal intime. Pour garder une trace 

de ce genre d'évenements. De pouvoir les relater, les commenter, y donner vos émotions et 

votre ressenti... Ça ressemblerait à ça.  

"Cher Journal intime, la vie est difficile. Aujourd'hui, j'ai insisté à un 

meurtre.  Enfin, quasiment. J'étais pétrifié putain. Cet enfoiré de Jérémy va 

beaucoup trop loin. Je sais pas combien de chromosomes il a perdu en cours de route ou 

combien de personnes l'ont amenés à avoir une mentalité aussi dépourvue de moral. 

Aujourd'hui j'ai vu une fille totalement en sang chez elle. Je suis innocent.  Le 

guet-apens que j'avais imaginé s'est retourné contre moi pour prendre une tournure 

déplorable. Et comme un con, je viens à la soirée de ce mec. Cet enfoiré a un alibi, pendant 

que moi je faisais diversion. Pendant que moi, je suis la dernière personne qu'elle a croisé... 

Putain, j'ai collaboré je crois.  Pendant que moi, je suis le frère du mec qu'elle se 

tape. Oh attends, elle s'est aussi tapé moi. D'ailleurs, elle s'est même tapé mon pote. Bref, 

c'était une salope, mais est-ce qu'elle méritait son sort ? Aucune idée. Mais j'essaie de rester 

fort.  

En plus, à cette soirée, je rencontre une connaissance, un mec qui s'appelle 

Karim.  A cause d'une provocation, il s'est emporté. Son père excédé l'a dégagé au 

bled durant plusieurs mois. Vu le regard de chien abattu de ce gars, on dirait qu'il s'est pris 
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une tonne de coups de savates dans le cul, mais est-ce que c'est de ma faute là aussi ? Ce 

mec, c'est aussi l'ex de mon ex. Et l'un des meilleurs potes de mon meilleur pote actuel. J'ai 

l'impression d'être son Némésis, et qu'à un moment donné, la situation sera intenable, que 

ce soit entre moi et Karim, moi et Jérémy, moi Karim et Jérémy, mais j'essaie de rester 

fort.  

Du coup, pour me changer les idées, j'ai dû abandonné la bière et toutes sortes de mélanges 

d'alcool pour éviter de faire une connerie dans un état second, parce que je sais toujours pas 

combien de putain de personnes dans ma tête prennent les décisions à ma place, mais c'est 

le but du jeu de me faire galérer on dirait bien. Je sais jamais quoi faire.  Du coup, 

y'avait Noémie qui m'intriguait, parce que j'ai jamais pu lui parler de vive voix depuis la 

semaine dernière. C'est cruel de vivre une rupture sans pouvoir s'expliquer avec la principale 

concernée hein ? Comme un sentiment d'inachevée. J'ai l'impression que ma conscience est 

une destructrice de vie sociale.  

Je sais pas ce qui m'inquiète le plus : Le fait d'avoir brisé le cœur d'une fille, ou le fait d'avoir 

quitté indirectement une fille sans que ça m'affecte sur le coup. Cher Journal intime, suis-je 

devenu l'un des fils de pute que je méprisais auparavant ?  Faut vraiment être un 

connard sans dignité et sans morale pour aller tromper sa copine avec l'ex de son meilleur 

pote, mais là encore, j'ai pété un plomb. Du coup en la cherchant un peu, je l'ai vu. 

Pétillante, pleine de vie, souriante, comme à l'époque.  Sauf que là, son caractère 

timide et peu expressif n'était plus. Son sourire renfrogné et son caractère en retrait laissait 

place à une fille terriblement charmante, fière de ses atouts et horriblement 

confiante.  

Un peu en retrait, mal à l'aise, encore sous le choc et ébêté, c'est le plus naturellement du 

monde que je voulais l'aborder un peu histoire de discuter un peu, de savoir comment elle 

va, où elle en est. Je prends tout mon courage à deux mains pour le faire. Allez. Sois un 

homme. Pour une fois. J'essaie de rester fort.  

- S-S-Salut Noémie  
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- Salut.  

- Je euh... Tu vas bien ?  

- Oui.  

- T-Tu fais quoi ce soir ?  

- J'essaie de m'amuser.  

- (Ah d'accord, elle relance pas avec le traditionnel "et toi ?" ) O-Ok  

- Tu fais quoi ici ?  

- Ah euh... En fait avec Jérémy je... On a... Et puis, c'est...  

- Ok cool. Bonne soirée du coup ^^ 

- (Cette froideur) m-m-m-merci toi aussi  

Cher Journal, j'ai ressenti le même malaise qu'Hugo du cours d'anglais.  Sur ces 

quelques secondes de dialogues, j'avais même du mal à tenir en place tellement la situation 

m'excédait. Puis-je vraiment la blâmer ? Non. Après tout, peut-être qu'elle sera plus 

heureuse dans les bras d'un autre. Ah tiens, cher journal, après une vingtaine de minutes, 

assis sur un canapé en train de me demander ce que je fous là et à discuter par SMS avec 

Antoine, Noémie danse collé-serré avec un type. Plutôt beau gosse.  Au début, j'y 

prêtais pas attention, même si ça me mettait mal à l'aise. Mais après plusieurs secondes où 

ils ont commencés à se toucher à quelques mètres de moi, à s'embrasser tendrement dans 

le cou... J'étais mal. Mal de me dire :"Putain, le puceau que t'étais y'a 6 mois est vraiment 

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483837933-lana-5.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474721162-risitas678.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483837933-lana-5.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469971032-risitas245.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483837933-lana-5.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719489-risitas636.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483836928-lana-1-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719530-risitas684.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366587-risitas84.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469971030-risitas237.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


passé à côté de ça ? C'est à partir de quand que mon cerveau a vrillé ? A partir de 

quand que mes neurones ont commencés à se travestir en yes-life puants ?  

Presque 2h du mat'. J'en avais marre. Du coup, je balance un "au revoir" qui passe 

totalement inaperçu, avant de me casser. Y'a pas à dire : Les malaises ont toujours faits 

partis de moi, et ne m'ont jamais quittés. Noémie prend du bon temps avec un autre mec. 

Elle lui fera testé l'anal le premier soir peut-être, elle qui est fan. Pendant ce temps-là, je sais 

que Karim rôde dans le coin. Et puis quoi encore, il reviendra en cours dès lundi comme par 

magie ?  

En rentrant à la maison, je pensais être un peu tranquille. Du coup, je sors un litre de vodka 

bien fort. Histoire de me changer les idées. Mais à la maison, c'est toujours mieux qu'en 

soirée. Ici au moins il m'arrivera rien. Et surtout, je me sens tellement seul. J'essaie de rester 

fort.Mais un message m'achève définitivement cette journée de merde. 

Message de Marc :"Mec, merci putain.  On s'est vu cet aprem... Ça s'est hyper 

bien passé. Je te le dis dans le mile : On s'est embrassé ! Ça serait jamais arrivé sans toi, 

merci de m'avoir poussé. J'suis fier de moi putain !  " 

Putain, je répondrais pas. 

"Elle a des lèvres de princesses. C'était si doux...  Je suis tombé fou amoureux 

gars.  

Cher Journal Intime, pour n'importe qui actuellement, je dois être une putain de sous-race 

de cocus pour offrir sur un plateau mon ex à un mec que je connais à peine. Le pire, c'est 

que j'ai l'impression d'aimer encore cette fille. Mais grâce à cette ultime intervention de ma 

part, je sais que c'est définitivement mort et enterré. 

Un beau perdant. C'est tout moi." 

Putain, journée atroce jusqu'au bout. La seule petite lumière, reste le fait que vous ayez 

contacté Antoine pour qu'il contacte Jack afin de le ramener chez Karine. Le plan était 

ingénieux, vu que : 

- Vous avez agi dans l'ombre sans être impliqué directement 

- Jack s'est ramené et a appelé les secours à votre place 

- Ce qui vous évite également d'appeler Romuald 
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- Karine est normalement sauvé 

- Et à son réveil, lorsqu'elle émergera, la première chose qu'elle ira balancer, c'est que 

Jérémy est le fautif. 

"olol mais pourquoi elle balancera directement Jérémy, peut-être qu'elle ne l'a pas 

vu"  

OHOH ravi que tu le demandes !  Elle va balancer Jérémy pour 3 raisons : 

- Première : C'est le parfait coupable et elle rêve de se venger de lui depuis cette fameuse 

soirée où il l'a balancé à l'eau comme du n'importe quoi. 

- Deuxièmement : C'est le seul malade capable de la tabasser à mort 

- Troisièmement : Y'a pas de troisièmement putain, tout se déroulera comme prévue et viens 

pas porter la poisse enculé  

C'est fou. Marc et Elise vont sortir ensemble. Noémie s'est déjà trouvé un autre mec, 

impossible de lui parler. Jérémy est dans sa paranoïa mental et ne semble pas vouloir en 

sortir, au contraire, vous avez même aiguisé son appétit de sensations fortes avec votre idée 

d'incendie, et clou du spectacle : Karim revient dans votre vie.  Une nouvelle fois, 

votre vie s'assaisonne de la sauce :"T'es dans la merde" avec une pincée de "je te l'avais 

dis"  

1) Se concentrer sur l'entrainement de Dobré, VOTRE entrainement, et faire une ellipse 

jusqu'au FUCKING Marathon qu'il remportera, fuck les rageux  

2) Parler avec Elise du retour de Karim... Ce con serait capable de refoutre la merde dans vos 

vies comme à l'époque, la prévenir du danger imminent ?  

3) Aller dans la chambre de votre sœur, la réveiller, et discuter avec elle de vos problèmes... 

Plus que jamais, vous avez besoin d'une oreille attentive  

4) Aller dans la chambre de votre sœur et lui voler quelques strings... Le Maitre Course a 

raison, vous n'êtes qu'un déchet bon qu'à assouvir ses bas instincts  
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5) Stalker Karim à l'aide d'Antoine (par contre ce con vous en demanderait 200 balles, 

histoire de l'aider à "se refaire")  L'enculé  

------------------- 

Vous avez le droit à DEUX propositions.  

 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 177 : 

La vie vous fait vraiment chier en ce moment. Mais pour se changer les idées, rien de mieux 

que de consacrer votre temps à ceux qui le méritent cette fois-ci. Du coup, les jours qui 

suivirent, vous vous êtes employés à aller à la salle de muscu. Très régulièrement. Histoire 

de vous entrainer, mais aussi de motiver Dobré.  

- Regarde là mnt pote, jpeu tenir 1h à 23 km/h, c cho nan ?  

- C'est excellent. Putain, t'arrives à avoir ma vitesse maximal mais sur une durée continue.... 

T'es un monstre d'endurance !  

- on va poussé l'expérienss social juskau bout, et montré que moldu ak entrainement peu 

battre nimporte qui oklm  

- On y croit !  

- Sinon ta sœur el va bien ?  

- Jessica, ouais ça va un peu, pourquoi ?  

- ah jsé pa, kom sa  

- Comme ça ? T'es sûr ?  

- Oé ta cru quoi  

- Ptète qu'elle te manque, je comprendrais...  
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- TG.  

On dirait que vous avez touché un point sensible. Malgré son armada de muscle, il existe un 

cœur tout doux qui bat au fond. Vous le voyez. Vous le savez.  

Les jours passent et se ressemblent. Votre cerveau cogite de plus en plus, et chaque jour, 

vous vivez avec une peur au ventre.  

La peur que Karim vienne vous attraper par le col un jour pour vous encastrer contre un mur.

 
La peur que Jérémy apprenne que vous avez fait appelé Jack pour "sauver" Karine et lui 

permettre d'avoir l'aide des secours.  

La peur que Jérémy l'apprenne et s'en prenne justement à Antoine.  

La peur que Romuald apprenne ce qu'il s'est passé pour Karine, même si ce n'est qu'une 

question de temps.  

La peur que vos parents, que votre famille, apprenne le deshonneur qui arrive actuellement 

à Romuald. Vous avez beau réfléchir durant des heures, impossible de savoir la bonne 

solution : Parlez de ça ou non ? Est-ce vos affaires ou non ? Est-il judicieux d'essayer de 

l'aider à se sortir de son terrible problème familial, ou le laisser dans la mouise... Votre 

cerveau sature.  

La peur... Ou plutôt pour ce coup-ci, la jalousie de voir Elise et Marc ensemble. Même si vous 

avez amené cette situation, avec le temps, vous la digérez de moins en moins. Les voir 

roucouler ensemble, c'est comme vous revoir avec Elise il y a quelques mois. Maladroit, 

gentil, simple, sans prise de tête et fou amoureux. C'était votre sensation. Votre sentiment. 

Maintenant, cette sensation est ressentie par un autre mec.... C'est un sentiment de 

chochotte, certes, mais il est atroce.  

D'ailleurs, vous avez voulu discuter avec Elise. Pas de sa relation, mais plutôt de Karim, qui 

est de retour en ville. Elle l'a su également. Ça l'inquiète de le savoir. Aux dernières 

nouvelles, il pensait que vous sortiez avec elle. Mais vous l'avez rassuré : Il sait que vous 

n'êtes plus ensemble. Jérémy a dû le lui dire. Que ça s'était mal passé. Ou plutôt, qu'il a 
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TOUT FAIT pour que ça se passe mal avec elle. Pour ça, vous ne pardonnerez peut-être 

jamais à Jérémy, qui a gâché votre toute première relation amoureuse. Mais c'est du 

passé...  

D'ailleurs Jérémy, ces temps-ci, il est enjoué. Selon lui, le sort de Karine n'est que le début 

d'une grande révolution. Et le retour de Karim est un signe du destin pour faire encore plus 

grand... Il commence totalement à délirer. Chaque jour en cours, il se montre de plus en plus 

étrange. L'autre fois, il a collé son chewing-gum dans les cheveux d'Amélie à l'improviste : 

Elle a hurlé en s'apercevant qu'un truc visqueux s'était englué dans son cuir 

chevelu.  Karim fait encore les démarches administratives pour revenir en cours, 

mais c'est pas totalement le cas. Le con a été descolarisé par son père, et apparemment, il 

galère pour convaincre le proviseur de le reprendre, bref un gros bordel  

Elise préfère ne pas y penser et se concentrer sur son "couple"... Putain, la PLS quand vous 

l'entendez dire ce mot est très forte.  

Et pour Caroline d'ailleurs, elles ne se parlent plus depuis quelques temps, et apparemment 

c'est mieux comme ça. Elise l'a mis face à ces contradictions et lui a reproché son manque 

d'humilité dans son dos. Aucune réponse de sa part, ce qui, en soit, était un aveu clair et 

net.  

- Tu penses que Karim nous fera chier ?  

- Aucune idée...  

- Parce que moi j'ai eu ma dose en... Voilà quoi. Cette fois-ci je veux que tout soit 

parfait...  

La pauvre s'inquiète. Elle a déjà eu 2 mecs en quelques mois. 2 blessures qui ont été très 

dures à refermer : La première, la votre. La deuxième, celle de Jack, qui est certainement au 

chevet de Karine à l'heure qu'il est, en bon canard. C'est dingue de voir comment un mec 

peut se rabaisser et consacrer autant de temps à une nana qu'il kiffe. C'est évident. 

D'ailleurs, d'après ce qu'elle vous avais dit, elle l'avait dégagé justement pour se consacrer à 
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Romuald. Mais comme ce dernier n'a pas répondu à ses appels (à cause de vous ) 

et que celui qui l'a découvert dans cet état pour la secourir c'est Jack (encore une fois grâce 

à vous ), cette garce laissera votre frère tranquille pour de bon. 

L'entrainement avec Dobré se continue. Vous formez une belle équipe. Même avec des 

douleurs, même avec des courbatures, vous forcez le plus possible pour ressembler un tant 

soit peu à un homme. Et là vous imaginez si cette amitié avec ce mec s'était "exporté au 

delà" du monde réel...  

Vous vous imaginez en train de capturer des Pokémons et de combattre les 8 arènes de 

Johto, avec Dobré qui fait un bras de fer contre Chuck et fait l'amour avec Sandra dans 

l'arène du Dragon  

Dobré en train de se battre contre le Dracolosse de Peter à mains nues parce que "Rien n'est 

impossible avec de la volonté les amis"  

Vous et Dobré en train de traquer des wendigos comme les frères Winchester dans 

Supernatural   

Dobré qui met des balayettes à la dame blanche  

Dobré qui assaisonne ses ennemis avec sa transpiration salée  

Dobré qui s'infiltre sur le terrain d'une finale de compétition européenne pour promouvoir 

sa salle de muscu... Réaliste pour ce coup-ci.  

Ce mec vous inspire. Jour après jour, il arrive à s'améliorer. Même si vous le sentez parfois 

exténué juste après une séance. Mais comme il se plaint jamais, vous fermez votre gueule 

pour éviter de passer pour un vieux mioche pourri gâté qui chiale dès la moindre petite 

secousse. 

Vous l'aurez compris : Ces quelques jours ont été agités. Tant émotionnellement que 

physiquement.  
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... 

Mais après une longue attente, et surtout, un long entrainement physique (2 kilos perdus), 

le moment est enfin arrivé. Vers la mi-avril. Fort heureusement, le soleil a décidé de montrer 

le bout de son nez aujourd'hui. Parfait pour Dobré, qui pourra courir dans de parfaites 

conditions. Moins parfait cependant, sachant que ces concurrents sont tout aussi habitués 

que lui. Il est 8h du mat', mais par contre, vous avez un peu la flemme de vous y rendre... 

C'est un dimanche matin, et la grass matinée ne sera pas là...  Surtout que votre 

corps est épuisé. Les courbatures sont de plus en plus durs à supporter. A côté de ça, vous 

avez totalement mis de côté le sort de Karine, Romuald et autres de votre vie, afin de vous 

consacrer à l'une des seules choses capable d'égayer votre journée, de vous faire sourire et 

de vous faire plaisir dans ce monde de brutes.  

1) Vous rendormir direct...  

2) Aller sur les lieux du Marathon pour encourager Dobré en direct  

3) Ouvrir un stream dégueulasse sur votre PC et suivre sa course  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 178 : 

https://www.youtube.com/watch?v=uxUATkpMQ8A 

La 2) Aller au Marathon  

Par la chancla sacré et le banador saint, vous vous levez.  Oui, à cette heure aussi 

matinal que possible. Le réveil est toujours une épreuve difficile même après toutes ces 

années. Surtout après avoir geeker sur le PC jusqu'à pas d'heure, juste pour lire des topics 

:"Je veux quitter ma petite amie, help" ou "Plan Prolo : Free vous sauve la vie pour 2,99€ 

"  

Pas la peine de regarder dans le miroir, vous avez l'intime conviction d'avoir une belle tête 

de merde après seulement 5 heures de sommeil.  

Le corps totalement engourdi, le simple fait de marcher fait du mal. Réfléchir vous fait du 

mal. Le cardio a trop haute intensité, il faudra penser à limiter votre dépense d'énergie pour 

la prochaine fois. Mais en courant avec Dobré, on se sent COMPÉTITEUR et SPORTIF durant 

les entrainements.  

8h du matin, vous trouvez que ça n'a jamais été une horaire décente pour se lever le matin. 

Et encore moins le week-end. Une horaire d'esclave qui plus 

est.    

- Tu vas où ? Il est à peine 8 heures du matin...  

- Euh y'a Dobré qui court le marathon, je dois pas rater ça.  

- Ah...  

Jessica, toujours remplie de remords après sa séparation avec le grand tchétchène. Mais 

avec beaucoup de stupeur, sa phrase suivante est comme révélatrice d'un grand manque... 
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Cependant, vous n'êtes pas le 3-14-14 qui répond à vos attentes en cas de cœur brisé. Plus 

maintenant.  

- Tu pourras lui dire bonne chance de ma part ? S'il te plait.  

- O-Ok pas de soucis  

- Merci...  

- Même si Dobré n'a pas besoin de CHANCE pour l'emporter. De... CHANCE !  

- Je... Je comprends pas  

- Ah non rien laisse tomber.  

Nota Bene : Ne jamais exporter les délires du forum avec des moldus.  Ça parait 

anodin, mais il faut toujours se le rappeler. De ce point de vue là, Antoine est plus doué que 

vous.  Habillé simplement, vous sortez de la maison. Vos parents dorment encore. 

Mais ce qui vous fait un peu plaisir, c'est de voir que Dobré avait pensé à votre sœur l'autre 

jour de manière "desintéressé" selon lui, et cette fois-ci, Jessica vous demande de lui 

souhaiter bonne chance "de manière amicale". Coïncidence on dirait bien... 

Malheureusement, vous ne croyez pas aux coïncidences, et vous avez bien l'impression que 

le couple peut se remettre en place après une petite intervention de votre aiguille magique 

pour les recoudre l'un à l'autre.  

Vous devez donc rejoindre un parcours fermé à la con, dont les plusieurs centaines de 

concurrents devront courir en rond durant plusieurs heures afin de gagner. Ce sera un peu 

serré pour Dobré, étant donné qu'il n'a couru quasiment que sur tapis de course. De plus, 

aux dernières nouvelles, il arrivait à courir durant 1h15 à grande vitesse, avant de s'effondrer 
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à chaque fois. Là, il devra tenir 2 heures, ce qui semble impossible...  Même s'il 

vous dirait que rien n'est impossible, vous connaissez la chanson depuis le 

temps...  

Vous arrivez sur les lieux, pour voir qu'il y a énormément de monde. Ah oui putain, les gens 

sont vraiment à fond  

Il y a de TOUT : Les professionnels qui savent pertinemment comment courir. 

- Les gros qui veulent se prouver quelque chose   

- Les randoms qui sont là pour le fun  

- Les sportifs qui veulent se mettre en avant  

- Et surtout, y'aura le fameux trou de balle qui va courir comme un dératé durant 300 mètres 

pour être le 1er, puis qui va s'écrouler comme une merde et arrêter la course 

prématurément  

Ça commence. Le coup d'envoi est donné. Vous voyez Dobré sur la ligne de départ, l'enfoiré 

a réussi à se mettre tout devant. Après un petit signe de la main, il vous voit. Il parait content 

de vous voir là. Ses petits gestes de la main et ses mimiques montrent qu'il est simple, léger, 

et déterminé. Dès le départ, vous voyez ceux qui se mettent en retrait. Ceux qui longent une 

certaine ligne. Ceux qui commencent plutôt doucement, et ceux qui y vont à 200% dès le 

début. Et là, vous voyez le fameux connard qui démarre en trombe sur 100 mètres... Putain, 

le con a vraiment osé  Le pire, c'est que le Marathon est apparemment retransmis, 

que ce soit sur stream et même sur certaines chaines régionales  

"FAURISSON A RAISON, LES CHAMBRES A GAZ, C'EST DU BIDON" 

BORDEL DE MERDE  

Encore un taré de JVC qui part trop loin dans le délire  
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Les gens sont choqués, le con quitte finalement la course et se barre. Ça doit être un khey, 

obligé  

L'instant déconne est fini. La course débute réellement, et maintenant, certaines tendances 

commencent à se dégager.  

Et ça dure. Ça dure. Le soleil tape fort, vous avez de plus en plus chaud. Après plusieurs 

dizaines de minutes, vous le voyez faire le tour. Il passe les points de contrôles de manière 

assez régulières. Et ce qui vous épate, c'est sa putain de vitesse qu'il arrive à maintenir sur la 

durée. Monstrueux  

Voyant qu'il ne pourrait pas tenir à un rythme fou la première place, il décide finalement de 

rester derrière deux éthiopiens, avec qui il aurait sympathiser durant la course. C'est un 

rapide, que ce soit physiquement ou pour se lier d'amitié à des inconnus. Il vous rappelle un 

héros de mangas tant ses capacités sont au dessus de la moyenne, quelque soit le 

domaine...  

... La course a commencé y'a deux heures. Le premier peloton de tête est à 5 kilomètres de 

l'arrivée. 4 renois et 1 blanc : Dobré. Les gens ici présents sont totalement sur le cul de voir 

qu'un random arrive à garder le niveau de professionnel.  

- Mais c'est un malade mental de courir à ce point !  

- Vous ne sauriez pas s'il est connu par hasard ? 

- Encore un qui veut faire son intéressant... Navrant.  

- Depuis 2 heures il ne lâche pas l'affaire, cet homme est un exemple pour les amateurs de 

sport !  

- Vous trouvez pas qu'il transpire un peu beaucoup quand même... ?  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490326-risitas582.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/44/1477947150-risitasluffy.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263674-jesus5.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/04/1485386719-torpedo.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1486262729-rogueecoplusplus.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483389450-montel.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/04/1485386255-asafa4.jpg


- Il doit s'entrainer depuis des années et des années...  

- Ah non monsieur, seulement depuis 1 mois, à peine  

- Vous le connaissez ?  

- Oui, c'est un ami  

- Et bien votre ami est totalement timbré pour mettre son corps en danger à ce point 

!!  Mais je l'aime bien  

Vous ne parlez pas. Vous ne parlez plus. Le marathon continue, et Dobré faiblit légèrement. 

A votre avis, il comptait suivre le rythme de ses opposants, puis ensuite les tracer dans les 

100 derniers mètres. Mais cette technique parait très périlleuse...  

41 kilomètres. Plus que quelques centaines de mètres et la course se termine. Dobré fait son 

maximum, ses bras cogitent de partout, ses jambes ont l'air très lourde. On dirait qu'il a 

perdu 4 kilos rien que pendant la course, même en s'hydratant... Y'a un terrible bordel. Ses 

cheveux ont presque l'air fermés.  Malgré tout, il continue, sans relâche, sans 

relâche. Petit à petit, alors que personne n'y croyait, il commence à refaire son retard. Les 

gens sont ébahis. C'est hallucinant de voir un type sorti de nulle part sur le point de taper 

une performance phénoménal. Hey oui messieur dames !  Dobré c'est pas Gijon, 

c'est pas Valladolid !  Il se prend pas des 6-1 en huitièmes de ligue des champions 

!  Il se fait pas tracer comme un vulgaire gamin même dans un 

Marathon  

Le sprint final s'enclenche. La foule est en délire. Tout le monde se met à supporter votre 

poto. Le théorème du petit poucet : Tout le monde est pour le "moins fort" sur le papier, 
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dans le but de voir un gros coup. Et là, ça devient stratosphérique. Ils ne sont plus que deux. 

Il arrive encore à remettre de l'énergie dans les gazs, c'est juste hallucinant. Certains 

gueulent, d'autres applaudissent. Sur l'écran géant, vous voyez un kényan en galère total 

pour garder ses moyens, tandis qu'à côté, Dobré continue sa folle course comme un 

dératé.  

C'est dingue. Durant ses quelques secondes folle de suspense, vous ne réfléchissez plus à 

rien. Tous les tracas avec Karine, votre frère, Jérémy, Karim, vous ne pensez à rien. C'est 

fabuleux. La seule juste qui vous importe actuellement, c'est que Dobré gagne. Déjà pour lui, 

avec tous les efforts qu'il a investit depuis des semaines, et aussi pour vous, car ce serait une 

magnifique victoire personnelle. Car indirectement, c'est avec votre soutien sans faille et vos 

motivations qu'il en est arrivé jusque là. En tout cas, c'est ce que vous aimez vous dire pour 

vous donner bonne conscience.  

La ligne est franchie.  

Au coude à coude.  

C'était à pas grand chose du tout.  

L'écart est si serré.  

Putain, vous y croyez pas.  

Il l'a fait ?  

Ou peut-être pas.  

Ça se joue à un cheveu.  

Il est actuellement 11h, la course dure depuis 2h15 environ.  

Une chose est sûre : Dobré est dans le top 3. Mais... Est-ce qu'il a gagné ou pas ? Cette 

interrogation gagne toute la foule durant plusieurs secondes. Mais après ce petit moment de 
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flottement, le résultat tombe. Putain, vous y croyez pas vos yeux. C'est juste 

hallucinant.  

Dobré a finit...  

[SPOIL : Suite à 3h du mat'    ET BIIIM ] 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 179 : 

Il est l'heure. Monseigneur, il est l'heure. Fini l'heure de courir. Dobré vient de se défoncer 

sur cette course. Il y a donné son âme, ses tripes, tout ce qu'il avait. Vous en êtes persuadé : 

Il a dépasse ses limites depuis bien longtemps. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer. 

Toute sa vie, il s'est dit que, s'il se plaint, pour quoi il passerait ? C'est un exemple ce 

type.  

Le verdict tombe : Un kényan dont le nom imprononçable a finalement réussi à devancer 

Dobré. De pas grand chose. Quelques milli-secondes. Incroyable. Hallucinant. Non putain, 

non...  

Tout ça pour ça... Vous êtes dégouté.  

Dobré a finit 2ème de la course.  

Vous le voyez sur l'écran, au sol, à plat, totalement défoncé, fatigué. Allongé, son adversaire 

vient le checker en signe de reconnaissance. C'est surréaliste. Son objectif de fou furieux est 

passé pas loin du tout... C'est pas permis d'être autant poissard... Il méritait tellement cette 

première place. Si bien qu'il en rêvait presque. Même si sa performance est surréaliste, les 

remords et les regrets sont totaux pour le coup. Putain, deuxième...  

Avant d'aller voir Dobré, vous ne savez pas du tout comment réagir... Faudra t-il être 

heureux pour lui ? Sachant que le compétiteur qu'il incarne sera furieux de voir cette 

deuxième place, qu'il considérera comme une défaite... Ou faudra t-il être déçu ? Ce qui 

serait un manque de respect envers sa performance colossale...  

Le temps passe. Vous le laissez un peu récupérer, boire de l'eau. Il parait très mal en point. 

Vous le félicitez un peu timidement, ce à quoi il répond rapidement, et change de sujet 

quasiment illico presto : 

- Oué ct bien, un bon entrainement... Mé vazi, le renoi ak moi il m'a perturbé le 

b4t4rd  

- Comment ça ?  
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- Ché pa il... Genre il été trop fatigué. Du cou sa ma destabilisé tavu.  Il montré tro 

de signe de fatigue alor qu'il était pas ossi fatigué tavu, ct une technique pour me montré ke 

jétai large, mé à la fin il a mi un coup de jus l'enculé  

- Ah...  

- Mais trkl, c le jeu. Alàlà g les crocs sa mère, vien on va mangé  

- Viens manger à la maison, aujourd'hui c'est toi la star  

- Oh srx ? Mé ya... ta soeur tavu...  

- T'en fais pas pour ma sœur. A vrai dire, je pense qu'elle a beaucoup cogité dans son coin à 

ton sujet.  Pour preuve, ça fait des semaines et des semaines qu'elle ne recherche 

même pas à se caser. Tu l'as marqué à jamais, et je sais que tu penses encore à elle 

parfois...  

Dobré sourit légèrement. Son front est totalement perlé de sueur. Il doit partir pour prendre 

sa petite médaille d'argent, qui le fait rager intérieurement, mais c'est le but du jeu. En 

partant, sa main se pose sur votre épaule, comme soulagé d'entendre ce que vous lui avez 

dit sur votre sœur.  

- sa c la plu belle des victoire. Tu m'attends là jvé cherché la médaille DE MERDE 

LA  

- Ayaaaa  
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- Vzi en plus yaura même pas les 50 000 boules, g le démon putain  

Du coup, le déjeuner se passe tranquillement. La petite cérémonie s'organise. Les gens font 

carrément une ovation pour Dobré. Sur les réseaux sociaux, beaucoup s'emballent. Le 

hashtag "TchétchèneDeter" est en top tweet  Beaucoup saluent son courage, 

d'autres son culot monstre pour venir défier les plus forts, les pros dans cette discipline. 

Tout le monde le félicite, même les athlètes ici présent. Il sourie, balance quelques mots, 

montre qu'il est déçu mais se contente de cette belle deuxième place. Vous êtes si fier de lui 

putain. Vous avez ressenti la même chose au moment du mariage de 

Romuald.  Au moment d'avoir votre première copine. Lorsque vous arrivez à 

ressentir la joie chez les autres. A assimiler le sentiment de bonheur intense, à vous 

l'approprier. A ressentir de la compassion. Il n'y a rien de plus beau que d'être heureux pour 

quelqu'un d'autre, et surtout, pour quelqu'un qui le mérite.  

Le petit hommage est terminé. Certaines personnes de la foule viennent directement 

l'aborder, il répond à quelques questions et sert des mains. C'est vraiment LA star du 

moment. Par contre, vous le sentez horriblement fatigué. Il lui arrive de tousser à quelques 

reprises...  

- Dobré, on rentre ?  

- Ouais j'arrive...  

... 

- Mais regardez moi qui est là, le champion !!  

- chui pas vraiment champion m'dame  
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- Ah non, finir 2ème dans ces conditions, c'est un exploit sans précédent, hein chéri 

?  

- Ah oui, il a fait fort le bonhomme  

- Dobré voulait manger un bout chez nous  

- Ah d'accord, pas de soucis pas de soucis  

-... 

- S-Salut Jess'  

C'est parti, le malaise risque d'être intense. Très intense. La séparation s'était faite y'a 

plusieurs semaines, et les retrouvailles se font aujourd'hui, en ce jour symbolique. Vous 

espérez sincèrement que ça se passera bien... 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 180 : 

- Salut Célestin... Salut Dobré... J'ai vu la course. T'es con de pas avoir gagné toi aussi 

<3  

- ahhhh fé pa chié laaaa !! Ahahaha. En + le gar ki ma battu il a noir tu voi, du cou mnt avec 

l'argen des gains il peu nourir sa famille tavu, ct pour la bonne cause  

- Euh...  

- (Malaise raciste : Dobré dérape ) I-Il dit ça pour déconner h-h-hein  

- Aller Dobré pour fêter ça, c'est MOI qui te fait à manger !  

- t folle tu veu me tué c sa ?!  

- Oh t'es con   

Du coup, vous vous installez. Toute la petite famille est réunie. Elias vous a envoyé un 

message durant la course, et "jure sur la vie de sa mère que Dobré méritait mieux la putain 

de sa race". Ce sont ces mots, aussi cru et vulgaire que d'habitude, mais c'est toujours bon 

de voir que ce bon vieux tocard n'est pas fini et donne toujours des nouvelles. Vous avez 

bien fait de le faire larguer Caroline.  

L'ambiance est bonne enfant. Vos parents discutent un peu, Dobré dévore tout ce qui passe 

sur la table, Jessica tente de faire la discussion, de lui parler un peu, de savoir ce qu'il fait, ses 

nouveaux objectifs. A sa manière, il lui répond simplement qu'il aimerait bien reprendre là 

où leur relation s'était arrêtée... Ce qui est bien avec Dobré, c'est qu'il n'utilise pas des 

artifices ou des intermédiaires pour dire ce qu'il pense, et il le fait directement. Tactique 

direct et sans langue de bois, au moins, il se distingue de l'immense majorité des connards 

habitant sur Terre.  C'est pour cette raison qu'il est unique.  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/1483305920-thea4.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467110205-ibra8.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469971032-risitas246.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/1483305920-thea4.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1483140468-ibratv2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719452-jesus56.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366197-risitas10.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/35/1472670326-1lmh.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490238-risitas440.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541956-risitas197.png


- pass moi l'eau stp, g la gorge noué là  

- C'est à cause de ta course... Puis je t'ai vu en débardeur là, à tous les coups tu vas attraper 

froid...  

- je gère tkt  

- Oui mais fais attention  

- c bn, t pas ma mère wsh  

- Non, mais je serais la mère de tes enfants  

-...  

-Euh...  

- Pardon ?!!  

- Calmez vous je plaisantais...  

- Ah c domage, j'aurais bien voulu mwa...  

- Trop mignon. Lui au moins il me comprend bande de ringards  

- Allez arrête de jouer la dissidente, on sait tous que t'es fragile soeurette  
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- Ta gueule Célestin c'est pas vrai !!  

Votre famille rit encore. Le moment est si parfait. Si... Convivial. Cependant, malgré une 

douche, vous voyez que Dobré transpire toujours autant. Son front est totalement inondé 

alors qu'il ne fait plus chaud depuis tout à l'heure. Sa toux devient d'ailleurs préoccupante, si 

bien que...  

... 

https://www.youtube.com/watch?v=qeIYQ_WgryA (important de la mettre) 

"Cher Journal, c'est arrivé tellement vite. 

D'un côté, c'était évident. La journée se passait bien. Pour la première fois depuis un 

moment, je me sentais vraiment bien. Tout était si paisible autour de moi. Je me retrouvais 

avec ma famille. Le poids sur ma conscience s'allégeait. J'arrivais à me dire que finalement, le 

divorce de Romuald, le tabassage prémédité de Karine, c'était des choses graves qui arrivent 

dans une vie. Mais qu'il ne fallait pas en tenir rigueur. C'est monstrueux dit comme ça. Je 

voulais plutôt dire : Il ne faut pas se torturer l'esprit là dessus, et essayer d'en tirer les leçons 

pour la suite." 

Et quoi de mieux que d'aider un ami en besoin de soutien ? Le calcul était parfait de bout en 

bout. Dobré, dans toute sa splendeur, a eu cette idée folle il y a déjà presque 1 mois, lorsque 

vous étiez parti au cinéma avec Karine, avant de lui faire l'amour. Avec le plus de 

transparence possible, vous avez essayé de l'aider. 

Aujourd'hui, Dobré a finit 2ème. 

Aujourd'hui, Dobré est venu à la maison pour fêter ça avec vous. 

Parmi tous ses amis, ses nombreuses connaissances, sa renommée du jour, c'est chez vous 

qu'il a décidé de passer un bon moment. La deuxième place lui a fait un mal terrible, mais 

pourtant, il a continué à garder le sourire. 

Pourtant, le sourire cachait un masque incroyable. Des problèmes de cœur ? C'était difficile 

à croire au début. Juste une hypertension. Dû à un sur-entrainement. Même avec ses 95 

kilos de muscles et ses 105 kilos au développé-couché, son esprit a toujours eu largement 

plus de compétences que son corps. 

C'était si anodin. 

Il a juste bu une gorgée d'eau. Ça l'a fait toussé immédiatement. Recrachant l'eau, vous 

n'aviez pas eu une si grande inquiétude. Mais la toux répétée, la crise d'angoisse limite, vous 

a alerté. Jessica était totalement chamboulé. Elle aussi avait remarqué la sueur sur son 

visage durant tout le repas sans raison apparente. 

Il lui a suffit d'un geste brusque pour réveiller maladroitement son cœur. Pour le faire partir 

en vrille. Putain, c'est dégueulasse. Il a été juste devant vous à ce moment là. Toussant du 

sang. Là, vous avez compris que c'était grave. Vos parents, paniqués, se sont aussi alertés à 

ce moment là. Dobré suffoquait de plus en plus, son regard était déjà perdu dans le vide à ce 

moment là. 
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Avec votre lucidité, vous avez essayé de l'allonger au sol. De lui faire un message cardiaque. 

Il n'hurlait pas. Il voulait parler. Vous parler. Parler à votre sœur. Faire tant d'autres choses. 

Vivre encore sa vie. Partir aux Etats-Unis. Il avait tant de projets. Tant de choses à faire. 

A 26 ans, il en a fait des choses dans sa putain de vie. C'est un mec bien, il a fait tellement 

pour vous. Pour votre sœur. C'était plus qu'un protecteur, mais un ami de la famille. Même 

Romuald il a pu lui remonter le moral le temps d'une soirée. 

Avec le temps, vous n'avez jamais pu lui trouver le moindre défaut. Ce mec était quasiment 

parfait. Respecté par les alphas à juste titre, et adulé par les fragiles en manque de confiance 

comme vous à l'époque. Au sol, respirant très fort, le bras gauche de l'athlète ne bougeait 

plus. Sa main droite tenait son cœur. Il vibrait de tout son corps. Donnant un sentiment 

d'impuissance. Jessica, totalement paniquée, tentait de lui parler. De lui dire de tenir bout. 

Elle aussi ne savait pas quoi faire, mais tentait juste de faire quelque chose. Voyant que, rien 

de ce qu'elle pourrait faire ne serait utile, elle lui dit qu'elle l'aimerait. Pour qu'il entende ces 

mots de sa bouche. Un peu en retrait, vous le regardez là, sans rien pouvoir faire. Impuissant 

également. Des larmes vous montent jusqu'aux yeux. La pression est très forte. 

"J'en peux plus putain. Journal intime de merde. Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas un 

connard ? Pourquoi pas quelqu'un qui le méritait ? Ce mec n'a rien fait de mal. Sa seule 

erreur, c'est de s'être fait motivé par un connard comme moi, qui l'a incité malgré tout à 

continuer ses efforts. J'avais eu peur, c'est vrai, à de nombreuses reprises durant la course. 

Mais après, je pensais que ça irait mieux. Après un peu de repos. Mais rien. Que dalle. 

Putain. 

Plus de mouvement. Il s'est comme arrêté. Mais plus que lui, c'est le temps autour de vous 

qui s'est arrêté." 

Dobré, inerte, au sol. Vos parents, paniqués, appelant les secours. Vous, debout comme un 

piquet, pleurant, immobile, comme en train de subir une sentance divine qui s'acharne sur 

vous et vos proches. Mais là, le châtiment dépasse toutes vos espérances. Celui pour lequel 

vous aviez le plus d'admiration, de fierté et d'amitié, n'est plus. C'est la première fois de 

votre vie que vous assistez à un spectacle aussi lugubre. C'est terrifiant de voir un corps sans 

vie, disposé là. Et encore plus quand c'est le corps d'un ami très proche. Le sentiment est 

encore plus fort qu'avec Karine. Votre cœur est encore plus noué qu'au moment 

d'apprendre que Romuald avait foutu sa vie en l'air. La haine est encore plus puissante qu'au 

moment où vous aviez passé cette sale soirée de baston avec Jérémy. Là, tout arrive à 

l'improviste. C'est injuste. 

"C'était une boule d'énergie. Et c'est malheureusement ce qui a eu raison de lui. Dobré. 

L'homme qui m'a changé. Je ferais tout, je ferais mon maximum, pour qu'il soit fier de moi. 

J'espère qu'il me verra... De là où il sera. La vie est injuste, il faudra faire avec maintenant. 

Jessica est abattue. Je sais même pas comment lui remonter le moral. Tout arrive si vite. J'en 

peux plus. Je veux juste en finir. Par pitié." 

Je veux mourir moi aussi. 

*-*-*-* 

 



CHAPITRE 181 : 

"Les jours qui suivirent furent un véritable calvaire. C'était presque impossible de fermer les 

yeux. La seule chose qui me hantait l'esprit, c'était Dobré. A force d'y penser, une partie de 

moi l'a gardé en vie. Ressassant chaque moment passé avec lui. 

Au départ, c'était un peu une brute sympathique. Au final il fut un mec super généreux. Voir 

trop, même. J'étais vraiment en dessous de tout quand je l'ai connu. Et avec le temps, je 

peux dire sans trembler qu'être à son contact m'a fait progressé. 

C'est paradoxal, vu que dans le même temps, mes choix ont été catastrophiques du tout au 

tout. Grâce à lui, je me sentais vivre. Je me sentais normal. Maintenant qu'il est parti... C'est 

plus que de la tristesse. Mais plus de la haine qui m'envahit. Maintenant que j'y pense, j'ai 

jamais réussi à éprouver la tristesse. C'est un sentiment qui se transformait toujours en rage. 

En remords. En regret. Parfois en chagrin... Mais ce fut toujours passager. 

L'atmosphère est tellement pesante à la maison. J'arrive même pas à regarder Jessica dans 

les yeux. Ça doit être dur pour elle aussi. Mais ma conscience me fait culpabiliser à chaque 

fois. Je fais là un bien piètre grand frère de ne pas réussir à lui remonter le moral. Mais après 

tout, je lui dirais quoi ? J'ai jamais été doué pour ça. 

Mes parents m'ont dit que le temps fera son oeuvre, et qu'au bout d'un moment, on arrivera 

à reprendre un cours normal des choses. Oui, c'est possible pour ceux qui ont des amis sur 

qui compter. Moi j'ai qui ? 

Un détraqué sociopathe ? 

Une ex parti dans les bras d'un autre et que j'ai pas su conserver ? 

Une nana qui s'est faite tabassé par le détraqué sociopathe presque à mort ? 

Un grand frère totalement miné et déboussolé après son erreur d'avoir trompé sa femme 

avec la nana qui s'est faite tabassé par le détraqué sociopathe ? 

Putain de merde. Je me voilais les yeux depuis le départ. Le dénominateur commun, c'était 

pas Jérémy qui a crée la merde dans ma vie. C'était pas Karine qui a crée le bordel dans la vie 

de Jérémy. Mais... C'était moi. 

Et si je l'avais pas motivé à faire cette satanée course, qu'est-ce qu'il se serait passé ? 

Est-ce que je le sens ? Oui. Je le sens parfaitement. Du matin jusqu'au soir. C'est la première 

fois qu'une chose m'affecte autant. Et pourtant, ce n'est même pas la mort d'un membre de 

ma famille. Mais d'un ami. Un mentor. J'ai jamais compris pourquoi il paraissait si 

enthousiaste à m'aider, mais il l'a fait. 

L'atmosphère durant les repas de famille est si fade... Chacun rumine de son côté. Ma mère 

tente de me faire parler. Apparemment, je dois m'ouvrir pour oublier tout ça. Mais bon. On 

laisse le temps faire son oeuvre, hein ?" 

Vous êtes totalement abasourdi par ce qu'il s'est passé. En cours, Jérémy vous voit très 

nettement dans la panade mentalement. Et il arrive à le comprendre. La perte d'un être cher 

est ce qu'il y a de plus dur. C'est pas du tout le moment pour déconner. Même sa gueule, des 

fois vous n'arrivez pas à l'encadrer. Comment il peut faire pour se regarder dans le miroir 



après certaines choses qu'il a pu dire et faire ? Comment s'il ne ressentait plus rien 

?  

- Si tu veux, je peux t'aider à te changer les idées  

- Arf... J'ai le cœur à rien en fait...  

- Aller... Ça sert à rien de ruminer comme ça.  En plus Karim est revenu 

!  

- Ouais... Super...  

- Gars, je sais que vous avez un passif vous deux. Mais crois moi, il a changé. C'est plus un 

petit con comme auparavant.  

- Comment je peux te croire ?  

- Bah justement tu vas pas le croire. Mais il est marié  

-... Q-Quoi ?  

- Et ouais, pour le responsabiliser, son père a organisé un mariage arrangé. Tu sais, dans ces 

pays... Mais il es plus mature maintenant. Plus d'alcool, plus de nanas, il est droit dans ses 

bottes. Regarde où il s'est assis. Tout devant. En train d'écouter le prof.  

- Ah... Ouais...  
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- C'est la mort de ton pote le tchétchène qui te fait autant de mal hein ? Tu sais, en temps 

normal, j'aurais savouré la mort de l'enculé qui est venu me tabassé en pleine 

nuit.  Mais je compatis à ta douleur.  Essayes de te changer les idées, la 

vie continue hein  

- Hum...  

- Hey ! Ton poto est décédé depuis une dizaine de jours déjà, et t'es là à te morfondre. Mais 

j'ai plusieurs idées pour te ramener le moral  

- Comme quoi ?  

- Bah... Faire du sport ?  

- Nan, ça me fait penser à lui...  

- Alors pourquoi pas... Aller euh... Enfin...  

- Pas de plan foireux stp  

- Ahaha tu me connais depuis le temps.  Ce que je te propose, c'est 

de...  

1) Aller vous faire Carmen, la fabuleuse escort, histoire de profiter des plaisirs animal de la 

vie...  
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2) Aller voir Elias, qui était aussi l'un des meilleurs amis de Dobré. Et chialer un bon coup 

tous les deux, entre soldats de Dobré... Ex-soldats maintenant  

3) Partir voir votre frère... Entre dépressifs totalement miné par la vie, vous arriverez à 

remonter la pente... Hein ?  

4) Discuter avec Elise à la fin de l'heure. Elle voulait vous parler un peu pour vous remonter 

le moral...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 182 : 

La 4)  

La vie e est si courte. Si fragile. Chaque instant peut-être le dernier. Mais il faut vivre dans 

cet océan de peines, de souffrances et de tristesse malgré tout. Vous vous demandez très 

nettement comment font les gens normaux pour supporter le quotidien, et toutes ces petits 

choses qui rendent la vie si détestable.  

Sérieusement. Un vide à gagner votre cœur depuis des semaines, et le manque semble 

maintenant ancrée de manière indélébile. Vous êtes dans un état de mort clinique, dans 

lequel rien ne peut plus vous rendre heureux. C'est affreux comme sentiment. Comme si le 

meilleur était passé. Là Jérémy tente de vous faire sourire, de vous redonner le moral. Mais 

comment faire confiance à ce type, sachant qu'il a tourné votre plan de départ de brûler 

l'appart' de Karine afin de la tabasser à mort ?  

Encore un poids sur la conscience. Trainer avec ce mec devient de plus en plus nocif. C'est en 

commençant à être avec lui qu'Elise ne vous regardait plus. Vous aviez réussi à atteindre un 

stade où vous pouviez tout de même parler avec votre ex tout en étant avec votre pote. 

Mais... Est-ce que c'était mieux ? Non... D'ailleurs Elise, elle vous voit vous morfondre depuis 

un petit moment. C'est pourquoi, une fois le cours achevé, vous partez la voir. Marc vous 

salue brièvement. Lui aussi a été peiné par le décès de votre amie. Fan de sport et de muscu, 

il avait suivi le match sur un stream dégueulasse, ce brave khey  

- Tu sais... J'ai beaucoup posté sur le hashtag TchétchèneDeter... Mes 

condoléances  

- Merci mec, ça me fait plaisir... Elise, t-t-tu voulais me parler  

- Oui ! Allez suis moi  

- Où ?  
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- Ne poses pas de question débile !  

Elle a l'air assez enthousiaste. D'un regard un peu surpris, vous regardez Marc. Et d'un 

mimique du visage, il vous fait comprendre d'y aller, que c'est safe. Juste avant de quitter la 

salle, elle revient sur ses pas.  

- J'ai oublié un truc  

Ses lèvres viennent se coller à celles de Marc. 

- C'est bon, on peut y aller !  

C'était ça qu'elle avait oublier. Tentative de vous faire rager ou simple amour passionnel 

avec son nouveau mec ? Aucune idée. Une chose est sûre : Cette nana est sortie avec 4 mecs 

cette année.  Dont 3 de la même classe. Karim, toujours présent, a posé un regard 

sur Marc. Un regard assez fermé. Il passe devant vous, sans un bonjour. Passe devant Elise, 

sans la regarder ni lui adressé la parole. Elle parait un peu mal à l'aise. Le mal être vous 

gagne également pour le coup. Si tenté que le mal-être était parti, vu qu'il vous colle à la 

peau depuis maintenant toute votre vie de Célestin.  

C'est quand même assez déroutant de marcher avec votre ex "sans sentiments". C'est con à 

dire. Mais discuter avec une même personne qui n'a plus le même rôle dans votre vie... Vous 

vous demandez comment font les gens pour rester en contacts avec d'anciennes 

amourettes, ou même qui arrivent à devenir de très bons amis avec leurs exs. Les contacts, 

les discussions... Tout vous parait bizarre là maintenant. Elle a quitté son mec pour venir 

discuter avec vous, et faire le point. C'est elle qui l'a voulu, mais vous n'avez pas refusé, car 

c'était nécessaire pour vous changer les idées.  

- Tu as peur de Karim ou pas ?  

- C'est quoi cette question ? Bien sûr que nan j'ai pas peur  
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- Oh. Tant mieux.  

- Pourquoi tu me demandes ça ?  

- Parce qu'il est bizarre depuis qu'il est revenu...  

- D'après Jérémy il est marié maintenant... Du coup ça l'a responsabilité, il est devenu plus 

sérieux...  

- T'y crois toi ? Moi non. Maintenant je suis nettement plus méfiante, et... Je sais pas, 

quelque chose cloche avec lui.  Et sinon, j'ai appris pour le décès de ton 

ami....  

- Oh...    

- Ça doit être si dur. Tu m'avais parlé de lui, et... D'un côté, je suis contente qu'il ait été là 

pour toi  

- Oui...  Tu vas trouver ça bête, mais je lisais parfois qu'en faisant du sport, on se 

sentait exister. Et paradoxalement, c'est quand j'ai commencé à en faire que quelque chose 

à changer en moi.  Pas vraiment le sport en lui-même, mais plus le fait d'avoir un 

rendez-vous quotidien qui me motivait. Et Dobré m'y a beaucoup aidé. Je ne subissais plus 

ma vie, j'ai essayé de changer les choses. Mais j'ai fait n'importe quoi, comme d'habitude. Tu 

devrais même pas venir me parler... Je comprends même pas...  

C'est vrai d'un côté, vous avez bousillé votre relation avec elle, sa relation qui a suivi, et 

maintenant, vous vous reparlez presque comme des amis.  Surtout que vous l'avez 
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"jeté pour Jérémy", car un choix s'était imposé, et vous aviez pris votre compère blond afin 

d'être libre. La suite on l'a connait. Mais malgré tout, Elise est toujours présente. Elle est 

aussi abîmée que vous mais à sa manière. C'est peut-être pour ça que vous ressentez le 

besoin de lui parler pour éviter de bouillonner intérieurement.  

Le reste de l'après-midi, vous l'avez passé tous les deux sur un banc. En train de discuter. Elle 

vous parlait de sa vie, de ses problèmes, de ses tracas. Au fond, elle vous ait reconnaissant 

de l'avoir sorti des griffes de Caroline.  Cette dernière ne vient même plus en 

cours d'ailleurs. Elle s'est certainement rendu compte que le fait de jouer sur tous les 

tableaux, pour une 4/10, c'est pas tenable. Penser conserver Elias, draguer un fake compte 

sorti de nul part et rabaisser sa meilleure amie... Les choses lui ont finalement explosés à la 

gueule. Mais comparé à ce qui s'est passé dans votre vie, vous échangeriez même votre 

place avec elle volontiers...  

Elise a compris une chose dans la vie : Être rancunière, c'était pas tenable sur le long terme.

 A un moment donné, il y a certaines choses dont on doit faire abstraction pour 

avancer dans la vie, même si cela parait insurmontable. Vous enviez l'optimisme des gens 

normaux. Du coup, même si vous lui avez apporté du négatif, votre présence a eu du positif 

dans sa vie : Elle s'est écartée d'une mauvaise fréquentation, Karim qui l'a harcelait a dégage 

pendant 6 mois, et grâce à vous, elle a désormais un nouveau petit copain. Et elle est 

persuadé qu'elle pourra vous aider.  

- Attends, tu as quelque chose sur ta veste  

- Quoi ? Mais arrêtes, qu'est-ce que tu fais ?  

- Bah j'enlève, attends bouge pas  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 183 : 

- Tu me traites comme un enfant, t'as pas changé  

- Et alors ? 

Elise a toujours adoré prendre soin des autres. C'était à chaque fois par de petites attentions 

dans le genre. Sa joie de vivre...  Son sourire niais et émerveillé totalement 

craquant...  Son étonnement d'enfant qui découvre le monde...  La voir 

rougir comme au premier jour dès qu'on la complimente sur sa manière d'être...  

Bientôt 19h. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour de tous les sujets de 

discussions...  

... 

- C'était y'a quelque semaines, à sa propre soirée. Là, il m'engueule. Je reste droit dans mes 

bottes. Et boum, il m'allume un uppercut !  

- Oh !  Oh !! Il t'a frappé à ton piti visage de fragile ?  Il s'est passé quoi 

ensuite ?  

- Il m'a envoyé près de sa piscine, mais ni une, ni deux, je lui fous un coup de bouteille dans 

l'épaule. La joute était dingue !  

- T'es devenu fort !  

... 
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- Là on mangeait, tu vois le genre. Puis Dobré balance à ma sœur qu'il préférerait manger 

des restes de McDo plutôt que de manger ce qu'elle cuisine  

- Elle a dû mal le prendre  

- Mais au resto', c'était une furie. Un jour, il est resté dans 3 heures dans un restaurant à 

volonté... Je te raconte pas comment il a chier 

- Oh dégueulasse, évites les détails ! ^^ 

- Il a monté en l'air 5 assiettes, et je le vois encore dire :"mwa je mange kom un por pcq je fai 

du spor, du coup sa compense tavu  "...  

... 

- Tu te rappelles le Nouvel An qu'on avait passé ?  

- Ah oui... Toi, moi et Caroline  

- On était seulement 3. Juste nous. C'était sans prise de tête. Posé. Agréable. C'est ce genre 

de moment que je veux.  

- J'ai jamais pensé à te le demander, mais... C'est quoi ton rêve ?  

- Mon rêve ? Hum... Maintenant que tu le dis...  Annnwww, j'ai pas de rêve 

!!  

- T'es trop mimi quand t'es bête..  

- Je sais pas comment je dois le prendre  
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- (Par le cul lol, putain pourquoi je pense à ça moi... Et pourquoi je dis "lol" dans mes pensées 

? Foutu cerveau ) 

- Et bien, mon rêve, ce serait de m'ennuyer.  

- Ça tombe bien, t'es ennuyante  

- AH-AH ! Très drôle. Non vraiment, ce serait de mener une vie rangé, sans problèmes. Juste 

vivre en fait, sans me soucier de choses extérieurs. Mais c'est tellement dur...  

- T'es mignonne quand tu fais cette bouille...  

- Laquelle ? Celle-là ?  Celle-là ?  Celle-là ?  

- Je t'avais jamais vu grimacé avant  

- Peut-être que tu me connais pas aussi bien finalement...  

- Ah si, je te connais par cœur. Je lis en toi comme dans un livre  

- Et moi je te vois comme si tu étais tout nue devant moi  

-... 

-...  

- N'y penses même pas !  
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- Hum, dans mon souvenir, c'est vrai que tes jambes étaient assez poilus...  

- Je t'emmerde !!   

- Ouuuh il rougit ! Ahah, peut-être que c'est moi qui te connait tout compte fait.  

- Ah ouais ? Et je vais faire quoi là ?  

- Hum... Te rouler en boule et pleurer ? 

- Non  

- Faire des pompes et tenter de m'impressionner ?  Puis tomber au bout de la 

4ème pompe comme la dernière fois ?  

- Toujours pas  

- Hum... M'embra 

Vous ne lui laissez même pas le temps de la laisser finir sa phrase. C'était trop fort, plus fort 

que vous. Même en gardant à l'esprit votre historique, votre passif à tous les deux, vous 

n'avez pas pu résister. Le moment était trop bon, le moment était unique. C'est dingue de 

voir qu'en parlant à une fille durant quelques heures, on arrive à se sentir "mieux". Dans le 

sens où, on a l'impression d'avoir gagné une estime de soi. D'avoir gagné de l'importance. De 

se sentir vivre. De se sentir exister aux yeux de quelqu'un, le temps d'un instant. Et cet 

instant, pour le marquer d'une pierre blanche, vous n'avez pas trouvé mieux que... 

D'embrasser Elise. Sur la bouche. Comme au bon vieux temps. De poser vos lèvres 

amoureuses sur les siennes. Ce fut bref. Mais la symbolique reste là. Son regard parait 

comme touché par cette marque d'affection si soudaine...  Mais traduit également 

une surprise...  
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- Pourquoi tu as fait ça ?  

- Je... C'était... Elise je crois que je t'aime.  

Oh putain.  

Le con.  

Mais qu'il est con.  

Pourquoi vous avez fait ça... Après tout ce qu'il s'est passé, vous n'avez pas réfléchi sur le 

coup. Comment faire pour rattraper ça... (Surtout que, d'un côté, elle n'a pas cherché à vous 

éviter... Coïncidence ?) 

1) Lui faire votre déclaration d'amour. Oui, c'est votre ex. Oui, elle sort avec Marc. Mais 

merde, vous êtes 100 fois mieux que lui  

2) Vous excuser et partie la queue entre les jambes (et c'est le cas de le dire)  

3) Partir en prétextant une faiblesse sur le coup, et préparer un plan minutieux dans lequel 

vous ressortirez avec Elise comme au bout vieux temps  

4) Tomber dans ses bras en pleurant et lui faire un monologue pour l'amadouer.. Vous avez 

cruellement besoin d'amour  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 184 : 

La 2)  

https://www.youtube.com/watch?v=HyHNuVaZJ-k 

Vous ne savez plus où vous situer dans l'échelle de la vie. Ou plutôt : Dans l'échelle de votre 

vie. Le moment paraissait tellement plaisant. Il le fut un peu trop.  Vous ne le 

pensiez pas, mais au fur et à mesure de la discussion, votre esprit et tout votre corps s'est 

impliqué émotionnellement à renouer un contact avec Elise. Et pas n'importe quel contact. 

Vu sa réaction, la surprise l'a gagné sur la haine ou le mépris. C'est beau  

Cependant, les erreurs qui ont été faites dans le passé ont servis de leçon. Vous ne pourrez 

pas sortir avec Elise pour trois putains de raisons Jean-Pierre.  

- Number one : Le passif que vous partagez ensemble est assez obscure, et a été très difficile 

à encaisser pour elle, notamment vos nombreux mensonges  

- Numer two : Elle sort dorénavant avec un autre mec. Et ce n'est pas vous  

- Number three : Vous avez déjà foutu la merde comme ça dans la vie des autres pour 

recommencer...  

Du coup, vous en tirez les enseignements nécessaires. Est-ce que Dobré aurait voulu que 

vous soyez un forceur sans scrupules qui tente de récupérer déséspérément son ex. Très 

probablement pas. Et surtout, il faut reconstruire sa vie de manière saine dorénavant. Fini 

les conneries et les carabistouilles.  Ne plus se laisser dompter par la soif de 

sociabilité, ni même par une curiosité morbide, qui vous inciterait par exemple à ressortir 

avec une ex par manque affectif, ou à insérer un concombre dans l'entrejambe d'une nana 

super canon sur laquelle vous bandiez, ni même encore la curiosité morbide d'aller tirer un 

coup chez Carmen, la remplaçante d'Electra, qui proposerait apparemment des prix encore 

plus avantageux que les forfaits prolo de chez Free...  
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Et puis, il faut le dire : Le Célestin actuel est un mort vivant.  Une entité mobile, 

qui parle, qui tente de vivre, mais qui est en réalité une coquille vide. Très peu le voit. Mais 

c'est le cas. Et cette coquille vide, qui ne cesse de creuser de plus en plus profondément 

dans la décadence, est certainement en train de recommencer à faire des 

erreurs.  C'est pourquoi, vous faites un revirement complet de votre position 

actuel, comme le ferait un Manuel Valls subjugué par le pouvoir d'illusonniste d'Emmanuel 

Macron, capable de faire croire à 20% des électeurs qu'il a un programme.  

L'époque des petites victoires est bien lointaine. Maintenant, vous connaissez les petites 

défaites en pagaille. Sauf qu'avant, vous n'assumiez pas les fails. Vous tentiez de les 

dissimuler, de les camoufler. 

Menteur.  

Traitre.  

Foutaises.  

Enfoiré !  

Loser...  

Mais maintenant, vous vivrez avec ça : 

- Désolé Elise, je... C'est... Enfin tu vois  

- Euh...  

- Je sais plus où j'en suis... T-T-T-T'occupes.. J-je rentre  

- Okay...  
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Putain, elle doit vous prendre pour un fou. 

Ou surtout, pour un animal en rute, prêt à sauter sur n'importe quoi pour se changer les 

idées. 

- Avec le décès de mon ami... Et... Le... (tabassage de Karine, mais ça aussi faut pas en 

parler...) Je sais plus où j'en suis...  

- T'inquiètes, je ne te blâmerais pas  

- Merci, t'es gent...  

- Par contre ne recommences plus.  Surtout après ce qui s'est passé entre nous.

 Rassures moi Célestin, tu n'as plus de sentiments pour moi ? Hein ?  

- N...Non... Enfin, je...  

- Célestin. Regarde moi  

- J-J-Je...  

- Nous sommes amis, n'est-ce pas ?  

-  O-Oui...  

- Si tu as besoin de moi en tant qu'amis, je serais là. Et ça s'arrête là. Je me suis bien faite 

comprendre ?  

- O-O-Oui...  
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- Très bien, j'avais peur qu'il y ait une ambiguïté !  

Bordel, elle vous met des PLS dès qu'elle lâche une phrase. C'est bâtard, mais tout ce qu'elle 

dit est criant de vérité. Le ton de sa voix devient plus affolé. Elle est à deux doigts de vous 

sortir :"Je suis pas venue ici pour souffrir ok ?". Après tout... Non, vous n'avez plus d'excuse 

ce coup-ci. Piteusement, vous prenez la tangente, vous filez à l'anglaise. C'est certainement 

la meilleure solution.  

Y'a pas à dire, le baiser était agréab...  Non putain, faut pas y penser...  

... 

Maison. 

Enfin un peu de tranquillité. Allongé sur votre lit. Comme attendant la mort. Les journées se 

suivent et se ressemblent. Le meilleur moment reste le sommeil. Vous ne réfléchissez plus. Il 

n'y a plus de problèmes. Plus rien n'existe. Vous n'existez pas. Et paradoxalement, c'est le 

moment le plus apaisant qui existe aujourd'hui. Les secondes où Dobré s'est étouffé juste 

devant vous à cause de son cœur... Les secondes où la vision d'une Karine défiguré vous ont 

littéralement broyés l'estomac ne se ressassent plus... Vos PLS avec les nanas non plus... 

Bordel.  

Ce serait bien de trouver un moyen pour dormir, mais... Tout le temps. Ah mais merde, ça 

existe. C'est... La mort.   Elise putain. Vous avez tout gâché avec elle. 

Maintenant c'est game over à 200%... 

- Célestin va ouvrir, ça frappe à la porte !  

- Ah je... La flemme, tu peux y aller  

- Non, c'est ton tour on avait dit !  
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Ah bordel, les fameux "c'est ton tour" quand une corvée débarque.  Y'a pas à dire, 

parfois, vous préfériez même être mort plutôt que de vivre certains de ses moments 

si...  Si...  Si...  

- Bo-Bonjour...  

- Bonjour, nous voudrions parler à Célestin s'il vous plait  

- Euh... Oui c'est moi  

- Hum très bien jeune homme, nous sommes de la police, et nous aimerions vous poser 

quelques questions  

- Quelques questions sur quoi ?    

- Oh vous savez, des questions routinières.  C'est dans le cadre d'une agression, 

notre enquête nous a fait progressé jusqu'à vous. Rien de dramatique, nous voulons juste 

connaitre votre version des faits  

- Version des f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-ffaits de q-q-q-q-q-q-q-q-quoi ,ejkfd , je ... 

EUh..    

Putain, putain, putain, Karine. 

- JE, euh, je... J'ai mal, je...   

- Ne vous mettez pas dans cet état là. Pouvons nous entrer ?  
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- Oui m-m-m-monsieur Gilbert  

- Gilbert ? (lé taré ce gamin ou quoi ?)  

- Chaleureuse maison...  

- Vous voulez un café ? 2 sucres ! 2 sucres ! h-ah-aha  

- (lé débile le marmot ?) Oui ce serait pas refus, merci  

Putain c'est sûr, les cons vont vous embarquer comme une vulgaire sous-merde. 

"Le suspect se débat, je répète, le suspect se débat. Ramenez des renforts"  

" Foutez le au trou cet enfoiré, sa gueule est pas net, il doit être impliqué dans des affaires 

de viols"  

"L'homme qui a crée 200 fakes comptes dans notre petite ville a enfin été mis hors d'état de 

nuire"  

Putain.   

Votre cœur panique de plus en plus. Putain, putain, c'est pas le moment. Quelques heures 

après votre fail amoureux totalement lunaire avec Elise. Quelques semaines après le décès 

de Dobré. C'est vraiment pas le moment de vous pousser dans vos derniers 

retranchements...Bon...Bon... Réfléchis Célestin, allez. 

 
Vous savez pertinemment pourquoi deux flics sont ici aujourd'hui : L'agression de Karine. 

Cela prouve déjà une chose normalement, c'est qu'elle est sortie du coma. Qu'elle va donc 

bien. Du coup, votre appel lui a sauvé la vie d'une certaine manière. Ils ont dû recherchés 
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des informations, ont dû l'interroger, et leur a annoncé que vous étiez la dernière personne 

qu'elle ait vu... Normalement.  

- Nous serons assez brefs. Connaissez-vous la dénommée Karine Parisis ?  

- Oui, c'est une amie. Pourquoi ?  

- Et bien figurez-vous que cette amie a été agressée il y a de ça une dizaine de jours, et 

aujourd'hui, nous voulons savoir si...  

Putain de merde. Vous êtes au bout de rouleau. Comment gérer ça ? Surtout que, votre 

sœur est en haut, certainement avec ses écouteurs à la con et n'entend rien, mais surtout, 

que vos parents risquent de sortir du travail très bientôt, et voir deux agents des forces de 

police dans la maison risque de faire mauvais genre. Comment faut-il la jouer ?  

1) Nier les faits. Nier tout. Nier la vie. Nier votre existence. Être dans le déni le plus total 

comme un complotiste pour vous faire passer pour un fou vous permettra de plaider la folie 

devant le tribunal  

2) Dire que vous n'en saviez rien, et que justement, vous ne comptiez plus la voir. Après tout, 

c'est pas vos oignons... Hein ? Hein ? HEIN ?  

3) La jouer carte sur table : Dénoncer, charger, enculer, collaborer, et tout foutre sur le dos 

de Jérémy.  Après tout il est fautif, et... Celui... Qui sème... Le vent... Récolte... La 

tempête !  

4) Voler la matraque d'un flic pour vous l'enfoncer dans le cul et invoquer la bavure policière. 

Les enculés s'approchent de la vérité d'un peu trop près...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 185 : 

La 2)  

La sensation d'éprouver de l'espoir durant un temps est toujours particulière. Malgré la mort 

de Dobré, vous aviez espérer que les choses se tassent, un peu comme une crotte au fond du 

cul de Ruquier. 

Mais il n'en était rien. Durant tout ce temps au cours duquel vous avez cherché à cacher ce 

passager noir qui vous fait faire des conneries, vous n'aviez pas pris en considération les 

conseils, ou plutôt les préméditations du Maitre Course : Tout vient à point. Quoique que 

vous fassiez.  

Est-ce vraiment surprenant de voir les flics chez vous ? Un peu. Mais pas vraiment. D'une 

certaine manière, vous aviez préparé ce genre d'événements. Quand on titille le cul de 

l'éléphant, il finira toujours par nous chier dessus à un moment donné. Quand on pousse la 

porte du saloon avec le pied, elle nous revient toujours dans les couilles. Une chose est sûre : 

L'étau se resserre autour de vous, et une corde virtuelle se resserre autour de votre 

cou...  

- Oui, je connais Karine. C'était une amie  

- Pourquoi c'était ? Elle n'est pas morte  

- Ah, mais on s'était quitté en mauvais terme... Enfin je veux dire, elle était nocive pour moi

 

- Nocive au point de la tabasser ?  

- Hein ?!  

- Nous lui avons parlé, et vous êtes bien la dernière personne à l'avoir vu après ce qu'il s'est 

passé. Vous faisiez quoi dans les alentours de 21h ?  
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- Du sport mon frère et un ami... (Dobré putain ) 

- Oh. Et bien ils pourront nous confirmer ça  

- P-P-P-Pourquoi vous parlez comme si j'étais un s-s-s-s-suspect ?  

- Ah non pas du tout. Nous cherchons juste à savoir qui l'a agressé, c'est notre 

boulot  

- Vous savez, Karine n'était pas une fille très appréciée....  Beaucoup de filles la 

jalousaient, et beaucoup de gars lui tenaient des reproches pour pleins de choses. C'est 

même pour cette raison que je ne voulais plus la voir. C'est une fille assez spéciale, dans le 

mauvais sens du terme.  Cela dit, je déplore ce qu'il lui ait arrivé... Mais à mon 

avis, c'est peut-être un règlement de compte  

- Hop hop jeune homme, vous n'êtes pas de la police, c'est à nous de faire 

l'enquête.  

- (Bah je vous aide bande d'enculés ) O-O-Oui b-b-b-b-ien sûr  

- Du coup nous allons interroger votre frère  

- P-P-Pourquoi ?  

- Il vous fournira un alibi, étant donné que vous êtes la dernière personne à l'avoir vu. Merci 

encore à vous pour votre temps  
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- Y'a pas de soucis  

- Et pour répondre à votre question... Non, j'aime pas le sucre dans le café  

- Je... Au revoir  

C'était gênant.  Très gênant.  Horriblement gênant.  D'un 

côté, vous l'avez très très brièvement orienté vers une partie de la vérité. De l'autre côté, ils 

iront voir Romuald... Censé vous innocenter... Mais lui aussi connait Karine... Il l'a connait 

même mieux que vous... Et il était censé être chez elle... Mais vous l'avez VU au moment où 

Karine se prenait une déferlante de coups ! Car oui, vous l'aviez appelé pour qu'il vous 

rejoigne dans ce parc. Du coup, tout naturellement, vous serez disculpé.  

Mais une question se pose : Romuald est-il au courant de ce qui est arrivé à Karine ? Vous 

n'en avez aucune idée. Ce qu'il fait depuis plusieurs semaines est tellement indécis et 

incompréhensible... Lui aussi, il doit avoir ce passager noir qui le met dans la merde. Cette 

part sombre de lui qui le ramène dans les ténèbres. Cette partie de lui qui l'empêche de 

sortir la tête de l'eau.  Ce côté mystique de sa personnalité qu'il cherche à 

contrôler, qu'il cherche à apprivoiser, mais en vain.  

Cette noirceur vous prend également. A un degré différent de Romuald. Vous pensiez être 

libéré en rejoignant le clan des yes-life. Mais ce fut pire. Pourquoi ? Car vous êtes tombé 

dans la coupe de Jérémy. Votre bienfaiteur, votre sauveur, mais à la fois votre bourreau. Dire 

que dans d'autres circonstances, vous auriez pu le mettre hors d'état de nuire pour de 

bon...  

- Célestin enculé, qu'est-ce que tu fous ?  

- Ahh Jérémy, mon beau Jérémy, tu as été un problème depuis si longtemps  
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- Tu penses te débarrasser de moi comme ça ? Après tout ce qu'on a vécu ?  

- Ne joues pas la carte de l'amitié, cette fois-ci ça ne marchera pas  

- T'es quel genre de taré ?  

- N'ABUSES PAS DE MA PATIENCE FILS DE PUTE !  Tout est de ta faute, tout a 

toujours été ta faute.  

- Et tu penses que c'est en m'attachant tout nu à des rubans adhésifs et en me coupant la 

joue que tu te débarrasseras de moi ? Tu peux me tuer, mais tu ne tueras jamais le monstre 

qu'il y a en toi, le monstre qui te fait choisir les mauvais choix, le monstre... Qui te fait 

vivre  

- FERME LA !  

- T'es loin d'être un ange mon con  

- C'est faux  Je dois te tuer pour vivre l'esprit libre 

- Tu pourras me tuer, mais tu ne tueras jamais le passé indélébile qui t'accable. L'échec 

d'Elise, l'échec de ton frère, l'échec de Dobré... Ce sont tous tes échecs que tu leur as 

transmis. T'es un poison mortel qui consomme à petit feu quiconque t'approche, quand 

verras-tu que je suis le seul putain d'antidote capable de canaliser l'ordure que t'es 

?  

- Ta mort est la solution Jérémy, laisse moi juste prélever quelques gouttelettes de sang pour 

ma collection...  
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- M'approches pas fils de pute, sinon je ferais de ta vie un Enfer  

-... Tu l'as déjà fait  " 

Putain, votre esprit vous joue des tours. C'est pas possible autrement. 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 186 : 

-Je suis réaliste en Jérémy hein ?  

- Putain Maitre Course tu déconnes, recommences pas avec les hallucinations, les flics sont 

venus me voir aujourd'hui  

- Et comme une fiotte, t'as protégé Jérémy ?  

- C'est pas le moment de me mettre la pression...  " 

Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous avez juste envie d'en finir. Sans savoir comment, ni 

où. Du coup, vous continuez à vivre dans cette monotonie. Dans cette vie sans avenir précis. 

Dans cette vie gâchée, dans laquelle vous avez le sentiment de ne pas avoir votre place. C'est 

terrible. 

... 

Après cette visite surprise des policiers dont vous n'avez parlé à personne, de nombreux 

jours se sont écoulés. Votre sœur commence progressivement à retrouver des couleurs. Elle 

sort beaucoup ces derniers temps. Notamment avec ses copines. Ça lui permet de 

décompresser, faire le vide et s'amuser un peu. Vous aimeriez avoir la même chance que les 

gens ordinaires, de pouvoir oublier tout vos soucis le temps d'une soirée, mais c'est presque 

impossible, du coup vous subissez les coups de la vie.  

Concernant Romuald, il vit maintenant à la maison. Ce fut rapide. Il a tout dit aux parents. 

Sur son couple. Qu'il a trompé sa femme. Qu'il était parti. Qu'il ne savait plus où il en était. 

Du coup, il s'est dit que rester un peu à la maison lui permettrait de décompresser, de 

renouer avec ses repères. Après tout, on est jamais autant heureux que lorsqu'on est gosse. 

Retrouver cet ancien état d'esprit peut lui permettre de passer à autre chose.  

Vous pouvez discuter avec lui, rester jusqu'à pas d'heure à mater des séries. Il paye une 

partie des factures en plus, c'est tout bénéf'.  

Et des fois, sa fille vient le voir. C'est toujours à ce moment là qu'il affiche un gigantesque 

sourire, malgré tout ce qu'il a enduré, notamment son dilemme cornélien entre deux 
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femmes qu'il aimait...  

D'ailleurs, il a appris pour Dobré. Entre vous, lui et Jessica, vous vous soutenez mutuellement 

par des petites marques d'affections fraternelles, pour tenir le choc. Vous ne vous sentez 

plus seul, même si un petit vide demeure toujours au fond de votre cœur. Un vide 

amoureux. Qu'apparemment personne n'est disposé à remplir.... "Prenez mon cœur bande 

de salopes !" voulez-vous crier dans cet océan de tristesse...   

On dit souvent qu'on ne rencontre qu'un seul amour au cours de sa vie. L'amour, le vrai, 

l'amour avec un grand A. Vous n'aviez jamais cru à ces inepties auparavant. Mais maintenant 

c'est différent. Surtout depuis que les choses se sont inversés pour faire de vous un être non 

pas rejeté, mais incompris. Avant, il était possible de se dire :"Si je suis seul, c'est pas de ma 

faute. C'est tous des cons putain !  ". Maintenant impossible. Car même en ayant 

côtoyé les yes-life, quelque chose cloche encore. Quelque chose indépendant de votre bon-

vouloir.  

Tel Gaara du Désert, votre esprit est enterré, étouffé et meurtri par un sarcophage de 

sable.  

En cours, c'est pas mieux. Voir Elise avec Marc vous fait du mal. Mais c'est un mal nécessaire, 

vu que c'est de votre faute. Fallait pas quitter Elise  Et encore moins lui présenter 

un mec...  Dans cet océan de merde apparent où rien ne vous enchante dans votre 

vie actuel, le seul à être toujours là, c'est... 

- Bah alors Célestin, tu me dis pas bonjour ?  

Jérémy. 

- Salut.  

- Toujours pas en forme toi hein  
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- Ouais... J'ai le moral à rien en fait. Ça t'ai jamais arrivé de vivre sans savoir pourquoi 

?  

- Si. C'est pour ça qu'on fume, qu'on boit, et qu'on se marre quoi, pour oublier que la vie 

c'est de la merde  

- Mais ça sert à quoi ?  

- C'est notre tradition  

- Ça me fait strictement rien à vrai dire.  Je vois pas l'intérêt d'oublier mon état de 

merde une soirée pour refaire comme si de rien n'était...  

- Je sais ce qu'il te faut mon pote  

- Pas un plan foireux ?  

- Tu veux chopper Elise c'est ça ?  

- Euh...  

- Allez, tu peux me le dire  

- Non  

- T'as qu'un mot à me dire, et t'sais, j'peux juste...  Alors ?  
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- Non putain, ne fais rien sérieux, j'ai déjà assez de problèmes comme ça sur la 

conscience  

- Allez on va faire un truc : Demandes moi ce que tu veux. Vas y  

- Quoi ? Là maintenant ? Sérieux ?  

- Entre potes. J'oublie pas ce que tu as fait pour moi par le passé. A différents degrés, on a 

tous les deux connus une tonne de merde  

- C'est pas faux...  

- Je sais ce que t'endures là-dedans. Moi aussi, ça me mangeait de l'intérieur trop longtemps. 

Puis ensuite...  

- Ensuite ?  

- J'ai libéré tout ça. Un beau jour, la vie m'a fait réalisé que c'était trop bête de se prendre la 

tête sur des questions existentielles, de réfléchir sur sa vie, de peser le pour et le contre 

indéfiniment... J'ai laissé tomber.  

- C'est impossible pour moi...  

- Non, c'est pas impossible, car rien n'est impossible. Demandes moi un service, 

allez.  

Putain de merde. Vous avez l'impression que, dès qu'une partie de vous blâme Jérémy 

comme le coupable idéal de toutes les choses qu'il se passe, le karma en décide autrement, 

et en fait l'un de vos meilleurs alliés. Cette fois-ci, il est sincère. Après tout, vous lui aviez 

rendu une fier chandelle : à cause de votre diversion à la con, il a pu tabassé à mort 

tranquillement Karine, et sachant que le sujet vous met terriblement mal à l'aise au point de 
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ne même pas réussir à lui en parler en face à face, il se sent intouchable. Vous aimeriez 

tellement avoir ce degré de confiance, de je m'enfoutisme. Mais impossible. On dirait qu'il a 

su s'affranchir d'une conscience. Conscience qui chez vous prend la forme de 5 personnages 

tous aussi bizarre et déjantés l'un que l'autre  

Mais bref, vous avez le droit à un service ultime que vous rendra Jérémy. C'est comme avoir 

trouvé le génie de la lampe magique pour un voeu. Et vous avez l'impression que ce voeu 

s'avérera décisif pour le reste de votre année scolaire, car oui, le temps passe, et le BAC 

arrive dans 1 mois et demi maintenant...  

1) Lui demander de foutre en l'air le couple Marc-Elise. Comme ça, vous irez pêché Elise 

juste après la rupture... Si Albator existe, vous serez donc son jumeau maléfique : 

Albâtard  

2) Lui demander de vous acheter un chat... Et pourquoi pas après tout, elles sont mignonnes 

ces petites boules de poil ?  

3) Ce que vous voulez (dans la mesure du possible bien sûr), je laisse libre court à votre 

imagination  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 187 : 

La 2) 

Un chat. 

Et pourquoi pas après tout ?  

Certains trouvent bien leur salut dans un sport, dans la branlette, dans un livre sur la 

confiance en soi, ou même encore sur Art de Séduire. Un petit animal de compagnie tout 

mignon peut vous aider à changer vos perspectives, et voir les choses sous un meilleur 

jour.  

- Hum... Je prendrais bien le chat  

- Quoi ?  

- Bah quoi, c'est mignon un chat  

- Ça compte une blinde cette connerie... T'as vraiment de la chance qu'on soit 

potes  On a le potentiel pour mettre le monde à genoux..  Pour écraser 

tous ceux qui nous gênent...  Et toi Célestin, tu veux un putain de chat ?  

- C'est toi qui m-m-m-me dit que j-j-j-je peux dire c-c-ce que je veux  

- Fragile un jour, fragile pour toujours. Un CHAT putain !  

-... C'est oui pour le chat ?  

- On va dire que ouais  
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- Et sérieux mec, qu'on soit clairs. Je veux pas d'Elise, laisse la dans ce coin, ne fous pas la 

merde...  T'as déjà assez fait de conneries ces derniers temps  

- Comme quoi ?  

- Comme Karine...  

- C'était pas une erreur, c'était la justice. Justice faite de mes propres mains.  

- (Il est infecte putain ) 

- Allons à Animalis, je t'offre le clébard en guise de bonne foi  

- C-C-C'est pas un chien, mais un chat  

- T'as beau ne plus l'être, tu conserves une belle mentalité de puceau Célestin  

- Merci  

- C'était pas un compliment  

"Jérémy devient vraiment de plus en plus malsain. Je le voyais arriver, mais j'ai toujours 

fermé les yeux sur ce qu'il faisait. Parfois, je me disais que c'était jamais bon signe de 

s'embrouiller tout le temps. Son côté imprévisible m'a toujours fait peur chez lui. Et d'un 

coup, il arrivait à devenir normal, sympa. Comme si une deuxième personnalité faisait son 

apparition. Il existe deux Jérémy : Le Jérémy "physique", souriant, parfois colérique, avec du 

caractère, et le Jérémy "intérieur" totalement fêlé, brisé et dangereux. 

Je voulais pas le canaliser, mais mieux apprendre à le connaitre. Au fond, on se ressemblait. 

A des degrés différents bien entendu. Les coups de putes, ça nous connaissait haha. L'air de 

rien, tout nous opposait. Puis petit à petit, tout nous a rapproché." 
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... 

- Je vous le prends  

- Miaouuu  

- Regarde il est trop mignon  Dis "Miaouuu"  

- Maooouuuw  

- T'es vraiment malade. C'est combien ?  

- Cela fera 260 euros monsieur.  

- 260 EUROS ?!  Vous êtes sérieux ?! A ce prix là j'espère qu'il payera le loyer 

l'enculé  

Jérémy parait très embarrassé. Lorsqu'il disait "Tout ce que vous voulez", il devait sûrement 

s'imaginer un coup de pute sur Valère, une soirée dantesque, une énième humiliation d'un 

connard ou d'une connasse dans les chiottes du lycée, ou d'une virée nocturne dangereuse... 

Mais non. Après tout, certains disent que le bonheur est dans les choses simples, alors 

pourquoi chercher à faire compliqué ?  

Alors que vous faites connaissances avec Chatouni (le petit nom tout mignon que vous lui 

avez donné ), vous marchez un peu avec Jérémy, tout en le caressant gentiment. 

Par contre, il a tendance à piquer un peu ce petit chaton  

- Ah ouais, fallait que j'te dise un truc  
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- Quoi ?  

- Les flics ont sonnés à ma porte... Ils voulaient savoir pour ce qui est arrivé à 

Karine...  

Soudain, Jérémy n'est plus grognon, ni même irrité. Mais son caractère se transforme pour 

devenir nettement plus fermé et sérieux. Dorénavant, vous avez toute son attention. 

- Et... Qu'est-ce que tu leur as dis ?  

- (Qu'il fallait chercher du côté de ceux qui veulent se venger d'elle ) Euh que... 

Bah elle avait beaucoup d'ennemis, et que ça pouvait être beaucoup de gens...  

- De toute façon, c'est pas moi, vu que j'ai un alibi  

- Ah oui, le fameux alibi.... Mais tu l'as vraiment fait ?  

- La sensation de fracasser son crâne contre l'étagère...  Sentir son souffle sous 

mes poings... L'entendre crier, hurler, se débattre...  Tirer ses cheveux vers 

l'arrière... Lui piétiner les seins dont elle est si fière... Retirer son petit sourire narquois de 

son visage...  

- Mec... Mec... Pourquoi ? POURQUOI PUTAIN ?! 

- Cette bague, c'est le seul cadeau que j'ai jamais reçu dans toute ma chienne de vie. Son 

importance à mes yeux, elle le savait.  Pourtant, elle a osé déféquer dessus... Ma 
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dignité a été souillé. C'était la seule manière de rétablir l'équilibre. C'était plus fort que 

moi  

- Toi aussi tu n'arrives pas à te contrôler  

- Comment ça ?  

- Moi aussi il m'arrive de faire des saloperies. Sur le coup, c'est ce qui me parait toujours être 

la meilleure solution. C'est comme un besoin primaire que je dois à tout prix assouvir. Puis 

avec le recul, je me rends compte que c'était un mauvais choix, et que cela pourra me 

retomber dessus... C'est un peu psychopathe non ?  Ça t'arrive toi aussi ? 

- Je comprends parfaitement...  Tu as tout à fait raison, c'est un besoin primaire. 

Sauf qu'avec le recul, ça me parait toujours être un bon choix personnellement  

- Elle aurait pu mourir là... Ça ne te fait rien ?  

- Hum, je m'en bats les couilles.  Ça te va comme réponse ?  Et gardes 

ce putain de chat 

- Il t'aime bien on dirait  

- C'est pas mon cas. 

Vous rentrez donc à la maison. Les choses ont été mises au clair avec Jérémy. Même si son 

côté "Je suis un méchant qui s'assume" vous fait parfois froid dans le dos. Et cette discussion 

vous a prouvé une chose: Ce mec est dépourvue de moral et de conscience. C'est simple : 

Même après avoir frappé comme jamais une fille qu'il a aimé durant 1 an et demi, il n'a rien 

ressenti.  

... 
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Les jours qui suivirent, vous avez un peu discuté avec Jessica et Romuald. A votre sœur, vous 

lui avez présenté le chaton que vous avez acheté. Enfin, que Jérémy vous a offert 

gracieusement plutôt.  Elle l'aime déjà.  Elle en prend soin, lui achète ses 

croquettes et s'occupe de lui, joue avec lui dans le jardin, et le laisse souvent dans sa 

chambre. Il anime un peu la famille, qui était un peu au ralenti depuis plusieurs 

semaines...  

- Salut  

- Salut Romuald, t'as l'air crevé  

- C'est difficile de dormir seul... Mais tu ne peux pas le comprendre Célestin, car tu as 

toujours eu l'habitude de dormir seul  

- Enfoiré  Au fait, je comptais te parler d'un truc. 

En effet, vous aviez eu une idée. Romuald est en proie à un spleen sans précédent. Dans sa 

vie actuelle, il s'ennuie. Il n'a pas d'objectifs, pas grand chose qui le maintient motivé. Mais si 

le fait de côtoyé Dobré vous a appris quelque chose, c'est qu'on est toujours libre de changer 

le cours des choses. C'est pourquoi, vous avez une solution pour lui changer les idées. 

Sweet ? 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 188 : 

En effet, vous llui avez proposé de reprendre la salle de sport de Dobré.  

Après tout, c'est loin d'être bête comme idée : Votre frère est un grand fan de sport, en 

pratique. Et quoi de mieux que d'aider des jeunes en difficultés, de côtoyer des gens motivés 

à changer le cours de leur vie en faisant du sport pour exister, ou encore faire soi-même du 

sport pour se revaloriser ? D'abord sceptique, vos arguments en béton ont pu convaincre 

Romuald, qui est très emballé par l'idée, notamment pour honorer la mémoire de Dobré, 

mais également pour faire confiance à vous et Jessica. 

- Hey Célestin.  

- Ouais ?  

- Merci  

- De rien, ça me fait plaisir de me sentir utile  

Le calcul est simple : Romuald reprend du poil de la bête dans sa vie  Il retrouve sa 

confiance inébranlable  Il se rend compte qu'il perd du temps actuellement à force de 

déprimer  Cherche à reconquérir Sonia  Il réussit  Il retrouve son ancienne vie. 

Et tout ça passe, selon vous, par la reprise de la salle de muscu, afin qu'il se donne de 

nouveaux objectifs.  

- Allez bouge bouge Jessica, on va être en retard  

- Mais Chatouni a faim...  

- Bah donnes lui à manger en rentrant, j'ai pas envie d'être en retard à mon putain de DST
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- Je vais lui manquer...  

- Bah fous le dans ton sac  

- Bonne idée !  

- Laisse ce chat ici, pas envie que tu le perdes et qu'il se fasse violer dans les chiottes du 

lycée  

- Mais... T'es dégueulasse !  

- C'est juste une hypothèse comme une autre h-h-h-hein...   

- T'as vraiment des idées bizarres... Zoophile va ! 

- Euh non, les animaux c'est pas mon truc (quoique, le furry... ) 

- Mais non Jess', tu sais très bien que notre Célestin national préfère les pieds des 

filles  

- EUUUUUUH  De quoi tu p(p(p(p(p(p((p(HJFKDJFDFjfd arles ! oh  

- On a touché un point sensible  

- Bon moi je me casse, à plus   

- Et bonne chance pour ton DST, et n'oublies pas, le mur de Berlin c'est en 1989, pas 

1917  
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Votre frère a vraiment le don de vous prendre pour un con. Mais bref, vous pagaillez pour 

aller en cours. Après une marche intense de 11 minutes et 30 secondes, vous arrivez sur les 

lieux. Le mois de juin approche à grand pas, et les examens que vous allez faire les 

prochaines semaines sont décisifs pour prendre la température avant l'un des évenements 

cruciaux de votre vie : Le baccalauréat. Certains disent que c'est de la merde en boite et que 

ça ne veut strictement rien dire pour votre orientation personnelle, mais les professeurs 

insistent pour vous dire que c'est de là que viendra votre salut, et le début de votre 

"carrière"...  Vous vous imaginez déjà docteur, en train de délivrer des diagnostics 

du turfu à vos patients  

Cependant, pas de place à la rigolade. A peine entré au lycée, vous voyez assise sur un 

banc... Elise. Seul. Elle se prend la tête dans les mains, comme si... Comme si... Elle 

pleurait...  Généralement, c'est mauvais signe. Surtout que, ces derniers 

jours, elle paraissait relativement heureuse. Tout lui souriait. Et indirectement, ça vous 

rendait aussi heureux de la voir aussi épanouie. Mais apparemment, on dirait que ce n'est 

pas le cas actuellement. C'est bizarre cette sensation de "compassion". En effet, juste en la 

voyant avec une petite mine, ça vous rend triste. Comme si vous partagiez ses émotions. 

Bizarre hein ? 

- Qu'est-ce que t'as ?  Pourquoi t'es au bord des larmes ?  

- Je... Je...  

- Oui le DST sera difficile, mais c'est pas une raison pour...  

- Je m'en fous du contrôle Célestin. Marc m'a quitté, voilà. Je... Je sais pas quoi 

faire...  

- Euh... QUOI ?! Il s'est passé quoi au juste ?  

- Pf.. Ça s'est passé si rapidement...  
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Le timing est bizarre. Louche. Voir même très louche. Il y a 3 jours, Jérémy vous propose de 

sortir avec elle par un moyen particulier. Vous refusez catégoriquement, et quelques temps 

plus tard, Elise est en proie à une nouvelle séparation....  

- Expliques moi ce qu'il s'est passé, tu veux  

- C'est simple.  Hier, on sortait de cours. On marchait tous les deux ensemble pour 

notre balade quotidienne, la routine quoi  Je lui demande juste un cours, rien de 

plus.  Et là, surprise : Un soutien-gorge tombe de son sac à dos. Un soutien-gorge 

quoi ! Tu te rends compte ?  Ça me rend malade... J'y ai pensé toute la nuit... Il m'a 

trompé... Je suis maudite. J'ai envie d'en finir. C'est la goutte d'eau là  

- Il est raide dingue de toi, comment il a pu te tromper ?  

- Demandes lui. Moi je ne veux plus rien savoir, c'est fini  

- Même pas une explication ?  

- Bah si... D'abord, il ne voulait rien m'avouer. Il m'a même juré sur sa vie qu'il n'avait rien à 

voir là-dedans. Puis le soir arrivé, il m'a tout dit. Mon cœur s'est arrêté de battre Célestin, 

c'était affreux.  

- Je peux lui en parler tu-tu-tu sais  
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- Non non...  Je tombe que sur des connards. Je les attire, c'est pas 

possible...  

- Moi aussi je suis un connard ?  

- Hum à vrai dire je me pose la question 

- Quoi ?  

- Je n'aurais jamais dû te laisser entrer dans ma vie à nouveau. C'est à cause de toi que je 

suis sorti avec Marc...  

- Tu te fiches de moi là ? Je t'ai forcé à rien hein  

La discussion commence à vous chauffer. Mais pas le temps de s'énerver, il est déjà 9h02, le 

DST est censé avoir déjà commencé. Alors que vous tentez de la raisonner, d'essayer de lui 

éviter de perdre les pédales, de l'empêcher de pleurer, vous le voyez arriver. Vous le voyez 

venir. Il passe par là, du côté de l'autre entrée menant au lycée. Souriant, jovial. Son regard 

croise le votre durant un bref instant. Jérémy. Il vous voit, avec Elise. Cette dernière presque 

en pleurs, juste à côté de vous, totalement abattu. Votre compère blond, vous voyant, sans 

aucune gêne, vous fait un petit clin d'oeil. Vous savez, ce genre de clin d'oeil révélateur. En 

une demi-seconde, il jette un petit regard sur Elise, avant d'étouffer un sourire narquois et 

vilain... Putain de merde. Putain de merde. Ce type est réellement un destructeur. Vous ne 

savez pas à quoi il a pensé en faisant ça. Il voulait vous aider ? Il voulait enfoncer Elise ? Il 

veut atteindre votre vie ? Vous casser ? Se venger de quelque chose ? Ses motivations sont 

flous. Et c'est ce qui est d'autant plus inquiétant. 

Aujourd'hui, vous avez l'impression que Jérémy est et restera toujours cet électron libre 

incontrôlable, qui agit à sa guise. C'est triste à dire, mais Jérémy, c'est un peu comme de 

l'alcool pour vous : C'est la cause et la solution à tous vos problèmes. Cependant, les 

problèmes qu'il cause commence petit à petit à prendre le pas sur les solutions qu'il peut 

vous offrir...  

1) Aller voir Jérémy, et le cogner de toutes vos forces.   
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2) Jouer à son jeu, et le détruire. Tenter de retourner Karim contre lui par un plan sorti des 

Enfers ?  

3) Aller voir Marc après le DST, et lui demander avec précision ce qu'il s'est passé pour qu'il 

quitte la fille dont il est fou amoureux comme ça  

4) Jérémy vous a laissé une ouverture contre votre gré... Tenter de pécho Elise maintenant 

qu'elle est revenu sur le marché des célibataires ?   

5) Avoir une discussion définitive avec Jérémy, enlever toute la noirceur qu'il a en lui, et le 

faire s'excuser auprès d'Elise pour tout ce qu'il lui a fait. Sinon.... Vendetta  

6) Avouer à Elise que ce n'est en rien la faute de Marc, mais que Jérémy a tout planifié pour 

satisfaire sa curiosité malsaine et vous mettre à bout tous les deux  

7) Faire courir la rumeur dans tout le lycée que Jérémy est homosexuel. Combattre le feu par 

le feu...  

8) Lui faire du chantage : Soit il devient un gentil garçon, soit vous balancez toutes ses 

conneries à la police, dont notamment son passage à tabac de Karine...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 189 : 

La 3) 

Putain, c'est vraiment chelou cette histoire. Plusieurs hypothèses vous traversent l'esprit : 

- Soit Marc s'est fait manipulé par Jérémy  

- Soit il a pris la grosse tête, s'est intéressé à une autre fille, et a cédé à la 

tentation.  

Pour le moment, impossible de déceler le vrai du faux. 

- A-A-Allez, on verra ça après, on a un D-D-DST t-t-tu sais  

- Je m'en fiche de ce contrôle... Impossible de réviser, cette image en voyant le soutien-

gorge... M'a hanté toute la nuit !  

- Je suis sûr qu'il y a une explication. Marc t'aime t'es son p'tit chou à la crème, faut pas qu'tu 

panique j'te jure, Marc est cool, Marc est bon Elise.  

- Nan mais tu sais pas toi !  Ça fait des jours que je sens son 

odeeeeuur  que je check ces messages tous les quart d'heeeeure. J'ai même 

appelé son répondeur MARC EST DEVENU UN AUTRE HOMME OUAIS !  

- T'es sérieuse Elise ? T'en as la preuve par 3 ?  

- Elle s'appelle Wendy, fille de la nuit elle a prévue de le rencontrer samedi, et moi j'ai 

tellement peur je...  

... 
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- Putain, on s'est vraiment dis ça ?  

- Tu délires mon pote  

- Maitre Course, c'est pas le moment  

- Désolé. On dirait que ton disciple commence à te ressembler. Tu sais ce que ça signifie 

?  

- Non ?  

- Qu'il emprunte le même mauvais chemin. N'oublies pas : La voie de la Maitre Course ne 

comprend ni peine, si souffrance, ni remords. Personne n'est blessé, personne n'est heureux, 

mais on vit, et on se sent vivre. C'est le principal.  

... 

- Célestin tu m'entends ?  

- Euh oui j-je... La fatigue, j'arrive plus à... Bon écoutes, juste après, j'irais parler avec Marc. 

Je suis sûr qu'il y a une explication rationnel à tout ça  

Vous le sentez : La confiance d'Elise est au plus bas.  

Mais sur le coup, on dirait que cette révélation n'est pas hyper choquante. Ce qui vous 

préoccupe le plus, c'est de réussir ce foutu contrôle. Le reste, on verra après.  

... 

Durant les 4 heures, vous avez commencé à jeter des regards sur Elise. Elle n'en pouvait plus. 

Ça se voyait qu'elle n'était pas dedans. A un moment donné, vous avez eu l'impression 
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qu'elle a étouffé un sanglot. 2 minutes après, elle partait aux toilettes...  

Comme à son habitude, Jérémy passait le contrôle en allant 2 fois aux chiottes pour 

consulter les cours qu'il a pris en photo la veille (best technique de triche ever, testé et 

approuvé, je vous livre le truc les kheys ) et en profite pour jeter des coups d'oeils 

furtifs sur ses voisins pour "s'inspirer" selon ses termes...  

Marc, quant à lui, a l'air paradoxalement effrondré. Vous avez ressenti un profond malaise 

quand il a regardé Elise quitté la salle temporairement. Il est resté figé plusieurs secondes, 

totalement stoïque. Abattu. Comme s'il avait regretté ce qu'il a fait. 

Mais putain, ce petit con donne du pain à moudre (ou du grain à moudre) à toutes les nanas 

frustrées et leur "les mecs sont tous des connards".  

Le contrôle se termine. Comme à votre habitude, vous avez plutôt bien gérer. Après tout, 

réviser de 22h à 3h du mat' est une technique qui a toujours fait ses preuves de votre côté, 

votre conscience refusant que vous trichiez comme le fait Jérémy, même si c'est la solution 

de facilité, vous avez des valeurs.   

Avant que le DST ne se termine, Jérémy s'est barré 30 minutes avant la fin, presque avec 

insolence et assurance, comme à son habitude. Une fois fini, vous allez directement voir 

Marc, dans un coin un peu tranquille. Et quoi de plus tranquille que... Que... Les 

chiottes  

Vous lui dites qu'Elise est dans un mal profond à cause d'une scène qu'il s'est passé hier, au 

cours de laquelle elle aurait vu un soutif' dans son sac à dos.  

Cette nouvelle vous a fait un coup de choc, car vous vous étiez porté garant pour 

lui...  

- Tu l'as pas vraiment fait hein ?  

- Si mec.  
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- Tu déconnes  

- Bah en fait je... J'ai l'impression d'avoir trouvé mieux  

- Quoi ? Trouvé mieux ?  

C'est officiel : Marc est atteint du syndrome du yes-life. La vie commence à sourire pour lui, il 

s'ouvre aux autres, prend confiance, et... Les dégâts commencent. Les trahisons 

commencent. Il prend le melon. S'ouvre de nouvelles portes. Prends des risques insensés . 

Trompe sa meuf. En trouve une autre. Jette la précédente... Pas besoin d'avoir fait BAC+5 

pour comprendre une chose : Il fonce droit dans le mur. Et il fonce encore plus vite que 

vous.  

- Donc attends, je répète : Tu me dis avoir des vues sur Elise. Vous sortez ensemble quelques 

semaines, puis au bout d'un moment, tu sors avec une autre nana ?  

- Ouais. Et alors ?  

- ET ALORS ? Mais putain, qu'est-ce que t'es con ! C'est pas moral du tout, et puis.. Merde 

quoi. Je pensais que tu valais mieux que ça  

- T'es mal placé pour me dire ce que je dois faire hein... Juste un truc mon pote : T'es le plus 

gros cuck de la classe.  Jérémy te traite comme une victime tout le début d'année, 

et maintenant t'es son caniche  

- T'as dis quoi FDP ?  

- Enfin non je... Je voulais pas... Enfin désolé. C'est juste que, j'aime encore beaucoup 

Elise  
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- Alors pourquoi tu la trompes ?  

- Je... Laisse tomber. Je dois y aller gars. Désolé encore  

- Bon... Bah... Je t'aurais prévenu.  

Ce mec est définitivement perdue dans les méandres de la sociabilité. Vous le savez : Il court 

à sa perte, comme vous même, vous avez couru à votre perte. Finalement, le Maitre Course 

a raison : Ne jamais yes-lifer, cette merde nous empoisonne et change notre personnalité. 

Ce mec là était timide, n'osait pas aller vers les autres. Et en même pas un mois, il sort avec 2 

filles à la fois... Il est même plus rapide que vous....  

Cependant, il trompe avec des remords. Comme s'il ne voulait pas que ça se passe comme 

ça. D'un côté, cette situation vous met en rage. En rage de voir le gâchis d'un soi-disant ami 

après ce que vous avez fait pour lui. De l'autre, ça vous agace qu'il ruine votre "crédibilité" 

auprès d'Elise, qui vous avait pourtant pardonné pas mal de conneries...  Et d'un 

côté ça vous attriste pour la jeune femelle qui reprenait à peine des couleurs, et qui se 

retrouve encore une fois en proie à de terribles drames amoureux... La vie est une 

chienne.  

1) Elise vient de vous envoyer un message :"Tu peux rester un peu avec moi stp... ? :/" Y aller 

?  

2) Gueuler sur Marc pour le foutre en PLS  

3) Mettre une balayette à Marc, ce connard commence à prendre la grosse tête, faut qu'il 

redescende un peu...   

4) Foutre la tête de Marc dans les chiottes. C'est devenu une belle merde. Et les merdes, ça 

s'évacue  
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5) Lui demander qui est l'heureuse élue, et élaborer un plan de malade pour qu'il se fasse 

quitter. Marc doit retourner dans l'anonymat et la solitude pour garder une vie 

saine  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 190 : 

La 5) 

Choisir, c'est toujours un choix compliqué à faire dans une vie. On se demande toujours quel 

est la bonne solution. Dans votre vie, il y a eu pas mal de choix cruciaux à faire. Et malgré 

tout, malgré les erreurs, malgré les problèmes, vous avez toujours su vous relever (ou du 

moins, essayer de vous relever).  Si vous pouviez remonter le temps, pour sûr, il y 

a pas mal de choses que vous auriez changé. Mais comme c'est impossible, vous profiterez 

donc de cette expérience pour corriger chez Marc, ce que vous n'avez pas pu corriger chez 

vous. C'est à dire : Vous allez le remettre sur la voie de la Maitre Course.  Pour son 

bien, cela va de soit. L'expérience sociable de Marc touche donc à sa fin, et comme à votre 

habitude, vous n'opérerez pas à découvert avec une balayette ou une insulte, mais avec 

classe et simplicité : Derrière un PC, un fake compte, et votre puterie.   

- Et du coup, tu sors avec qui ?  

- Je peux pas le dire, c'est top secret mec 

- C'est une fille de la classe ?  

- Non non, je lui ai promis de ne rien dire  

- Donc c'est une fille de la classe  

- Perspicace...  

- Up, c'est qui ?  

-... 

- Allez, entre nous. Promis je dirais rien. Parole d'ancien no-life  
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- C'est A...  

- Amélie. Oh putain de merde  

- EUH... Comment t'as deviné ?  

- Mec, mec...  Comment tu peux trahir Elise pour cette poufiasse ? 

- Non elle est gentille dans le fond. Elle aime bien jouer la forte tête, mais au fond, c'est une 

fille sensible avec du charme...  

- Épargnes moi les conneries, dis juste qu'elle est bonne  

- Méga-bonne attention hein.  Vraiment c'est un avion de chasse.  

- Mon pauvre, t'es bien naïf  Elle doit se foutre de ta gueule en privée ou avec ses 

copines. T'es juste un trophée supplémentaire dans sa collection  

- Pff c'est faux, tu dois vraiment arrêter de trainer sur ces forums où on lit de tout et 

n'importe quoi sur les filles hein, ça en devient caricatural là...  

- Tu vois Dexter ? Il collectionne les lamelles de sang de ces victimes. Bah Amélie, il s'enfile 

tellement de mecs, qu'elle doit sûrement avoir des lamelles de sperme dans une boite chez 

elle  

- Par contre arrête de l'insulter, je déconne pas. On s'aime beaucoup, et c'est pas parce que 

t'as vécu de mauvaises expériences que ce sera mon cas !  
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- Et Elise dans l'histoire ?  

- Bah je pense que c'est fini tu vois t'as vu  

-...  A vouloir tout avoir, tu risques de finir probablement sans rien... Amélie c'est 

quand même la meuf qui a quitté un mec au self en le descendant devant tout le 

monde  La meuf qui vient tous les matins en retard parce qu'elle se 

maquillait  La meuf qui confond la pilule de contraception avec un 

Doliprane  Elle fait des teintures dégueulasses chaque semaine  N'a 

aucune jugeotte et passe son temps libre à baiser, se faire des soirées et rajouter des amis 

Facebook vu 2 fois à tout casser  

-... C'est bon, t'as fini ? J'y vais maintenant. Je pensais qu'on était potes  

- Moi aussi je le pensais putain.  Je te présente une nana, qui plus est était mon ex, 

et toi...  

Bordel, le con vous met en rage intérieurement. Il n'est pas prêt pour ce mode de vie. 

Comme si un nolife pouvait sortir avec une yes-life accompliqué avec près d'un millier d'amis 

sur Facebook....  Quel genre de couples ça doit être...  

En tout cas, vous ne voulez pas savoir. En effet, vous ne voulez plus savoir. Ce qu'il fait de 

son côté ne vous regarde plus dorénavant. Il sera seul pour gérer sa ou ses futurs 

déceptions, noyé dans les abysses des regrets et du chagrin.  

Elise vous avait envoyé un message tout à l'heure pour la voir. Etant donné que vous n'avez 

pas de programme pour cet après-midi, que Jérémy s'est déjà cassé et nous a même pas 
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attendu pour aller au grec du coin (l'enflure ), vous décidez d'aller la voir. Après 

tout, vous comprenez parfaitement ce qu'elle peut ressentir. La trahison venant d'un être 

cher est un sentiment particulièrement douloureux... Le fait de perdre un homme comme 

Dobré, votre ami, à cause d'une épreuve sportive, d'un concours de circonstances, d'un 

satané cœur... Le fait d'avoir trahi et être trahi par Karine... Tout ça participe et forge 

certainement votre expérience de mage noir affecté par la vie.  

Mais avant de retrouver Elise, vous avez quelque chose à régler. En effet, cela concerne... 

Amélie. Vous êtes persuadé que Marc fait un erreur. Vous le savez, vous le sentez, vous êtes 

sûr de vous. Mais impossible qu'il le voit. Du coup, vous allez le lui montrer, vous, la voie de 

la sagesse.  

Et comment montrer à quelqu'un qu'il se trompe sur une personne ? Il faut tous simplement 

les pires côtés de ladite personne. Amélie est une tchoin, c'est un fait avéré.  Mais 

Marc s'est laissé subjugué comme un con. Du coup, vous allez rectifier le coche avec votre 

précision de limier dans les stratégies de fou furieux.  

*-*-*-* 

  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490330-risitas566.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719468-risitas623.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366615-risitas103.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541950-risitas178.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/41/1476642572-picsart-10-16-08-25-48.png


CHAPITRE 191 : 

Bordel, il est tellement con que ça en devient limite suspect. Mais bref. Il y a quelques mois, 

vous aviez fait un fake compte pour piéger cette gourgandine, vipère et fille de Babylone 

d'Amélie.  Et aussi étonnant que ça puisse paraitre, il semblerait qu'elle n'est 

toujours pas eu vent que c'était vous l'auteur de ce plan machiavélique ô combien bien 

foutu  

Pour reprendre les faits, vous aviez créer un fake compte pour draguer Amélie : Tout d'abord 

pour divertir votre poto Jérémy, et deuxièmement, pour créer des hostilités entre Valère et 

Amélie lorsqu'ils sortaient ensemble. Votre plan avait parfaitement marché, car même en 

apprenant que sa copine fricotait avec un inconnu virtuel, Valère a continué à sortir avec sa 

blondasse, le faisant passer pour un fragile soumis à bon nombre de soirées.  

Comble de l'ironie : Même en ayant été pardonné par Valère, Amélie l'a quand même 

dégage pour sortir avec un autre mec. La puterie n'a vraiment aucune limite en 2017. Mais 

fort heureusement, vous êtes là pour rétablir la justice, et d'un C voulant dire Célestin, vous 

allez établir un nouveau plan d'attaque.  

Et pour ce faire, vous partez d'un postulat simple : Amélie ne sait pas que vous étiez derrière 

le fake compte. Et avec tout ce qu'il s'est passé ces derniers temps, il vous parait donc 

logique de faire porter le chapeau à... Marc  Merci la technologie. Les scénaristes 

devraient vraiment penser à faire un film avec l'histoire d'un mec qui joue avec des fakes 

comptes, ça devrait être bien foutu, mais bon, y'a autant de chances que ça arrive que 

Marseille remporte une nouvelle ligue des champions.  

Bref. En rentrant à la maison, premier réflexe : PC allume. Comme ça  

On reprend le fake compte laissé au tiroir  

On remet Messenger sur smartphone avec les identifiants dudit compte, comme ça c'est 

chaud  

On rajoute les coordonnés, les informations, le tout relatif avec l'IRL de Marc pour plus de 
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réalise  

Et voilà, c'est prêt : Vous allez avouer à Amélie par messages qu'en réalité, c'était vous (donc 

Marc) qui était derrière le fake compte depuis le début. Dans quel but ? Pour lui spécifier 

que vous (donc Marc ) aviez tout préparé dans le but de la pécho. Technique de 

gros taré ultime, certes, mais elle prendra peur.  

- Hey, salut Amélie ! 

- Salut. 

Vous aviez oublié : Amélie est totalement inintéressante par message. Ce qui signifie que 

vous devrez bien amener le truc. 

- En fait, tu sais qui je suis ? 

- Un beau gosse qui m'avait oublié ? :/ 

- Oh oui ma chérie... Mais j'ai pensé à toi sans relâche ! 

- Ah ui ? ^^ 

- J'ai même un super cadeau pour toi 

- C'est quoiiii ? *_* 

- En fait je suis... Marc 

- Wat ????! MDRRR T SRX 

- Oui ! J'étais tellement fou amoureux de toi, n'importe quoi était bon pour pouvoir 

t'approcher  

- nn tu te fiches de moi :O 

- Non c'est vrai, regarde mon profil.  

- Ah oué... Taaaaaiiiiiin mais t'es malade !!! Tu sais qu'à cause de toi je me suis disputé avec 

mon ex ????! 
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- Bah justement bb, c'est ton ex  L'important c'est le présent dans lequel on est 

ensemble  

- tu te fous de ma gueule Marc ? 

- J'ai envie de sentir ton parfum près de moi...  

- Ahaha ptn de merde... 

- Tu savais que j'étais soumis au lit ?  

- allé c bn. Sale psycho, va te faire soigné srx. Tu fais tiep' a changé de vie comme sa 

- C'est juste pour le fun... Mais on s'aime, c'est le principal !  

- Casses toi. 

Juste après ces mots, il lui aura fallut quelques secondes pour vous supprimer de Facebook. 

Ou plutôt : De supprimer votre fake compte Facebook. Après quelques minutes, vous 

checkez son profil, et vous voyez que Marc n'apparait plus en tant "qu'amis", ce qui signifie 

qu'elle l'a bloqué lui aussi.  Bordel, c'était tellement simple. L'avantage de ce petit 

stratagème audacieux, c'est que Marc va enfin pouvoir se concentrer sur les personnes qui 

valent le coup. Même si l'inconvénient principal, c'est que vous lui avez fait un petit coup de 

pute prodigieux...  Mais brave conseiller que vous êtes, vous lui prescrivez cette 

PLS pour son bien, afin de lui permettre un avenir plus heureux, dans lequel il ne foncera pas 

la tête la première faire des gens néfastes et des mauvaises fréquentations en pagaille.

 

- Maaouuuuuuu !! 

- Oh Chatouni t'es là  
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Bordel, vous aviez presque oublié ce chat.  Un cadeau de Jérémy qui plus est. Ce 

matou poilu incarne à lui seul l'amitié et la fraternité de votre compère, qui d'ailleurs, parait 

parfois distant et dissipé. Mais vous le comprenez aisément, que votre relation avec lui a 

toujours été tumultueuse. Peut-être qu'il n'arrive pas à vous faire confiance ?  Ça 

tombe bien, parce que vous aussi.  Le coup de la piscine, la menace de viol sur 

Elise... Même si vous considérez aujourd'hui Jérémy comme un pote, impossible de vous 

reposer sur lui dans le fond...  

Elise d'ailleurs tiens, elle vous avait un envoyé un message pour vous voir. Vos conneries de 

fake compte pour mettre Marc dans une mauvaise posture vous l'avait presque fait oublié. 

Actuellement, il est 19h. Vous hésitez légèrement à ressortir pour ce soir. Ou alors vous 

pouvez l'inviter chez vous et la présenter à vos parents, ce que vous n'aviez jamais fait 

auparavant (et qu'elle vous avait même reproché ?)  

1 SMS reçu. 

Ouvrir le message. 

Marc. 

- Putain mec t'avais raison. Amélie m'a bloqué de partout, elle me répond même plus...Je 

suis dégouté sérieux.  Toutes des putes même maman 

- J-J-J-Je t'avais prévenu gars que tu faisais le mauvais choix  

- Ouais... Putain, je m'étais attaché à elle mec.  

Du coup maintenant qu'il a compris son erreur, plusieurs perspectives surviennent dans 

cette nouvelle situation dans laquelle vous avez réussi à prendre un ascendant 

total.  
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1) Inviter Elise chez vous pour lui remonter le moral, la divertir et la faire dormir à la maison 

sans aucune arrière pensée  

2) Inviter Elise, MAIS avec des arrières pensées...  25 jours sans baiser, vous 

devenez dingue  

3) Tenter de rabibocher Elise et Marc  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 192 : 

La 1) 

"Les amis, n'hésitent pas à s'entraider. Malgré tous, les maaaalheurs et les difficultés". 

Ces paroles d'un générique de Pokémon vous avait marqué lorsque vous étiez gosse, pour 

deux raisons : Tout d'abord effet, ce sont de belles palabres, choisis avec minutie, suscitant 

votre émotivité, et qui témoignent d'une convivialité sans précédent. Et deuxièmement, 

parce qu'à l'époque où vous écoutiez cette parole, la notion d'ami vous était encore 

inconnu  C'est un euphémisme de dire que vous étiez seul, car la solitude, vous en 

avez bouffé durant un trop long moment. 

Un passage à vide n'est en rien une inconnue dans votre vie remplie d'équations tout aussi 

macabres et complexes les unes que les autres. Et dans cette optique, vous décidez de venir 

en soutien à Elise, qui est maintenant une amie... Amie, oui, même si vous étiez sorti avec 

elle, même si vous l'avez fait rompre avec son ex Jack, même si vous lui avez présenté son 

actuel ex Marc, même si vous étiez vous-même son ex, et même si vous avez fait dégagé son 

ex durant 6 mois au bled... Et bah putain, c'est une grande histoire d'amour entre vos et ses 

précédentes relations  

Du coup vous l'appelez. Vocalement, cela montrera toujours votre volonté, votre force, et 

votre courage. 

Elle n'a rien à faire ? Et bien elle viendra à la maison. La plus grande perdante dans l'histoire. 

Pire que Marc encore, qui, à force de vouloir jouer sur les deux tableaux, ne se retrouvent 

nulle part. Mais tant pis pour lui, comme disait Dracaufeu :"Qui s'y frotte, s'y brûle". 

- Allo ? 

- Ouais allo 

- C'est Célestin, hum... Tu sors ce soir ?  

- Euh non, pas le cœur à...  

- Bah viens chez moi  

-...  
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-... Allo t'es là ? J'entends ta respiration mais tu ne réponds pas  

- Ah je suis juste... Étonné  

- Pourquoi ? 'Fin, c'est toujours nul de rester seul, j'en sais quelque chose...  

-J'accepte !  En plus je suis jamais venu chez toi, ce sera une première pour moi

 

- Tu feras connaissance avec Jessica et Chatouni  

- Ah tu as deux chats ? Trop cool ! Je suis sûre qu'ils vont m'adorer  

- Ah non, c'est ma sœur  

- Ta sœur s'appelle Chatouni ou Jessica ?  

- Bah elle s'appelle... 

- Je te taquine oh gros beta  Du coup ouais, ce serait super cool qu'on puisse se 

voir.  Tu me montreras encore des trucs chouettes sur ton PC hein ?  

-Euh... Euh... Euh... P-p-p-p-peut-être  

-Youpii haha ! Je suis contente ! Depuis tout à l'heure je pleurais sur mon lit lol 

- Vraiment ? 
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-Oui...  Tu penses que je fais fuir les mecs ?  

-Viens chez moi, et tu ne te poseras plus aucune question  

- D'accord ! Files moi l'adresse et j'arrive  

Merde. Après coup, votre phrase :"Tu ne te poseras plus aucune question" était assez 

ambigue non... Merde. Pas grave. Bon, pas le temps de penser à ça. Dans une demi-heure 

environ, une nana sera à la porte de votre maison. Il faut donc ajuster certaines choses : 

- Draps du lit rangés, comme ça  

-Historique ordinateur, on supprime  

- Parfum Bleu de Chanel 65 euros, galerie Lafayette, on assaisonne la pièce  

- Changement de fringue, ici  

- Prévenir toute ma mif' qu'une invitée surprise débarque, fait  

- Epilation de l'entre-jamb...  Non, ça ne servira pas  

L'heure arrive. Toute votre famille l'est aussi. Après le crash Noémie (d'ailleurs bordel, 

hormis la soirée où vous l'aviez vu froidement et où elle se trémoussait avec un mec, vous 

n'avez plus aucune nouvelle d'elle), vos parents sont très emballés à l'idée de rencontrer une 

future madame Célestine  Et cette perspective vous noue l'estomac.  Qui 

dit "estomac noué" dit "bruits gastriques en pagaille et forte envie de chier"  

La porte toque. Finalement, vous n'auriez dû dire à personne que vous l'invitiez. Maintenant, 

l'ambiance est plutôt "solennel". Vos parents attendent là, derrière vous, debout, que vous 

alliez ouvrir. Romuald et Jessica sont également présents, et doivent se dire dans leur tête 
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que vous êtes un gigantesque puceau qui réquisitionne toute la famille juste parce qu'une 

nana entre à la maison...  

La porte s'ouvre. Et là, vous la voyez. C'est Elise. Rien qu'à voir son minois tout ensoleillé, son 

sourire enfantin, son visage poupin, les troubles disparaissent. Enfin, les troubles intestinaux, 

certes, mais les malaises qui risquent d'arriver risquent bel et bien d'être 

puissants.  

- Salut Célestin  

- Salut Elise. Papa, maman, je vous présente Elise. Elise, maman, papa. Romuald, Jessica, 

blabla, vous connaissez la chanson  

- Très mignonne ta copine Célestin  

- Merci, c'est gentil à vous  (ce canooooon, je fooooonds ♫ ) 

- Bon par contre restez pas tous ici, c'est pas une cérémonie, on va juste aller dans ma 

chambre  

- Pour faire quoi ?  

- (Putain maman tu le fais exprès ) Bah... Pour discuter 

- Oh je vois.. Et bien, nous vous laisser "discuter" entre vous !  Et ne "discutez" pas 

trop forts durant la nuit ! 

Putain, qu'on ramène une corde, un tabouret, et un échafaud.  Malgré la 

malaisante situation dans laquelle votre mère vous a foutu, vous vous rassurez en pensant à 
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ce que cela aurait été avec votre oncle Jean-Michel. Un carnage absolu, de quoi rester inactif 

sexuellement durant les 5 prochaines années  

... 

- Elle a pas changé ta chambre !  

- Et ouais, toujours aussi propre  

- On a toujours autant l'impression que le rangement a été fait dans la précipitation, c'est 

trop mignooon de ta part ♫  

- ..  Tu veux qu'on fasse quoi ?  

- Bah à ton avis ? 

- Je... Il y a un film plutôt bien, on pourrait le...  

- Tu sais ce que je voudrais ? Qu'on s'allonge juste pour dormir en écoutant de la musique. 

Rien ne me ferait plus plaisir qu'un peu de calme. Mais tu sais, le calme quand on est seule... 

C'est pesant. A deux, c'est mieux !  

- T'as pas tort.  

En invitant Elise, vous saviez qu'elle passerait la nuit à la maison. Bon, c'était ce qui était 

convenu. Par contre, vous pensiez qu'elle parlerait de Marc, de sa vie, de ses problèmes, de 

ses doutes. Mais là non. Rien.. Elle n'y fait pas mention. Tant mieux d'un côté, car vous êtes 

une piètre épaule sur laquelle on peut se reposer, et votre expérience personnelle a montré 

que vos conseils sont aussi fiables que ceux d'un médecin roumain   

Du coup, la lumière est éteinte. Le calme est presque absolu. La pièce n'est éclairé qu'avec la 

lumière de votre ordinateur, disposé sur le drap de votre couverture lui-même disposé sur 

vos cuisses. La situation parait assez invraisemblable. Elise est là, allongé aussi, sur votre lit, 

juste à côté. Vous attendez là. Le temps ne passe pas. Mais... Tant mieux. Chacun à votre 
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tour, vous mettez une musique. Qu'importe (que ce soit un générique de cartoon shinois ou 

un rap de te-ci sa mère ), vous êtes tranquille. 

Vous savez, dans la vie, les moments de ce type sont très rares. Pas besoin de réfléchir à ce 

qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut se comporter. Tout est actuellement 

idéal dans cette situation, presque irréel. Jamais vous n'auriez imaginé être là à côté des 

musiques sur votre PC, à 23h, avec une nana qui s'est faite plaqué la veille par un mec 

supposé être votre pote.  

- On est bien là tous les deux, pas vrai ?  

-Ouais c'est sympa  Par contre, pourquoi tu mets toujours les mêmes musiques 

sentimentales ?  

- Ah je sais pas... Elles m'apaisent disons. Pas toi ?  

- Non... Enfin, j'aime bien le côté nostalgique, mais tout ce qui touche à... 

Pas le temps de finir votre phrase. Alors qu'un dialogue commençait à s'instaurer, vous ne 

vous en étiez pas rendu compte, mais Elise se rapprochait de plus en plus. D'un peu trop 

près même. Et le moment fatidique arriva. D'un côté, la situation n'est pas du tout 

étonnante. Elise a été considérablement affaibli par les derniers événements, et sa confiance 

a dû être profondément batifolé. En effet, elle vient de vous embrasser. Ce fut clair. Ce fut 

rapide. Ce fut instinctif de sa part. Paradoxalement, c'est lorsque vous fermez toutes les 

portes que l'amour vient àvous, comme s'il vous cherchait...  

- Je t'aime mon Célestinou  Je suis tellement bien, j'aimerais qu'on reste comme 

ça pour toujours. Tu es la seule personne qui compte dans ma vie  

Effectivement, une question se pose. Vous ne savez pas comment réagir. Mais... Ce qu'il 

vient de se passer... Est-ce une solution ou un problème ? 
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1) Dire à Elise que vous ne pouvez pas, car VOUS ÊTES AMIS !  

2) L'embrasser à votre tour fougueusement, et finir la nuit au 7ème ciel.  

3) Prétexter un besoin pressant, et demander les conseils avisés de votre frère  

4) Prétexter une diarrhée aigue, et aller demander des conseils au Maitre Course. Seul lui est 

Maitre de votre destin, il saura peut-être quoi faire...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 193 : 

https://www.youtube.com/watch?v=bmYsib19frw (musique d'ambiance) 

La 2)  

Moment d'affection. C'est dans ces situations que plus rien ne compte autour. Vous avez 

déjà connu la sensation d'être au lit avec une fille qui vous aime ? Avec une fille tendre et 

attentionnée envers vous ? Avec une fille réellement "amoureuse" ? Et bien, c'est la 

sensation que vous éprouvez aujourd'hui. Votre cœur ne bat plus la chamade comme 

d'habitude. Le rythme devient plus lent, plus posé. Comme quand on a enfin atteint notre 

état de plénitude absolu.  

C'est ce genre de sensations qu'il vous manquait depuis un moment. Au cours de votre 

périple, de nombreux choix vous ont mis en péril. De nombreuses actions ont fait ce que 

vous êtes aujourd'hui. Ont influés sur vos proches. Elise est elle-même le fruit d'une 

succession de décisions... Foireuses. Vous avez décidé de la lâcher à un moment donné, elle 

vous en avait terriblement voulu. Vous l'avez faite quitter Jack en envoyant Karine coucher 

avec lui. Vous l'aviez embrassé alors même qu'elle sortait avec Marc, il y a quelques jours. Et 

oui, on ne perd pas de temps sur le chemin du succès.  

Mais on dirait bien que l'ensemble de vos choix ont menés à ce qu'il se passe actuellement. 

Cette fille est abimée. Meurtrie par la vie. Ce qu'elle ignore, c'est que les pires choses qui lui 

sont arrivés sont probablement de votre faute. Mais paradoxalement, vous êtes bien. Allégé. 

Comme si un poids venait de s'éjecter de vos épaules. Ses yeux de biche vous regardent 

profondément. Ses lèvres se posent sur les votres. Son regard brille toujours d'amour pour 

vous. Et on dirait que c'est pareil de votre côté. Vous êtes comme une petite fée devant elle, 

émerveillé par tant de splendeur.  

Plus que ça même. On dirait que tout ce que vous avez fait jusque là n'avait pour but que de 

protéger Elise et de la retrouver plus tard. 

Devenir le pote de Jérémy, trainer avec lui, l'éloigner de ceux qui se rapprochaient d'elle 

(Caroline, Jack, Marc...). C'est même trop beau pour être vrai. D'un côté vous êtes mal. C'est 

une situation ô combien étrange et bien trop malsaine pour pouvoir en profiter.  

Mais paradoxalement, vous vous retrouvez dans une excellente situation. Votre main 

caresse tout doucement le corps d'Elise sous votre couverture. Elle est aussi fine et radieuse 
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qu'auparavant. Malgré tout ce qu'elle a vécu par votre faute, elle vous aime. N'importe qui 

de censé vous dirait que c'est la bonne. Alors... Pourquoi hésiter ?  

- Elise, je t'aime. Et ça valait le coup d'en chier dans la vie pour arriver à ce moment 

là.  

Son visage se ferme quelques secondes. Sa main se balade sur votre visage, parcourant votre 

joue de long en large. Ses doigts fins, la paume chaude et reposante de ses mains vous 

dispose dans un état de quiétude et de tranquillité quasi-absolu. La petite mélodie du 

bonheur résonne dans votre tête. Elle vous envahit, vous enivre et devient de plus en plus 

forte. Comme le sentiment d'avoir retrouvé l'amour après l'avoir perdu de vue depuis si 

longtemps...  

Comme si vous vous étiez fourvoyiez depuis plusieurs mois. Mais enfin, vous y êtes. Elise 

prend ses aises, vous sourit. Elle se sent bien. Pourtant, une petite voix dans votre tête ne 

cesse de vous dire qu'elle n'est là seulement à cause de tout le malheur que vous lui avez 

distribué...  

... 

- Tu penses réellement qu'elle t'aime ?  

- Bah oui, sinon elle ne serait pas là  

- Que tu es naïf. Je te connaissais dans le rôle du connard, mais actuellement, c'est plutôt un 

pompier pyromane qui sévit. Tu as détruit sa vie. Ses amis. Ses relations amoureuses. Elle n'a 

plus personne vers qui se tourner. Tu n'as juste eu à la cueillir qu'à la petite 

cuillère  

- Putain c'est terrible, je suis un enfoiré  

- Les choses sont ainsi. Enfin, j'espère pour toi que tu resteras dans cette illusion amoureuse 

le plus longtemps possible. La chute risque d'être très rude.  
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- Van Nistelrooy  

- Hein ?  

- La chute sera Ruud Van Nistelrooy   

- Tu te fiches des recommandations du Maitre Course ? Ta chute n'en sera que plus 

douloureuse.  

- Non, je ne m'en fiche pas. Ma vie c'est de la merde. La vie c'est de la merde. Même si on le 

refuse, on se fait sans cesse juger ce qu'on fait. Chacune de mes décisions me semble être la 

mauvaise. Le temps me donne tort à chaque fois. Pourtant, je continue sur ma lancée, 

comme si de rien n'était. Alors pourquoi ne pas tout mettre de côté rien qu'une fois, et au 

lieu de réfléchir, tout donner sur le moment présent ? Peut-être que dans 1 an, je chialerais 

ma race d'être seul, abandonné et sans aucun avenir. Mais aujourd'hui, je suis là, avec Elise, 

main dans la main, mon corps collé au sien, nos souffles se confondant pendant que la Lune 

élève ses légers rayons de minuit. Alors, je te la pose aujourd'hui cette question, Maitre 

Course : Pourquoi pas un jour, dans ma chienne de vie, je ferais pas comme si j'étais 

quelqu'un de normal ?  

-... 

- C'EST BEAU PUTAINN !!  Je chiale de joie pour toi  Etant tes couilles 

depuis le début, c'est la première fois que tu fais putain de preuve de bon sens depuis des 

mois !!  Maintenant, pour l'amour du ciel, passes la nuit la plus inoubliable au 

monde !!!!  

- Elle est sympa la Elise, et puis, avoir du renfort pour les révisions, c'est toujours un 

plus.  Surtout que, d'après une étude que j'avais lu, les étudiants en médecine en 

couple ont plus de chances de réussir grâce au soutien amoureux, amical et familial de leurs 
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proches. Si tu arrives à garder une cohésion dans ta vie à partir de maintenant, je pense que 

tu te rapprocheras de plus en plus de ta réussite mon garçon.  

- C'est beau de vous voir tous soudés pour me soutenir !  Promis, je ferais de mon 

mieux  

- Aujourd'hui, c'est le grand soir. C'est ton retour à la vie normale  

- Hey, gamin  On a beau ne pas toujours être d'accord sur nos conceptions et nos 

styles de vie. Saches que.. Je te souhaite bonne chance. Donnes moi tort  

- Onégai shimasssss !!  Viens là Maitre Course !!!  

... 

Le temps s'était comme arrêté. Perdu dans les méandres de vos discussions internes entre 

vos plusieurs consciences capable de jauger le pour et le contre, vous aviez presque oublié 

votre promesse de l'instant : Profiter du temps présent. D'un geste fougueux, vous la 

chevauchez sauvagement, dégageant votre PC au sol en une demi-seconde (la house d'ordi 

le protège de toute façon ) 

En parlant de protection, vous n'oubliez pas bien entendu les ca... Les ca... Les 

capotes  

- Tu l'as... ? 

- Euh... Je pense que... 25 jours sans...  

- Ah oui, je comprends ^^ 

- Du coup... On fait sans ?  
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- Ça va pas ou quoi ?! C'est pas contre toi hein, mais... Il vaut mieux... Enfin tu vois 

- Attends je reviens !  

Bordel, toujours cette saloperie de détail qui vient tout gâcher...  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 194 : 

5 minutes plus tard : 

- Tu l'as ? 

- Oui, merci Romuald héhé  

- Tu les as demandés à ton frère ??   

- Oui... Pourquoi ?!  

- Maintenant ils savent ce qu'on va faire... Qu'on va le faire...  

- Et ça te dérange ?  

-...  Non !  

- Elise, veux-tu être ma Jane ?  

- Oui mon Tarzan, pourrais-je prendre ta branche ?  

- Ohhhhhhh  

C'est sûr et certain. La soirée s'annonce dores et déjà... Électrique. Et quelque chose vous dit 

que vous êtes sur la bonne voie.  

---------- 

Matin.  

Vous ne vous attendiez pas à une telle soirée. Une telle nuit. Mais ce fut bel et bien le cas. 
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Avec Elise, vous avez atteint le summum du Nirvana. Vos deux corps collés à l'autre. Le sien 

allongé sur votre lit, le même lit qu'avec Noémie. Son dos à plat, vous n'aviez plus qu'à 

donner les coups d'épées là où il fallait pour déclencher le Bankaï.  C'était le pied 

de bout en bout. Surtout que vous y êtes aller très slowly, très doucement. De manière à 

être le plus affectueux, le plus tendre et le plus aimant possible. C'est tellement bon d'aimer. 

C'est con à dire, mais ça donne un sens à votre vie de savoir que vous ne serez plus un mage 

noir...   

Vous en avez mis du temps avant d'éprouver cette sensation à nouveau. Lorsqu'on est seul 

face à un PC, livrer à soi-même, sans personne pour nous comprendre, nous soutenir, nous 

donner l'impression d'être important, on peut rapidement oublier à quel point c'est vital... 

De ressentir de l'amour.  

- Célestin, restes encore un peu au lit...  

- On doit aller en cours  

- Tg je veux pas 

- Tu me dis ta gueule maintenant ? Quel toupet. Je vais te montrer moi...  

- Owi aller montres moi, comme cette nuit !! 

- Le loup s'approche de sa proie. Il devient vif comme un chasseur...  

- Oh j'adore quand tu te rapproches comme ça...  

- Il touche sa proie de long en large. La caresse. La renifle presque. Il ne fait plus qu'un avec 

elle... Jusqu'à....  

- Jusqu'à...  
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- Jusqu'à... L'engloutir complètement !!  

- Ahhh, un mooonstre hahaha  

Sur ces paroles délivrés dans un timbre de voix des plus sensuels et exaltés possible, vous 

commencez à machouiller le cou d'Elise. Vous sentez son nez expiré de plus en plus fort au 

fur et à mesure que vos dents lui arrachent petit à petit chaque parcelle de peau parfumée. 

C'est si bon d'être dans cette posture, de ne penser à rien... 

Mais pas le temps de rester plus longtemps là à faire des cochonneries. Aujourd'hui, il faut 

aller en cours. Et faire un petit détour, sachant qu'Elise doit encore rentrer chez elle pour 

prendre ses affaires. 

- Tu m'accompagnes s'il te plait ?  

- Bien sûr  

- Merci !!  Je ne veux plus jamais être seule. Faut que tu sois tout le temps avec 

moi à partir de maintenant  

- Ouais ouais, et tu vas me mettre une laisse aussi ?  

- Pas une si mauvaise idée  Ahaha  Mais non, tu es mon destrier. Allez, 

en route mon fidèle Célestin, allons parcourir les contrées obscures de ce mooonde 

!  

- T'iras pas loin avec tes 50 kilos tout mouillés  

- Ça te posait aucun problème hier soir...  
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- C'est vrai que souple et fine comme tu es, tu fais des ravages au lit  

- Il le faut bien pour supporter tes 14 centimètres  

- Euh n-n-n-n-non, d-d-d-d-d-déjà c-c-c-c-c-c-c'est 16,5 c-c-c-centimètres  

- Olàlà le menteeeeeeur !!!  

- De toute façon t'as pas d'amis à qui le raconter   

- Ta sœur sait que tu as des problèmes d'érections ?  

- Bordel mais quand es-tu devenu un monstre !!  

- Ahahahaha  Je t'aime si fort mon beau Célestin. Bon allez on ne traine pas ! 

Vous partez faire un petit détour. Bras dessus bras dessous. Presque main dans la main. Elle 

discute sans arrêt. Un réel moulin à parole. Elle adore le trash-talk et ne cesse de vous 

délivrer de mini-piques. Vous répliquez à votre tour. C'est bon enfant, vous ne vous vexez 

pas, et elle aussi. Pourtant, ça lui posait parfois quelques problèmes lorsque vous étiez 

ensemble. On dit souvent que le fait de ressortir avec son ex, c'est comme manger son vomi. 

Et bien une chose est sûre : Le vomi est adorable pour le moment.  

Une fois au lycée, vous avez la petite impression de croiser ceux que vous connaissez. Puis 

vous vous rappelez que le regard des autres, vous en avez rien à foutre pour le coup. Les 

choses vont vite dans la vie. Un jour c'est l'un. Le lendemain c'est l'autre. Un coup c'est lui. 

Mais pour le moment, vous êtes l'homme du moment. Et en allant dans la salle de cours, 

main dans la main avec Elise, vous croisez le regard de la moitié de la classe. Pourtant, vous 

n'avez pas honte. Vous n'avez pas peur. Vos yeux entrent en contact avec ceux de Karim. 

Mais comme le montre sa nouvelle nature depuis des semaines, il en a apparemment rien à 

faire. Son air mort, morne, détaché et indifférent à tout est assez étrange. Comme si c'était 

une coquille vide intérieurement. Pas une parole de travers. Presque pas un mot. Rien. Avez-

vous causé son changement brusque ? Peut-être. Mais indirectement. 
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Votre regard entre en contact avec Valère. Le con joue à la PSP au fond de la classe et se 

marre tout seul. Caroline, la meilleure amie d'Elise, enfin l'ex meilleure amie d'Elise à cause 

(surtout grâce) à vous, ne vient plus depuis un bail. Elle aussi a été frappé par la tempête 

Célestin. Qui s'est abattu sur un peu près tout ce qui se rapproche de vous. Comme si vous 

étiez un fléau. Comme si vous étiez un poison mortel fatal aux autres humains au simple 

toucher. Vous êtes devenu une machine de guerre. Et en tant que tel, la crainte, la peur 

social ou encore le regard des gens ne sont plus autant d'arguments qu'auparavant pour 

vous intimider. 

Attends. 

Y'a un regard plus insistant que les autres. Il est abattu. Très clairement. Celui de Marc. Vous 

y aviez pensé. Vous étiez sûr qu'il serait là. Qu'il vous verrait main dans la main avec Elise. 

Qu'il vous verrait comme un traitre. Mais après tout, dans l'histoire, c'est lui le traitre. 

Pourquoi avoir des remords ? Oh wait, vous n'en avez pas. Il s'est foutu dans la merde tout 

seul en allant fricoter avec Amélie après tout. 

De loin, vous voyez Jérémy, posté à l'autre bout de la salle, comme à son habitude. Tenant 

son portable à la main, il vous jette un bref coup d'oeil le pouce levé, pour vous dire bonjour. 

Vous hésitez à aller vous mettre à côté de lui pour cette heure de cours. Mais vous pensez à 

une chose : Elise. Au fond, elle doit certainement avoir une rancune tenace contre celui qui a 

été son ancien bourreau. Sur celui qui vous a mis la pression pour que vous la quittiez. Celui 

qui lui a jeté une cartouche d'encre à un moment en cours, sous vos yeux. Ce qui lui avait fait 

quitté la classe en larmes. 

Un choix est à faire. Et il se peut qu'il soit décisif. Sachant que, depuis le début de votre 

parcours, depuis le début de votre ère de sociabilité, il y a eu Elise... Et il y a eu Jérémy. 

Alors... Copine ? Ou Pote ? 

1) Se mettre à côté de Jérémy. Si vous fuyez Elise, logiquement elle devrait vous suivre et 

s'attacher encore plus, hein ?  

2) Vous mettre à côté d'Elise. Vous lui avez promis de ne plus jamais la quitter, et partir à 

côté de Jérémy pourrait être vu comme une insulte pour elle.  

*-*-*-* 

  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/44/1478256284-machopeur.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492366918-ymir.jpg


CHAPITRE 195 : 

https://www.youtube.com/watch?v=YxIiPLVR6NA 

La 1)  

Choix terrible.  

Votre histoire est comme un rêve éveillé. Mais vous avez appris à garder les pieds sur Terre 

depuis un moment. Vous savez que la routourne peut très vite tourner en votre défaveur, 

comme ce fut le cas de si nombreuses fois au courant de votre périple social.  Et la 

meilleure manière de garder les pieds sur Terre, reste de conserver un rythme de vie 

normale. Vous avez eu la grosse tête bien trop de fois à force de fricoter avec des nanas, à 

trainer en soirée ou à jouer au parfait petit frère avec Romuald.  

- Hey, salut Jérémy. La forme ?  

- Super et toi ? On dirait que t'es venu en bonne compagnie...  

- Et ouais  

- Un peu dégueulasse pour son ex... Tu ne trouves pas ?  

- Bah écoutes, c'est de sa faute. Il l'a trompé avec Amélie à vrai dire  

- Oh...  Et en voulant lui donner du réconfort, elle t'a donné sa chatte ?  

- C-C-C'est un bon résumé  Mais t'en fais pas. J'ai évolué. On pourra être potes 

malgré tout. 
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- Ah, c'est pas ce que son regard semble indiqué...  

Vous jetez un oeil de l'autre côté de la salle. Et vous voyez Elise vous regarder du coin de 

l'oeil. D'un signe de la main, vous lui dites qu'il n'y a aucun soucis. C'est fou, le fait d'être en 

couple vous obnubile même sans être en présence de la personne aimée. Elle a peur de se 

sentir seule. Mais c'est tout à fait normale après ce qu'elle a connue. Ce qu'elle a enduré. 

Mais... Il y a tant de choses qu'elle ignore de vous : 

- Votre tentative de suicide avortée un samedi soir  

- Vos pratiques peu orthodoxes derrière un PC  

- Votre amitié toxique avec Karine qui a débouché sur une scène de cul inattendu  

Il y a deux choses que l'on peut voir chez les gens : Ce que l'on voit d'eux par nous-mêmes, et 

ce qu'ils veulent bien nous montrer. De votre côté, le masque que vous montrez à Elise est 

tellement parfait qu'elle vous aime. Avec Jérémy, c'est différent. Il sait que vous avez ce 

besoin incontrôlable de faire des coups de putes, liés à votre caractère tantôt fragile tantôt 

singulier. Selon lui, c'est le fait que vous ayez été un ancien nolife qui vous rend si particulier 

à ses yeux. Votre ascension social vous rend plus intéressant que n'importe quel autre yes-

life qu'il a pu rencontrer. Même en étant parfois con, borné et stupide, vous arrivez à le 

surprendre et à vous démarquer de la meute.  

Du coup, le cours commence. Et pendant que le prof débute son entrée en matière, vous 

sortez un petit papier de votre sac pour griffonner là dessus. Jérémy fait une petite annonce 

: Il aimerait vous dire une petite chose juste après le cours. Quelque chose d'assez 

personnelle que vous aimeriez entendre selon ses dires. D'ailleurs, vous ne savez pas du tout 

ce qu'il fait de son temps libre depuis quelques semaines. Mais bref. Sur le papier, vous 

écrivez. Encore et toujours. Sans relâche. Durant presque une demi-heure. Des mots bien 

choisis, des tournures de phrases précises. 

Parfois, vous aimeriez sauver votre vie. D'autres fois, vous aimeriez vous voir en train de 

brûler.  Mais pour le moment, vous avez la ferme intention de garder tout ce que 

vous avez réussi à reconquérir : Une VIE. Une. PUTAIN. De. Vie.  

Pendant l'heure de cours, vous prétextez un petit truc à aller jeter à la poubelle pour passer 

sur le coin de la table d'Elise. Pourquoi faire ? Pour y déposer le petit mot que vous avez 
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griffonnez pendant la première demi-heure de cours. Et comme à votre habitude, la 

discrétion a été votre credo.  

Elise ouvre le petit papier. Vous y avez disposé le fond de votre pensée. Et surtout, parce que 

vous savez très bien qu'il faut savoir se montrer entreprenant et prendre les devants avec 

une femelle.  Réussir à être là sans être là, à se montrer présent tout en 

réussissant à s'effacer, à aimer sans le dire... Bref, les relations amoureuses, c'est comme les 

cultures de sperme : C'est quand on ne cherche pas à les entretenir qu'elles se 

développent.   

"Chère Elise. Je t'aime. Quelque soit ma vie, mes amitiés, mes galères. Toi et moi, c'est aussi 

solide que le cadenas qui verrouille dorénavant l'historique de mon PC.  A la vie, à 

la mort  " 

Sur ces paroles affectueuses pour lui montrer que vous êtes devenu aimant, elle lâche un 

petit sourire. Son regard se dirige vers le votre. Elle est animée de cette petite lueur. Elle a 

compris. Vous n'êtes pas celui qu'on doit suivre à la trace ou surveiller comme un chien de 

chasse. Mais simplement un petit lapin qu'on doit savoir protéger et laisser voler de ses 

propres ailes (même si un lapin ne vole pas, cela va de soit).  

L'heure de cours se termine. Comme à votre habitude, vous allez aux chiottes. Ce matin, 

vous avez pas eu le temps de prendre un p'tit dej' convenable "à cause" de la présence 

d'Elise chez vous durant la nuit. Du coup vous avez pris des gateaux au chocolat pas très 

frais...  Et cette merde reste sur l'estomac, ça vous fait une gueule bizarre depuis 

tout à l'heure...  Horrible à voir  Vous aimez pas trop l'expression, mais 

on dirait bien que la taupe va devoir sortir du guichet.  Que vous allez nourrir la 
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porcelaine.  Que vous allez larguer les amarres  Que vous allez couler un 

bronze  Que vous allez lâcher un congolais.  

... 

Le temps de vous faire en tête toutes les expressions métaphoriques possibles et 

imaginables pour chier dans la douceur, ce fut terminé. Un étrange sentiment d'être observé 

pendant l'acte...  Sûrement la présence du Maitre Course dans votre esprit, qui ne 

cesse d'hanter vos pensées.  C'est également votre lieu de recueil privilégié, dans 

lequel personne ne peut oser vous déranger.  

Bref, c'est pas le moment d'y rester trop longtemps. Vous décidez donc de sortir rejoindre 

Jérémy. Il avait un truc à vous dire... Soudain non. Vous attendez des bruits de pas qui se 

rapprochent. Vous restez donc aux toilettes. Ses pas, vous avez l'impression de les connaitre. 

Ils sont vifs et singulièrement ceux d'un homme rempli de confiance en lui. Des bribes de 

mots commencent à sortir. Il est en train de discuter avec une personne. La concentration 

est difficile à trouver, mais vous tendez les deux oreilles bien comme il faut. Oui, c'est moche 

d'écouter aux portes, mais les chiottes c'est comme une deuxième maison, donc tout ce qui 

s'y passe vous concerne.  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 196 : 

- T'as fait du bon taff  

- Ouaaaaai merci. 

- Il est vraiment naïf ce type. M'enfin, ça fait mes affaires.  

- Pourquoi tu m'as demandé ça en fait ? :/ sa change rien pr toi. 

- C'est juste pour m'acquitter d'une petite dette. Les relations, c'est du donnant-donnant. 

Moi aussi, je compte bien remplir ma part avec toi  

- Ohh yeaaaah ! Tkt c'était trop facile pr Marc, je l'ai tej' à la première occasion lol. Du coup 

je peux le rencontrer quand ton pote ? 

- Samedi. Petite soirée posé chez moi. On s'y verra, et Paul sera de la partie  

- Ok sa marche ! ;) 

Oulà, qu'est-ce qu'il vient de se passer ? La voix, vous la reconnaitrez entre 1000. C'était bel 

et bien celle de Jérémy. Masculine, virile, pleine d'assurance.  La voix féminine... Il 

a fallut s'y employer, mais vous avez bien reconnu les chuchotements 

d'Amélie....  Soudain, vous comprenez tout, bien sûr que vous êtes bête, mais c'est 

évident !  

Jérémy et Amélie viennent de discuter d'un arrangement qu'ils ont eu et qu'ils viennent 

apparemment de régler. Ils ont aussi parlés de Marc... Tout est clair comme de l'eau de 

roche : Jérémy a fait du chantage ou a promis quelque chose à Amélie. En échange, il lui a 

promis de rencontrer un de ces potes. Du coup, il a fait tout ça pour que Marc... Quitte 

Elise... Afin de vous laisser le champ libre ? Et ça explique sûrement pourquoi il vous a fait ce 

clin d'oeil lorsque vous étiez assis sur ce banc avec Elise, pleurante et totalement 

effondrée...  
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- Hey Jérémy  

- Ah tiens Célestin. T'étais aux chiottes ? Putain ça pue la merde, me dis pas que t'as chié 

dans des toilettes publics  

-...  

-...  

-...  

-... T'es un porc mec  

- Entre amis, on ne se juge pas  

- Ah mais j'te juge pas mon pote. Faut vraiment pas avoir de race pour chier dans des 

chiottes d'un lycée  

- Bon fais pas chier  

- Pourtant tu n'as pas besoin de ça pour chier...  

- Enfoiré  J'ai entendu la discussion à l'instant... T'as fait quoi ? 

- Oh... Bah je lui ai juste demandé de faire un peu de rentre-dedans à Marc. Puis le mec est 

con et il a voulu la sauter. Résultat des courses : Les deux le plaquent. Karma.  
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- C'est pas vrai... T'as fait ça pour moi ??!  C'est vraiment un coup de pute, mais... 

C'est magnifique  

- Tranquille. Je voyais qu'elle t'intéressait depuis un moment. C'était ma manière de te venir 

en aide  

- Oh putain mec, c'était vraiment... Je sais pas quoi te dire.  Si y'a une chose que je 

peux faire pour toi, tu peux me demander direct  

- Non, je n'aimerais pas profiter de ta gentillesse...  

- Ah non hésites pas, allez dis  

- Bon voilà. J'ai besoin de ton aide pour un truc...  

On y vient... 

- Dis moi, dis moi. Je te sens préoccupé depuis des semaines maintenant, t'es pas dans ton 

assiette  

- On doit tuer Karine.  

- ...  

- Je déconne pas.  

- Mec, tu me fais marcher ??!  
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- C'est la seule solution. Après ce qu'on lui a fait, elle va tout balance. Déjà les flics sont 

venus chez toi il y a quelques temps. Y'a quelques jours, c'était chez moi... 

- Non mais là c'est du délire. Arrête les conneries. On a déjà suffisamment foutu la merde sur 

cette affaire, c'est pas pour en rajouter... Tuer quelqu'un mais... Ça dépasse le simple plan de 

lycée ou la simple embrouille cette histoire. (il est vraiment taré à cause de cette 

meuf ) 

- Dis tout de suite que t'as les chocottes  

- Non non pas du tout.  Mais pourquoi y penser ? Ce qui est fait est fait. 

Maintenant on doit aller de l'avant. Oublies là, c'est le mieux à faire. Et puis, on a un alibi en 

béton hein ?  

- C'est pas faux... Mais le simple fait de la savoir encore vie... J'ai le devoir de l'anéantir cette 

salope. Elle m'a brisé plus que je ne l'aurais jamais cru. 

- Oublies cette histoire sérieux. Tu vas pas détruire ta vie à cause d'une nana hein  

- Hum, c'est vrai... Cette histoire m'emporte un peu trop... 

- Changes toi les idées va.  

Et en parlant de se changer les idées, vous avez pensé à une petite chose. Depuis un 

moment, votre vie s'est résumé à courir derrière Elise et assurer les arrières de Jérémy. Vous 

en aviez complètement oublié que la vie ne se limite pas à 2 personnes.  

1) Passer discuter avec Marc. La double rupture lui reste en travers de la gorge, et il voudrait 

peut-être vous en toucher 2 mots...  

2) Prendre en filature Karim. Depuis son retour, il est louche. Très louche.  
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3) Demander à Jérémy d'organiser un foot entre les mecs de la classe. L'occasion de se 

marrer un bon coup   

4) Passer voir Karine à l'hopital. Votre culpabilité vous rattrape : Vous avez vraiment agit 

comme un enculé avec elle...  

5) Aller voir Antoine. La dernière fois, il avait des galères d'argent. Comment ça se passe de 

son côté à ce khey bien effacé de votre vie depuis quelques temps ?  

6) Rejoindre Elise dans la cour de récré. L'affection et le bonheur sont vos deux seules 

inspirations pour le moment  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 197 : 

La 5)  

Waouh. 

Votre vie a été en pause durant un long moment, et c'est le cas de le dire. Depuis des jours 

et des jours, vous n'avez rien fait. Enfin, rien fait de particulier (non, ceci n'est pas un 

message de l'auteur qui parle de son inactivité de ces 7 derniers jours)  

Oui, en pause. Clair et net. Vous pourchassiez le gibier comme un chasseur. Vous étiez un fin 

gourmet qui cherchait à mettre sa proie dans ses filets. Durant tous ses derniers jours, vous 

vous êtes employé afin de sortir avec l'objet de vos convoitises, la fille de vos rêves que vous 

aviez recalée, votre only one, votre love love love : Vous avez nommé Elise.  

Mais au prix de quoi ? La négligence de votre cercle social. Et pourtant, votre frère n'a pas 

été avare en conseil : La meilleure manière de bien se faire voir des autres, c'est justement 

de voir les autres. Et malheureusement, you have fail this advice.  

Finalement, tout se passe parfaitement dans votre vie. Beaucoup de choses se sont passés 

ces derniers temps. Vous n'y croyiez plus. Tout semblait perdue. Tout semblait morose. Mais 

fort heureusement, à un moment où cela semblait impossible de remonter la pente... Vous 

avez pensé printemps.  

Cet après-midi, vous allez être léger. Depuis un moment, Antoine n'est plus trop d'actualité 

dans votre vie. Pourtant, c'est un khey. Il vous semble donc normal d'aller lui rendre une 

petite visite de courtoisie, afin de savoir où il en est dans sa propre vie. La dernière fois, il 

avait perdu un petit paquet de fric et tentait désespérément de récupérer son dû...            

( ) 

... 

- Hey salut Antoine, ça roule ? Putain mais... Ça pue bordel. Tu t'es pas douché depuis quand 

?  
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- 5 jours... Ou 7... Voir même 10, je sais plus  

- Bordel mais, on dirait que tu sous-loue ta baraque à un putois  

- T'es venu pourquoi ?  

- Prendre de tes nouvelles. Ça faisait un moment qu'on ne s'était plus vu... 

Et puis, vous étiez inquiet de voir que ses pseudos sur JVC n'avait pas bougé d'un message 

depuis tout ce temps. C'était louche. Très louche. Surtout pour un mec qui passe une partie 

de son temps libre sur son PC. Sachant que JVC est une famille, vous vous inquiétez de son 

sort : 

- Du coup ça se passe pour ton business ?  

- Putain mec. C'était juste énorme. Attends, je t'explique tout.  

... 

- Bordel mais... D'où tu sors ??  

- Du génie ma gueule  

Pour faire court : Antoine a réussi à infiltrer plusieurs pages Facebook de paris sportifs, 

plagie les pronostics des meilleurs pages, et ressort les meilleurs sur SA propre page, sauf 

que... Il a mis en place un VIP. Donc : Des mecs payent des pronostics qu'il copie sur d'autres, 

sachant qu'il ne mate AUCUN match. En somme : Une belle arnaque. Et le pire : C'est que ça 

marche  Ce psychopathe a ciblé les meilleurs parieurs et rend payant leurs 

analyses, qu'il modifie, bien entendu, et qu'il refile en privée. En 15 jours, il y a... 62 mecs qui 

ont payés, soit... 6200€...  
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- Bordel mais tu te fais des couilles en or  

- Tu connais pas la meilleure gars  

- Je crains le pire  

- Je parie même pas sur mes pronostics.  

- Pourtant on voit des captures d'écrans qui...  

- Inspecter élément est mon ami.  

Vous ne savez pas s'il faut rire ou pleurer. Mais si des gens sont près à payer pour 

ça...  Vous le prévenez toutefois : Il surfe sur une excellente réussite. Il viendra un 

jour où les parieurs qu'il suit seront moins bons. Il viendra un jour où quelques uns se 

rendront compte du pot-aux-roses. Il viendra un jour où... Il devra rendre des comptes. 

Certains pourraient même se venger. Le traquer. Lui demander de rembourser. Ou même 

porter plainte.  

- Ça n'arrivera pas. Par contre, je dois superviser une trentaine de pages Facebook, analyser 

leurs taux de réussite et savoir sélectionner les bons pronostics.  Sachant que 

j'analyse aussi de mon côté... Ça prend du temps, tu comprends  
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- Je vois ça... Et tu comptes faire quoi avec cet argent ? C'est 4 SMIC quand même. Pourquoi 

pas te faire une escort...  

- Mouais... Je pense continuer ça encore un petit moment. La diffusion et la publicité, c'est 

aussi ce qui me prend énormément de temps. La propagande me sert à amener de nouveaux 

filleuls, qui en amènent de nouveaux, et ainsi de suite. Les gains sont exponentiels, sachant 

que les gens sont des cons, c'est facile de profiter d'eux 

- C'est malsain d'un côté...  

- Y'a bien 24% de trous de balles qui ont votés Macron, faut bien pigeonner des cons. 

- Tu votes Marine... ?  

- Pff t'es malade, je suis un pur insoumis moi 

- Un briciste insoumis qui vole les richesses des autres avec des arnaques sur 

internet...  

- Je te signale que ceux qui me suivent sont largement en positif, donc c'est pas vraiment 

une arnaque. 

Bordel, il a trouvé le bon filon. 

Même si ce petit jeu là peut sembler éphémère ou impossible à mettre en place sur un long 

terme, Antoine persévère dans sa voie, et reste persuader qu'il peut gagner sa vie de cette 

manière. Et là, vous vous posez une question : Vous aussi, est-ce que vous pouvez gagner 

votre vie ? De quelle manière ? Faire comme Antoine ? Aller en médecine ? La question de 

votre avenir survient encore et toujours, la vie est une chienne et y'a pas de berger pour la 

guider...  Dans quelques mois c'est le BAC, et vous pataugez toujours pour savoir 

ce qu'il en sera dans le futur...  

1) Aller en médecine, décrocher le concours et sauver des vies  

2) Devenir l'associé d'Antoine, engranger un maximum d'argent et investir plus tard dans 

l'immobilier pour accroitre vos richesses...  
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3) Passer un BTS et de multiples concours pour remplir un objectif ultime : Devenir gérant de 

la salle de muscu de feu Dobré  

4) Devenir professeur, et profiter de votre standing pour apprendre une chose à vos élèves : 

Ne JAMAIS devenir yes-life.  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 198 : 

1) + 3)  

Vous ressortez de chez Antoine, légèrement... Décontenancé. Et... C'est le mot. De son côté, 

il a déjà une idée de sa vie future. Mais... Est-ce réellement rentable et lucratif sur le long 

terme ? Est-ce tenable de profiter de la naïveté des gens et de l'exploiter de manière 

financière... ? Les politiques font pareil, mais c'est pas pareil. C'est écrit dans la constitution 

et dans les textes législatifs qu'ils peuvent nous enculer, mais ce que fait 

Antoine...  Seul l'avenir nous le dira. 

L'avenir... Vous avez envie d'y aller. De vous projeter. Le plus vite possible. Vous avez cet 

impression d'avoir déjà tout fait. D'avoir stagner dans votre vie actuelle. D'avoir réussi à 

atteindre votre objectif absolu : Être bien vu socialement, avoir une copine et des potes, et 

surtout... Un avenir.  

... 

- Maitre Course, je pense avoir réussi ma vie  

- Tu le penses ou tu en es sûr ?  

- Pour le moment, tout est bon. C'est même... Trop parfait. Même si les derniers événements 

m'ont fait vrillés, j'ai la presque certitude que... Je peux être heureux. C'est beau. La vie est 

belle. C'est pas souvent que je me suis targué de le dire pourtant...  

- Jeune garçon, vous avez réussi à déjouer les pronostics. J'étais pourtant certain à 98% que 

tu finirais par te suicider  

- Et bien comme tu peux le voir  Et pourtant, j'étais à deux doigts de commettre 

l'irréparable. Deux doigts...  
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- Mais socialement, penses-tu pouvoir continuer à gérer les choses ? Je veux dire : Jérémy 

est encore miné par sa relation avec Karine, son caractère sombre et taciturne, ses volontés 

de vengeance éphémères, sa personnalité lunatique...  Es-tu réellement certain 

qu'il convient de rester ami avec lui ? Est-il serein de le garder dans ton entourage, sachant 

que tu sors avec une fille qui ne l'apprécie pas du tout ? Tu sais ce qui arrive à ceux qui 

n'arrivent pas à se décider ? Ils perdent tout.  

- Putain Bernard...  J'ai fait mon maximum pour aller vers eux. C'est peut-être à 

leurs tours de me rendre la pareille ? Et puis, une amitié, c'est donnant-donnant, une 

relation win-win. Je gère ma part du gateau, à eux de gérer la leur bordel  

- Jeune gamin, saches que t'as une belle paire de couilles d'acier  La dernière fois 

que j'en ai vu une aussi prodigieuse, c'était celles de Nicolas Dupont-Aignan  

- Merci du compliment, je saurais m'en montrer digne  

- Finalement, ça valait le coup de vivre autant d'emmerdes !  

- Alors ça pour en vivre des emmerdes, j'en ai vécu !  

-Hum franchement, il y a du progrès un peu partout. Scolairement tu t'es amélioré. 

Mentalement tu n'es plus une loque comme ce fut le cas auparavant. Socialement tu t'es 

ouvert d'esprit, tu as appris à connaitre les autres, leurs défauts, puis tu as tenté de les 

corriger. Voyant que c'était parfois difficile, ton caractère introverti t'a fait recentrer sur tes 

propres défauts, que tu as pu corrigé... C'est un très bon parcours, très prometteur. Je 

prévois un bel avenir pour ma part  
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- Merci Monsieur Robot... Les gars... C'est tellement beau de tous vous voir unis sous la 

même bannière... Vous vous rappelez de mes débuts ?  

- Ah oui...  

- C'était chaotique  

- Je suis arrivé à mi-chemin pour ma part. Mais ce fut très prenant et très haletant  

- Quel a été votre meilleur moment en moi ?  

- Hum... Je dirais le fait d'avoir tabassé Valère  C'était jouissif de mettre un kick 

dans sa gueule de con. Surtout que, cet événement t'a permis de sympathisé avec Jérémy, et 

de mettre plus bas que terre une vermine sociale qui s'écrase dès qu'il y a de l'adversité en 

face.  

- Pour moi ce fut les différents plans pour vaincre nos ennemis. Le coup des fakes comptes 

Facebook, des retournements de situations... Ce fut stratégique.  Malgré le côté 

malsain, j'ai pu y voir un homme totalement désireux de mettre en avant l'aspect relationnel 

de sa personnalité. De vaincre le destin qui l'accablait.  

- Tant de philosophie pour un minable comme moi...  

- Ah non Célestin, tu n'es pas minable voyons...  

- Ah tiens Pierre, ça faisait un bail...  
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- Tada ! Bien évidemment que j'allais me joindre à la partie pour ta dernière danse sociale. Je 

retiendrais comment t'as posé tes couilles sur Jérémy.  Que ce soit la première 

fois au moment de la baston bizarre derrière cette ruelle qui pue la pisse, ou encore à SA 

propre soirée.  

- Ouais, ce fut des moments grandioses pour ses couilles d'acier qui feraient même chialer 

Superman  

- Ah non, j'étais en fou rire total à chaque fois. Y'a aussi le moment où les hendek sont venus 

chez toi  

- Les quoi ? 

- Les quoi ? 

- Les quoi ? 

- Bah... Les hendeks.  

- Toi ça fait un bail que t'es plus passé  

- Quand les flics sont venus chez toi CONNARD !  

-  Ah oui... Pour Karine... Karine putain  J'espère qu'elle ira bien plus 

tard...  

- Pourquoi plus tard ? On pourrait se projeter vers l'avenir tous ensemble, tu sais ? 

- Vraiment ?  

- Comme tu l'as dis... On a déjà fait le tour de ta vie à 17 ans. Nous voulons te voir grandir, te 

développer, te voir heureux et épanoui. 
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- Même toi Maitre Course ?  

- Surtout moi. Je ne veux que ton bonheur depuis le début, saches le.  

- On a fait les 400 coups ensemble  C'était beau. J'espère qu'il y aura plus de 

stabilité dans ma vie future  Vous êtes prêts à y aller les gars ?  

- En marche, comme dirait l'autre  

C'est un instant si particulier. Vous aimeriez que ce moment dure éternellement. Ce moment 

précis, dans lequel rien ne peut vous arriver. Ce moment précis. Là, vous avez une copine. 

Des amis. Une famille. Vous avez fait des conneries, même des grosses. Un sentiment de 

culpabilité vous a si longtemps rongé. Mais à tous les maux, leurs solutions : Avec le temps, 

tout ira mieux. Vous ne renierez pas vos origines de nolife si chers au Maitre Course, mais 

vous ferez en sorte de conserver une vie épanouie. Grâce à vos repères : Elise, qui vous 

rapprochera de l'amour et de l'affection qui vous a tant fait défauts. Jérémy, l'instigateur de 

votre malheur social puis l'ascenseur de votre montée dans l'échelle sociale et de certaines 

de vos péripéties. Et le binome Dobré + Romuald, qui ont fait office de mentors. 

Ce que vous regrettez le plus ? D'avoir causé du tort aux autres. Notamment à Romuald, 

pour lesquels vos conseils ont été totalement à chier et qui l'ont conduit à sa perte. Il a 

perdu, par votre faute, tout ce que vous souhaitiez avoir. Le comble du malaise. Mais aussi, 

le cas Karine. Avec le temps, vous vous êtes rendu compte que... C'était impossible à gérer. 

S'éloigner d'elle était impensable, tant elle faisait son maximum pour vous remettre dans ses 

filets. Se rapprocher d'elle, c'était d'autant plus compliqué, sachant que le jeu psychologique 

et les tests mentaux auxquels elle vous soumet continuellement avec son caractère ne cesse 

de vous mettre dans le mal. Même en résistant durant un petit moment, vous avez cédé 

dans un moment de faiblesse. Ce qui l'a conduit à vous trahir. A vous détruire. Jérémy vous a 

frappé suite à ça, à sa soirée, où vous vous étiez défoulé comme jamais. Puis ensuite, la 

vengeance des deux frères a été si fatale que… Karine a fini à l'hôpital. 

On pourrait résumer toute votre vie de ces 6 derniers mois avec un livre. Tout ce qu'il s'est 

passé parait réellement hors norme, et pourtant. C'est si réaliste. Tout s'est parfaitement 

emboité pour vous mener à cet instant précis, au cours duquel vous sortez de la baraque 

d'Antoine. 

Marchant d'un pas assuré, vous voulez y croire. 

Croire en cet avenir radieux. 

Auparavant, il s'agissait d'une utopie. D'un rêve. D'un idéal inatteignable. Aujourd'hui, cet 
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avenir qui se dessine parait largement accessible. 

Marchant toujours d'un pas assuré, vous vous engouffrez dans cette nouvelle vie que vous 

avez eu un mal de chien à bâtir. Et c'est ainsi, que votre périple d'adolescent asocial 

s'achève. Après tant et tant d'efforts. Après tant et tant d'actions. Vous y êtes arrivé. La 

majorité, l'avenir professionnel, vos futures soirées, vos futurs amis, vos nouvelles galères. 

Mentalement, vous êtes prêt à tout affronter.  

Et c'est ainsi que Célestin, 17 ans, asocial, et pourtant, s'achève sous le signe de... L'Espoir. 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 199 : 

https://www.youtube.com/watch?v=JSUIQgEVDM4 

Le reste de l'année s'est déroulé sans trop de difficultés. Toujours la même routine : Un soir 

sur deux, vous le passez chez Elise. Un autre soir, chez vous. Assez régulièrement, vous 

essayiez de bosser ensemble pour le BAC. Ah putain, ce BAC de puceau...  Vous 

pourriez l'avoir en bossant une semaine avant. Vous n'êtes jamais aussi fort que sous la 

pression, et ça s'est vu de nombreuses fois. Que ce soit ces foutus nombres complexes, les 

conneries d'asthénosphère et de lithosphère, les circuits physiques et les formules 

chimiques en veux-tu en voilà, la mondialisation et la colonisation... Bientôt, dans 5 ans, tout 

ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Et puis, comme doivent certainement le dire les 

pédophiles, ce ne sont que des mauvais moments à passer...  

Elise a été très câline avec vous.  Elle a su vous apporter l'équilibre dont vous aviez 

besoin dans votre vie. Et aussi, elle ne s'est pas gênée pour égratigné ses précédents amants. 

De quoi conforter encore plus votre place au sein de son cœur. Elle parait heureuse avec 

vous. Vous l'êtes aussi. Surtout de voir sa petite bouille poupine, ses mimiques de fille 

expressive, son dynamisme et son énergie, les pincements dès qu'elle vous raconte un truc 

et que vous n'écoutez pas, les baisers improvisés, les galères éphémères d'argent au 

moment d'aller dans un magasin, les oublis temporaires lorsqu'on vous a demandé quelque 

chose la veille, tomber dans son lit après une dure journée... Tous ses éléments ont forgé 

votre vie de couple. Et vous avez fait le maximum pour la maintenir le plus possible. 

Vous lui avez même acheté une petite bague de 15 balles au centre commercial de Châtelet.

 Le cadeau faisait prolo, mais l'instant fut solennel. Et vu vos maigres moyens, 

c'est bel et bien l'intention qui comptait.  En plus, ça lui a fait plaisir. Ces cadeaux 

sont des remerciements déguisés pour l'avoir dans votre vie  Un jour de rhume 

très fort, elle est resté toute une journée chez vous. A vous accompagné. Elle a même dormi 

dans votre lit pourtant infesté de microbes, quitte à tomber malade 2 jours après.  

Finalement, le BAC s'est déroulé les doigts dans le pif. Vos capacités cognitives et votre 

détermination à la tâche vous ont permis de décrocher une magnifique mention 
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Bien.  Quant à Elise, elle l'a aussi eu cette mention bien, mais... Avec 0,2 points de 

moins que vous.  Inutile de dire que vous l'avez sans arrêt troller suite à 

ça.  

Après une grosse hésitation pour votre avenir, vous aviez coché une école de BTS, une 

licence de STAPS et une fac de médecine. Mais avec votre physique de gringalet actuel, 

malgré le sport... La crédibilité ne serait pas au top face aux chieurs qui jonchent parfois les 

salles de sport, et vous en savez quelque chose, car votre première expérience à la salle fut 

une collision directe avec Elias.  

Du coup, ce fut direction médecine. 

Et puis, les nombreux topics sur la question sur JVC vous ont incités à relever le challenge du 

concours de PACES.  Vous comptiez aussi sur Pierre, votre instinct connard, qui 

vous avait affirmer pouvoir réussir ces examens pourtant douloureux et difficiles à gérer 

psychologiquement. Selon lui, avec ces conseils, vous finirez premier...  

Et bah pas du tout  vous vous étiez déjà vu ausculter des 10/10 dans votre 

combiner, encaisser 6k FACILE par mois voire même 8k avec l'augmentation des 

consultations de 2 euros, puis sauver des vies, guérir des maladies, trouver pourquoi pas un 

vaccin contre le cancer...  Romuald était là, juste derrière vous. Il a passé des 

putains de soirées à vous expliquer des trucs sur l'Histologie, l'anatomie, l'Embryologie... 

Votre cerveau manquait d'exploser à chaque fois Fort heureusement, il y avait 

Elise à côté. 

La chute fut rude. Très rude : 7,60 au premier semestre.  Les phases de 

qualifications sont déjà terminées avant même le match retour.  Et non, vous n'y 
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croyez pas à cette remontada, parce que la PACES, c'est pas Gijon, c'est pas Valladolid, c'est 

pas le PSG.  

Vous en riez avec le temps, mais ce fut réellement une terrible désillusion... Que vous avez 

noyé devant votre PC durant de nombreuses soirées...  Quitte à en devenir 

presque une loque. 

C'est bien simple. Les causes de votre échec ont été multiples : 

- Tout d'abord, vous étiez trop tendre. Au niveau des révisions, il y a clairement eu un 

problème d'organisation et de mentale. Impossible de rester scotcher 3 heures devant un 

cours.  

- De plus, il fallait gérer votre nouvelle vie sociale. Malgré un été très prometteur (vous êtes 

parti dans le sud avec Elise, pour passer un séjour à la campagne en sa compagnie, ce qui 

vous a permis de faire connaissance avec sa famille, l'agriculture, et le plaisir d'un silence 

radio à 14h, main dans la main avec celle que vous aimez ), la rentrée fut ensuite 

très difficile. Car il y avait... Jérémy. Et c'est là que les choses se sont gâtées.  

- En effet, votre camarade de toujours a pu passer à autre chose amoureusement parlant. 

Vous aviez fait un effort si considérable pour éviter que les choses s'enveniment... Mais elles 

se sont malgré tout envenimés tout seul. Ni une, ni deux, dès le mois de septembre, c'est 

avec le plus grand des étonnements que vous avez constaté la nouvelle recrue amoureuse 

du cœur de Jérémy.  

[SPOIL : Noémie    ] 

Et dès lors, la situation s'est compliqué.  Sachant que : 

- Vous étiez en fac de médecine, et... Noémie aussi. Du coup, même sans le faire exprès, 

vous la croisiez du regard assez régulièrement. Et le hasard faisant bien les choses, vous étiez 

dans le même groupe de TP (du fait de vos noms de famille commençant par la même 

lettre.... ). LA CHANCE.  
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Si, vous savez cet instant de gêne extrême, au cours duquel vous croisez une personne avec 

laquelle vous avez été proche auparavant, mais que vous vous ignorez mutuellement dans 

une complaisance piteuse.  

Ce moment où Jérémy passe à la fac tous les jours, vous salue quelques secondes, puis part 

voir sa ""copine""...  

Ce moment où, lorsque vous deviez presque obligatoirement aller aux soirées de Jérémy 

histoire de "décompresser", vous vous retrouviez mal à l'aise. 

Pourtant c'était con. Il fallait juste tout clarifier. Mettre les bases. Et puis, c'est totalement 

débile de vous en vouloir. Enfin soit, vous l'avez trompé. Certes, c'est une faute 

dégueulasse.  Mais au fond, vous êtes un type bien.  

Là où ça s'est surtout corsé, c'est lorsque Jérémy vous demandait de lui filer des cours 

histoire de l'aider. Mais cette conne ne voulait pas vous le demander par elle-même. Pour 

faire plaisir à Jérémy et ne pas créer de vagues, vous les avez donnés. Mais ça vous a 

passablement irrité.  

Autre souci : Elise n'aimait pas lorsque vous passiez un samedi soir là-bas. La tentation 

pourrait être trop forte selon elle. Lorsqu'elle apprit que Noémie, votre ex, qui n'était autre 

que la copine actuelle de Jérémy, passait également dans ces soirées... Disons que la jalousie 

s'est petit à petit éveillé.  

Du coup, à la fac, vous voyiez Noémie et Jérémy fréquemment. Sauf que ce dernier passait 

plus de temps avec sa gonzesse "qu'à vous dire bonjour".  Pour lui, vous étiez 

amis. Mais... La distance, les études, les nouvelles relations... Font que, irrémédiablement, 

un éloignement s'effectue malgré vous. C'est vrai. Il avait pas tort. Mais de cette manière 

putain... Auparavant, juste après un cours, il y avait toujours ce moment où vous arriviez à 

vous voir. A prendre un verre. A déconné entre vous. A galérer. C'était bon de galérer. Il 

avait le chic pour vous faire marrer. A un moment de sa vie où il fut rongé par les déceptions 

amoureuses, il était même parti voir Carmen lors d'une nuit torride.  Et comme elle 

a pas dit bonjour...  Il lui a niqué sa... Hmmm...  Mais maintenant qu'il 

sort avec Noémie (qui n'est autre que votre ex putain  Mais qui, avant d'être votre 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469402389-smiley16.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474797361-risitas769.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366602-risitas94.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474719457-risitas603.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490239-risitas441.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474723969-tv12.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480284842-pnldarisitascouillespapa.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png


ex, était son ex ), vous devez garder ses secrets. C'est parfois lourd à porter. C'est 

parfois difficile de contenir tout ça en vous. 

Bref, l'année a été difficile à tous les points de vue. De plus, c'est l'année où Jessica passait le 

BAC. Et en tant que grand frère modèle, vous avez dû l'aider. Lui donner tous vos anciens 

cours. Les lui expliquer à certains moments. C'était d'autant plus chiant de passer ensuite sur 

vos cours de médecine. D'autant plus frustrant. Heureusement, dans votre galère, il y eut 

Elise. Qu'est-ce que vous auriez fait sans elle durant cette année... De manière bénévole, elle 

a aidé votre sœur à votre place. Les deux bougresses ont même plutôt bien sympathisé ! 

Cependant, même en étant dans de bonnes conditions, même avec Elise pour vous faciliter 

la tâche, pour vous soutenir, c'était... Peine perdue. Vous avez passé le deuxième semestre à 

ne rien foutre. Impossible de remonter un tel score pitoyable. Vous avez remis votre vie en 

question. L'impression d'être une merde vouée à l'échec, l'horreur ultime de se réveiller le 

matin avec un arrière goût de défaite dans la bouche qui nous incite à rester cloué au lit le 

plus tard possible pour oublier le désarroi et la déception... 

C'est à partir de là que la descente aux Enfers a commencé.  

C'est à partir de là que vous vous êtes rendus compte ce que ça faisait d'être un desco qui 

erre sans but. 

Les fenêtres fermés à longueur de temps, les douches tous les 3 jours, les repas pris 

aléatoirement, la perte de poids, la perte de motivation... Se rajoute à ça Antoine qui est 

parti vivre à Londres pour profiter de son business qu'il a réussi à bien faire avancer, et 

surtout, pour effectuer un stage dans le cadre de ces études. Il a réussi, là où, pour le 

moment, vous échouez.  

Elise a été adorable.  Elle a tenté de vous bouger le cul à de nombreuses reprises. 

De vous motiver. Mais impossible dans votre état. Elle s'est faite du sang d'encre pour vous. 

Mais petit à petit, il y eut avec elle un éloignement.  

Se taper un 7 de merde alors que vous avez consacré presque 5 heures de votre vie chaque 

jour pour bosser sur des conneries. Et ce putain de concours a été impossible à manoeuvrer, 

sans compter le stress monstrueux qui vous a envahit la veille de vous y rendre...  
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Les disputes ont commencé à ce moment-là.  

C'est à ce moment-là que vous aviez commencé à refuser des sorties. Que plus rien ne 

comptait. C'est con à dire, mais ça sape le moral. L'impression d'avoir été lâché par Jérémy 

au profit d'une fille. "Les potes avant les putes" bah c'était plus trop son cas. Dans le code 

Civil de l'amitié, il a commis l'irréparable : Sortir avec une nana avec laquelle vous étiez déjà 

sorti. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il passait presque tout son temps avec elle. Vous avez 

été con putain.  Cette trahison a été l'un des déclencheurs de votre lente, lente, 

lente... Descente aux Enfers. 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 200 : 

Voyant votre comportement renfrogné, Elise passait un peu moins. Au début, c'était 6 fois 

par semaine, soit presque une fois par jour sauf le dimanche. Puis au bout d'un moment, 

c'était une fois tous les deux jours. Maintenir une vie sociale, bosser vos cours comme un 

forcené et garder un mode de vie équilibré... C'était devenu impossible. Ça vous a 

littéralement niqué le moral. "Ne jamais sous-estimer la capacité des autres à nous décevoir" 

est une citation qui n'a jamais été aussi vraie. La putain d'sa mère  

Vous n'en voulez pas à Elise. C'était pas faute d'avoir essayé avec vous. Mais 

malheureusement, la voix de la Maitre Course a pris le dessus sur vous. C'était un cercle 

vicieux terrible. 

"Hey Célestin, si la médecine ne t'intéresse plus, orientes toi sur autre chose"  

"T'es encore dans ta chambre ? Argh... ÇA EMPESTE ! "  

"Tu fais le con là... Bouges toi, et même si tu le fais pas pour toi, fais le pour Elise. Tu la 

saoules à galérer"  

Mais impossible de faire quelque chose. C'est comme devenu plus fort que vous. Sortir, mais 

pour faire quoi ? Aller au ciné ? Vous l'avez déjà fait une dizaine de fois. Aller au parc ? Pour 

entendre des gosses chialer et vous faire piquoter par les moustiques du printemps ? C'est 

immonde ce sentiment d'être dégouté par absolument.  Ce sentiment d'être 

perpétuellement à la recherche de quelque chose que vous ne trouvez pas...  

Même le sport, vous l'avez délaissé... Qu'aurait dit Dobré ?  

Ahhh, Dobré... Le souffle coupé, la gorge nouée. Le dernier souvenir que vous avez de lui. 

Dobré. Ne voyant pas le katana pourfendeur de la mort s'approcher petit à petit de son 

corps au fur et à mesure de la journée. C'est un événement qui vous a marqué à vie. 

Comment réagir face à la mort ? Votre corps et votre esprit ont choisis le devoir de mémoire. 

C'est pas pour dire, mais ce décès tragique et totalement inopiné s'est bel et bien répété au 

moins 6 millions de fois dans votre esprit. 

Quoi de plus normal que de faire un hommage à celui qui a tenté de faire de vous... 

Quelqu'un d'autre ? Qui a tenté de faire de vous une bonne personne ? Dobré vous a pris 

sous son aile pour se racheter d'un gamin "fragile" qu'il avait décrit et qui avait sombré à 
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cause de sa non-assistance. Il l'avait regretté. Du coup, vous faites pareil. Pour rendre la 

pareille à un type bien. Dès lors, la médecine n'était plus qu'un lointain souvenir dans votre 

esprit. Finalement, c'est pas votre truc de sauver des vies. Avec tout ce qu'il se passe dans 

votre crâne... Vous êtes plutôt fait pour le psychologique. Pour l'assistance. Paradoxal, 

sachant que vous êtes le premier à avoir besoin d'assistance vu la piètre année dont vous 

sortez...  

Durant 17 ans, votre vie a été le théâtre de l'écoulement d'un long fleuve tranquille, qui fut 

chamboulé et bousculé de toute part par des rencontres très enrichissantes : Dobré, Elise, 

Jérémy. Pour ne citer qu'eux. Ainsi, vous avez décidé de devenir responsable de cette petite 

salle de sport qu'il tenait. Un bon business d'être gérant, tout le monde peut le confirmer. Et 

puis, cela vous permet de peaufiner 2 points que vous aviez fortement négligé au début de 

votre vie : L'aspect mental et l'aspect sportif. 

Se lever tous les matins pour faire du sport, pour coacher, pour dialoguer avec d'autres 

ayant la même passion accrue pour toutes ses machines, qui ont la même passion pour la 

sueur, la transpiration, l'effort, la douleur, l'envie, le désir, la motivation de réussir, la 

motivation d'atteindre ses objectifs et s'en fixer des nouveaux. Vous n'auriez jamais cru, 

mais c'est CETTE vie qui devrait être faite pour vous. La meilleure vie possible afin d'allier 

une solitude parfaitement dosée, une vie sociale remplie mais pas trop, et un 

développement personnel en capacité de s'accroitre jour après jour. 

Devenir Dobré. 

Enfin, pas tout à fait. Mais plutôt, utiliser ce qu'il vous a inculquer, s'approprier son envie et 

sa détermination pour faire ce qu'il a toujours voulu pour vous : Être heureux de vivre. Et aux 

côtés d'Elise, vous avez mené cette vie. 

Elise... Ah, Elise. 

Là aussi, un événement totalement imprévu est venue tout déboussoler. Perdre Elise, c'était 

impensable. C'était la pierre angulaire qui arrivait à maintenir vos fondations fragiles à flots. 

C'était la bouée de sauvetage qui vous évitait de faire naufrage et de couler comme le 

Titanic en 1912 (soit 21 ans avant qu'Hitler devienne chancelier, oui y'a aucun rapport mais 

je voulais caser le sticker)  

Elise a tenu un long moment à vos côtés. Preuve de son amour. Mais finalement, vos 

démons de l'asociabilité vous ont rattrapés. Alors qu'Elise poursuivait ses études, peu avant 

ses exams', elle passe chez vous. Afin de vous annoncer quelque chose. Vous aviez peur. 

Vous vous étiez rendu compte que vous l'avez négligé depuis tous ces mois. La boule au 

ventre. C'est ainsi que vous l'avez accueilli pour la dernière fois chez vous. 

"Je déménage" 
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"Mes parents vont aller s'installer dans le sud, et j'ai pas les moyens d'avoir un studio ici" 

 

"J'espère de tout cœur que tu vas t'en sortir... Je serais toujours là pour toi" 

 

L'instant fut larmoyant de votre côté. Mais c'était inéluctable. Mais vous avez respecté son 

choix, et vous avez fait en sorte d'être digne...  Ou pas  Le dernier 

échange fut assez... Particulier. 

"- Elise putain tu peux pas me faire ça...  

- C'est pas de ma faute, et tu le sais.  J'ai été heureuse d'être avec toi.  

- Moi aussi...  

- Et puis, on se dit pas adieu tu sais, on pourrait garder notre relation à distance, 

et...  

-Arrête Elise. Tu seras à 200 bornes d'ici. Tu feras obligatoirement de nouvelles rencontres. 

Et c'est pas un reproche. Mais... Pas besoin d'être né de la dernière pluie pour savoir que les 

relations à distance finissent très souvent mal. Je veux pas que tu te sens retenue de vivre à 

cause d'un pauvre raté que tu verras une fois tous les 2 mois. T'as mieux à faire.  

- Mais...  

- J'dis ça pour ton bien  

- Tu as raison... Alors je te dis... Bonne continuation." 

Sur ces dernières paroles, elle s'est approché de vous. Un long baiser savoureux et 

langoureux plus tard, elle a blotti son visage contre votre cou, passant ces mains sur votre 
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dos comme pour vous réchauffer. Ce n'est que bien plus tard que vous avez compris la 

signification de ces mains passant chaque recoin de votre corps : Ces caresses avaient pour 

but de vous apaiser, de vous réchauffer, à défaut d'apaiser votre cœur dans l'immédiat. Tel 

un tigre blessé, vous étiez condamné à souffrir de l'intérieur.  

"Je t'aimerais pour toujours  " a-t-elle chuchoté une dernière fois, avant de vous 

lancer quelques clins d'œil, une larme chaude et un sourire de petite fille émue. C'est la 

dernière image que vous avez gardée d'elle. Une rupture à l'amiable où chacun doit 

dorénavant vaquer à ses nouvelles occupations.  

5 ans se sont passés.  

La vie vous a bien amoché.  Après avoir passé une période relativement noire, 

vous avez réussi à trouver un but à votre existence. Ce fut un long chemin au cours duquel 

vous étiez perdu dans les méandres de l'obscurité ambiante de ce monde... Votre salut est 

venu de cette fameuse salle de muscu. Celle où vous aviez rencontré Dobré. Un beau jour, 

une petite flamme s'est avivé dans votre cœur. Ce fut si bref ! Si soudain ! 

C'est une sensation impossible à expliquer. Mais à un moment donné de votre périple, une 

légère bribe de motivation s'est emparé de vous. Et à ce moment-là, vous avez fait le 

maximum pour la garder en vie. Vous avez fait le maximum pour couvrir cette petite 

étincelle au fond de votre cœur sans vie. Pour la maintenir, vous avez commencé le sport. 

C'était décidé : Il ne se passerait pas UN SEUL JOUR au cours duquel vous abandonneriez 1h 

de sport intense. Et pour se faire, il y eut Romuald avec vous. Ce mec est une mine d'or. 

Vous ne savez pas trop comment, mais... Il a réussi ce qu'il pensait impossible : Regagner le 

cœur de sa femme.  

Vous étiez si heureux pour lui. C'était il y a quelques années. Leur fille avait fait une lourde 

chute au collège. Il fut le premier à se rendre sur les lieux, puis à l'emmener à l'hôpital. Le 

temps de sa rééducation et de recevoir ses soins, Romuald est resté un long moment aux 

côtés de Chloé. Et ce temps-là, il l'a passé avec Sonia. Ils ont discuté ensemble. Au départ, 

simplement de leur enfant. Puis au bout d'un moment, ils discutèrent de leurs vies à chacun. 

De leur ancienne relation. Romuald n'avait pas bu une goutte d'alcool depuis un bail. Il était 

svelte et charmant comme jamais. Mettant en avant ses qualités, l'amour qu'il tient à sa fille 
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et les remords qui l'ont tenu nuit et jour sur leur mariage parfait... Il a pu recoller les 

morceaux !  

Jessica, quant à elle, est parti en médecine. C'est pas pour dire, mais elle vous copie dans 

tout ce qu'elle fait celle-là  Maline comme un chat, elle a pris TOUS vos cours, les a 

bossé comme une dingue durant l'été, a demandé l'aide de Sonia (qui est docteur 

), et c'est tout naturellement que votre petit sœur imprudente et naïve, qui a pourtant eu le 

BAC sans mention, a réussi à vaincre le terrible numérus clausus qui vous a fait 

défaut...  Vous avez eu un sentiment mitigé : Beaucoup de fierté, mais aussi 

beaucoup de frustration, de voir qu'une fille pourtant moins habile que vous a réussi de 

meilleurs performances (car ouais, Romuald est reparti avec Sonia juste après la fin de votre 

année scolaire de PACES, du coup, c'était impossible qu'elle vous aide  Et comme 

par hasard, quand Jess' est parti dans la même fac que vous, la CHANCE a été avec 

elle ) Et ce n'est pas tout... 

*-*-*-* 
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CHAPITRE 201 : 

Concernant vos partenaires de lycée... Les choses vont du tout au tout : 

-Jérémy, qui avait poursuivi des études commerciales, marche plutôt bien. Inutile de dire 

qu'entre temps, sa vie s'est passé merveilleusement bien. Bien entendu, vous avez été 

presque son faire-valoir à un moment donné. Il a réussi sa vie, et comme il vous l'avait sous-

entendu, il existe certaines divergences qui font que certaines amitiés ne peuvent plus 

continuer...  La réalité est tout autre : Il préférait baiser avec 

Noémie.  Un coup dur. D'ailleurs, cette conne avait retapé la première année de 

médecine, ce qui fait qu'elle a été dans le même groupe de TP que... Votre sœur (nom de 

famille oblige... ) 

Les malaises quand elles se sont reconnues :"Heeey mais t'étais la copine de Célestin 

!!"  "Hey mais tu es la sœur de Célestin !! "  

Et comme pour vous pourrir, le destin a fait en certes qu'elles deviennent amies.  

Les malaises quand Noémie passait à la maison.  

Le malaise quand elles révisaient dans la chambre de votre sœur et qu'elles riaient à gorge 

déployé alors que vous êtes juste à côté  

Le malaise quand vous voyez votre ex chez vous, mais pas POUR vous  

Le malaise quand elle a mangé à table, et a avoué que vous n'étiez plus ensemble parce que 

vous l'aviez trompé  

Inutile de le dire : Voir Noémie de manière aussi régulière et dans de telles conditions vous a 

considérablement torturé l'esprit. Vous aviez fait tant d'efforts pour vaincre cette phobie 

sociale, et elle est revenue en moins de deux.  

En résumé : Vous faites médecine  Jérémy sort avec Noémie et vous relègue au second 

plan  Trauma psychologique  Vous ratez le concours  Trauma psychologique  Vous 

vous ré-orientez  Elise déménage  Nouveau trauma psychologique  Romuald ressort 
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avec Sonia  Léger bonheur temporaire  Votre sœur devient la meilleure amie de 

Noémie  Malaises en pagaille  Votre sœur réussit là où vous avez échoué  Trauma 

psychologique.    

Rester à la maison était la pire manière de côtoyer cette connasse qui pourrit indirectement 

votre vie. Mais impossible de s'en plaindre. Impossible de passer à autre chose. Elle a la 

rancune tenace.  Du coup, vous avez saigné le sport. Vous vous êtes réfugié dans le 

travail musculaire durant tout ce temps. Romuald gérait la p'tite salle de muscu' qu'il a réussi 

à reprendre avec une partie de ses économies. La vie d'ingénieur ne lui plaisait plus trop, il 

voulait faire un break et renouer avec sa famille dans un taff plutôt pépère sans prise de 

tête.  Vous lui avez promis de la reprendre une fois vos études 

terminées.  

Mais la motivation, encore et toujours, a été un frein à votre ascension... Cette tchoin de 

motivation.  Votre corps est devenu plus svelte, votre corps est devenu plus fort, 

plus solide. Votre mental a essayé de suivre malgré tout. Grâce à cette petite flamme qui 

s'était ravivé en vous. Du coup, les 3 années qui ont suivis votre échec en médecine, vous 

vous êtes employé à être quelqu'un de SPORTIF, de JEUNE, de DYNAMIQUE, de MOTIVÉ, qui 

ne veut pas se laisser ABATTRE par les événements qui déboulent dans votre vie comme des 

moustiques au Sri Lanka  Du coup, la solution paraissait simple. C'est 

radical.  Mais poétique.  

Mois d'avril. Vous pensez printemps.   

C'était clair comme de l'eau de roche. Vous saviez quoi faire pour réussir. Oui, RÉUSSIR. 

Âgé de 23 ans, 5 ans après votre année de Terminale, vous êtes enfin sur la ligne de départ. 

Courant vers un finish d'anthologie. Et durant cette course effrénée vers le succès, vous avez 

ressassé pas mal d'événements : 

- Tout d'abord, vous avez repensé à Elise. Même sur Facebook, vous l'avez toujours comme 

contact. Mais vous n'avez jamais eu la force de lui envoyer le moindre message en 3 ans. 

Difficile en même temps de remuer le couteau dans la plaie. Mais bon, vu votre train de vie 

qui était vraiment parti en vrille, même si elle était restée, votre relation n'aurait pas tenu 
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plus longtemps... Vous en avez eu clairement marre. Vous étiez arrivé à un stade où vous 

vous haïssiez. Vous n'arriviez pas à concevoir qu'une autre personne puisse vous aimer. Oui, 

vous avez perdu Elise. De plus, son fil d'actualité se garnissait par moment, c'est ainsi que 

vous avez indirectement fait connaissance avec ses nouveaux amis de Nice par 

l'intermédiaire de photos... Puis, le moment fatidique arriva... La photo de ce beau mec, son 

sourire angélique, le cœur en légende pour illustrer le truc... C'était officiel : Elle a bel et bien 

réussi à refaire sa vie. Vous êtes fier pour elle. 

- Elle sortait avec ce naze en Terminale. Marc là. Le mec que vous avez cloué sur le poteau 

en lui chourant sa meuf.  Bah lui, d'après les news, c'est encore plus un déchet 

que vous. A croire que ça l'a terriblement miné de fail sa première relation amoureuse. Vous 

auriez pu pensé à une rébellion, à une vengeance, mais pas du tout. Il s'est recroquevillé 

dans son coin, plus personne n'en a entendu parler. Vous voyez, le mec qui a été dans votre 

classe à un moment donné ? Typique le genre de gars que vous oubliez après quelques 

années ? Et bien, c'était lui. Pas vous. Et de ce point de vue là, votre vie a été une réussite. 

Vous ne sombrerez pas dans le passé obscur...  

- En Terminale, il y a eu Valère. Ce mec sans cervelle, sans qualités humaines, sans répartie, 

sans rien. Sa vie n'était qu’une galère. Pourtant, il a réussi à trouver un bon filon : En effet, 

c'est l'amant d'une vieille MILF de 45 ans assez friqué  Vous étiez sur le cul en 

voyant ça putain  En d'autres termes, il profite d'une vieille folle 4/10 et de ses 

ressources financières, tout en se vidant parfois en elle... Bordel, ce type...  

-Y'avait aussi Amélie... Ah bordel, Amélie. Celle qui a détruit mentalement Marc justement. 

Bah elle, c'est un peu comme Valère : Elle a trouvé le moyen d'accoster un riche vieillard 

capable de l'entretenir...  Putain ces jeunes, ils se prostituent pour 

vivre.  Comme dirait Pierre Berger, ils louent juste leur corps dans le but de 

recevoir une rente financière, comme le fait un ouvrier pour une entreprise ou encore une 

mère porteuse dans le cadre de la PMA, tout est NORMAL.  

Mais l'heure n'est pas à la rigolade. Le moment que vous vivez est intense. Retenez-le. Vous 

le vivez intérieurement. Car là dedans, vous n'avez qu'une seule envie... Réussir votre 

dernière danse. Votre dernier tour. Réussir ça à défaut d'avoir réussit le reste. 
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Et à ce virage là, vous pensez à Karim. Dans un coin de votre esprit, vous aviez pensé qu"il 

aurait un esprit de revanche à votre égard. Mais ce n'était pas du tout le cas. Il a continué de 

brillantes études de Droit pour devenir... Avocat.  Paradoxal de voir un bourreau 

de lycée se transformer en défenseurs des droits de l'Homme et en élève 

assidu.  Concernant Caroline, l'ex-meilleur amie d'Elise, c'est devenu... Une 

bombe.  Oui, c'est devenu un foutue bonnasse. Après 6 kilos perdue et un 

programme svelte des plus modernes, elle fait tourner la tête d'une bonne partie des mecs. 

Sachant qu'elle en avait dans le citron et perfectionnait un côté de manipulatrice exécrable... 

Inutile de dire que la moitié des mecs sont en chiens derrière elle. Ce dont elle a toujours 

rêvé. Et inutile de dire qu'avec Elise, elles ne se sont plus adressés un mot depuis des lustres. 

Votre ex copine est maintenant heureuse dans sa nouvelle vie, et vous en êtes satisfait 

malgré tout. C'est ça l'amour. C'est le fait de ressentir de la joie à la vue du bonheur d'un 

autre. Votre deuxième séparation s'est faite dans les règles de l'art, et une petite partie de 

vous espère du plus profond de votre cœur qu'Elise vit bien sa vie mais... Qu'elle ne vous 

oublie pas malgré tout.  

Encore un virage. 

La vie est suffocante. Éprouvante. A un moment, vous rêviez de mettre haut la barre, gagner 

les étapes avec beaucoup d'écart, de voir votre nom classé à part. Puis petit à petit, vous 

avez l'impression d'être comme un naufragé qui peine à mettre la tête hors de l'eau dans le 

monde des yes-life, puis qui se fait remettre la gueule dans la flotte comme un malpropre. 

Du coup, votre décision de finir en beauté fut logique. 

La beauté. A ce moment-là, vous pensez à Karine. Cette folle qui vous a retourné le cerveau 

(et pas que ) s'était faite tabassé par Jérémy. Hospitalisé durant de très longs 

jours, vous avez appris qu'elle a déménagé. Qu'elle a refaite sa vie. Doté d'un physique pour 

le moins radieux, d'un charme hors norme et de formes généreuses, elle s'est tout 

naturellement orienté vers le théâtre, le mannequinat et tout ce qui va avec. En somme, elle 

commence à se bâtir une réputation à l'aide de son physique et de son "passé". Car oui, elle 

en profite pour se faire mousser. 

"J'ai été victime des hommes". 

"Il y a quelques années, j'ai été passé à tabac. Ils n'ont jamais retrouvé les coupables" 

Le talent conjugué à la pleurniche... Elle a trouvé le bon filon pour percer. Et encore, elle 

n'est même pas j... j... Jeune ?  
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"La vie est longue, pleine de rebondissements, rien n'est jamais fait. On peut tous réussir". 

Cette phrase qu'une partie de vous a longuement répété au cours de ces 3 dernières années 

d'entrainement, et bah... Vous n'avez jamais réussi à l'accepter. Pour vous, c'était fini. 

Socialement, professionnelement, amoureusement... Vous aviez loupé trop de choses pour 

vous permettre d'être heureux. Et surtout, vous en avez marre de faire encore et encore et 

encore des efforts dans le vent. Au final, il existe toujours des putains d'éléments extérieurs 

qui vous achèvent et vous assènent un coup d'épée dans le cœur. 

Ahhh, le cœur.... Le votre a été mis à si rude épreuve durant tout ce temps. Là encore, vous 

l'éprouvez. Mais pour votre bien. La vie n'a été qu'une succession d'événements qui se sont 

réalisés comme dans le seul but de vous nuire. En ce mois d'avril tout pimpant, vous avez 

décidé de céder. Oui. De céder à la vie.  

*-*-*-* 
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CHAPITRE 202 : 

- Et bien et bien... Nous y revoilà  

- Ah tiens Maitre Course, ça fait un bail...  

- Je n'étais jamais parti  

- T'avais raison. J'ai idéalisé la vie de mec sociable. Ça m'a détruit de l'intérieur. Même rester 

derrière un PC ou me branler ne me procure aucun plaisir  

- Tu sais, je t'avais prédit 5 événements majeures qui allaient totalement te ruiner. Le 

premier fut la trahison de Karine et le passage à tabac de Jérémy dans sa soirée. Le 

deuxième fut la rupture de Romuald. Le troisième fut la mort de Dobré. Le quatrième fut le 

rouage de coups sur Karine. Et le cinquième... Je pense qu'on y est. Tu es enfin 

prêt.  

- Ouais... Ouais... 

- Tu fatigues à ce que je vois.  

- Bah ouais, ça fait bientôt 2 heures...  

- Il y avait bien plus simple. Tes proches ont été avertis ?  

- Non. Je me voyais pas leur dire que... Enfin voilà. La douleur aurait été extrême. Il ne 

m'aurait pas laissé le faire... Mais ils... Ils... Verront ma... Ma lettre... Et...  

- Vu ta vitesse...  
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- Oui, j'ai repris le même...  Le même rythme que lui pour la course. Sauf qu'à un 

moment, il avait... Avait faiblit... Mais moi je... Je... J'ai gardé des forces pour la 

suite...  

- Donc, depuis 3 ans que tu t'entraines d'arrache-pied à la salle de muscu, que ce soit pour 

pousser de la fonte, pédaler comme un dingue ou courir comme un forcené pour un tapis de 

course... C'était uniquement pour préparer un Marathon ? 

- Oui, mais c'est pas n'importe quel Marathon. C'est.... Ma vie qui se joue... Si... Si je finis 

deu... Deuxième... Je... Serais mort comme une merde... Si... Je finis premier... C'est... U 

hommage à Dobré, et... Ma vie... Aura un... Un... Un peu de... De... Sens... Je...  

- Cette paire de couilles d'acier putain.... Tu vas crever comme Dobré, mais t'es malade 

!!!  

- Les gars, je vous dis... Adieu.  J'ai... J'ai.. Une Course a gagné !  

- C'est ce qu'il a choisi. Il a raison : C'est un choix poétique. Refusant de continuer à vivre 

dans ce monde pourri où seul les connards subsistent et y trouvent leur compte, et refusant 

l'anonymat et l'asociabilité comme compagnie... Il a décidé de la manière la plus simple et 

efficace pour laisser son empreinte... 

- Il fait comme Dobré mais putain !!! Il sait ce qu'il va se passer  GAGNES CE 

PUTAIN DE MARATHON ! MONTRES LEUR BORDDAAAAAAYL !!!  

- Célestin, saches que la voix de la Maitre Course te félicite pour tout ton parcours. C'était 

prodigieux. J'ai pris du plaisir à te conseiller. Ta vie fut palpitante. J'espère que dans l'au-

delà, tu arriveras à trouver ton compte.  

- Il vous entend ?  
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- Orf non, son cerveau commence à vriller, il tient difficilement sur ses jambes. Il court à 20 

km/h depuis presque 2h, et compte encore accélérer avant la ligne d'arrivée. Il a atteint le 

point de non-retour. 

... 

"Et oui, c'est comme ça que ça se termine. Je voulais pas en arriver là. Mais c'était impossible 

de faire mieux. J'avais beau réfléchir depuis des années, me torturer l'esprit chaque nuit... Il 

n'y avait rien, je dis bien absolument rien, qui me motivait à ne pas le faire. C'était la 

meilleure façon pour déterminer de mon sort dans la postérité : Soit je m'en vais comme un 

vainqueur, soit comme un loser. Mon résultat dans cette course donnera un sens à ma vie, 

mais... Peut-être que je ne saurais même plus conscient mentalement pour connaitre le 

résultat. J'ai vu une étude comme quoi lors d'un effort trop intense, le cerveau se 

déconnectait presque du reste du corps. Ce serait terrible de gagner sans le savoir. J'espère 

juste que ce sera fini vite." 

... 

La ligne d'arrivée est franchie. 2h08 minutes. Le record du monde n'est pas battu. Mais une 

chose est sûre : Vous êtes premier. Dès que l'effort s'est arrêté, vos jambes ont pesés une 

tonne. Immédiatement, vous vous êtes affalés au sol. Un type s'approchait pourtant pour 

vous féliciter, et un autre pour vous donner une bouteille d'eau. Vous espériez avoir encore 

quelques heures comme ce fut le cas de Dobré, mais... Un détail vous a échappé : Lui, c'était 

un sportif aguerri depuis sa jeunesse. Tandis que vous, vous êtes un dosé de l'entrainement. 

Un tel effort, il a pu le supporter durant presque 5 heures avant de rendre l'âme. Mais 

apparemment, pour vous, il en est autrement. 

Au sol, affalé, votre cœur est de plus en plus irrité. Ça vous serre de partout putain. La 

douleur est incroyable. Le pire reste la chaleur. Votre front perle de sueur. A terre, vous 

tremblez, le bras gauche totalement immobile et le souffle de plus en plus coupé. La gorge 

de plus en plus nouée. Le public était dingue pendant votre course. C'était invraisemblable 

de voir un type tenir tête au kényans et aux éthiopiens. Ce regard dans la foule... Vous le 

gardez pour vous comme un trophée. Ces regards de joie et d'admiration constituent votre 

ultime ovation. Celle que vous avez mérité toute votre vie. Celle que vous avez cherché 

toute votre vie. Aujourd'hui, vous rendez l'âme. Mais ce n'est pas l'acte qui est à blâmer. 

Rien n'est à blâmer. Ce monde n'était juste pas fait pour vous. Ce qui est beau, c'est... La 

manière. 

Vous avez réussi là où Dobré a échoué. 

Vous avez fini premier pour la première fois de votre vie. Sûrement pour la dernière 

d'ailleurs. 

Et surtout, vous en êtes conscient. 

Même avec le cœur battant à 200 à l'heure, même avec une foule de types qui s'attroupent 

autour de vous, même avec les muscles totalement raides et la peau sur les os après 

certainement 3 ou 4 kilos perdus durant la course, vous arrivez à y penser. A ses mots. A ses 

paroles. Celles de Dobré. Et aujourd'hui, vous pouvez le dire haut et fier. 



"Rien n'est impossible avec de la volonté". A défaut d'avoir pu accomplir ces propos de votre 

vivant, vous arrivez à leur donner un sens avec votre mort. 

"Regardez-moi tous ! Aujourd'hui, Célestin n'est plus. Mais qui que vous soyez, vous verrez 

obligatoirement dans les journaux qu'un mec est mort lors du Marathon de Paris. Je veux 

que les gens me voient comme un dingue, comme un fou, comme un mec qui s'est battu 

pour accomplir son objectif, comme un mec qui en avait dans le ventre. Pour certains, je 

serais un débile, un con qui mérite ce qui lui arrive. Pour d'autres, je serais comme une lueur 

d'espoir. L'espoir montrant que tout est possible dans la vie. Papa, maman, Romuald, 

Jessica, Elise, Jérémy, et tous les autres... Tous les autres... Tous mes amis... J'espère que 

vous le verrez. Ce type là que vous avez côtoyé, il en avait marre de la vie. Mais juste pour 

lui. Juste pour sa mémoire. Juste pour l'honorer une dernière fois : Rappelez-vous qu'il a 

toujours fait son maximum, mais que, malheureusement, ce n'était jamais assez. Au fond, 

même si j'en ai bavé... Je vous aime tous." 

- Et bien et bien... Pour la première fois de ma carrière, j'ai pleuré. Jeune Célestin, tu es le 

plus brave de tous les asociaux que j'ai connu. Et finalement, tu as parfaitement réussi ton 

coup. Tous tes proches ont pleuré à ton enterrement. Tes parents t'ont traité d'inconscients. 

Heureusement que tu as laissé cette lettre explicative dans un tiroir et ce petit journal intime 

que tu as commencé il y a quelques années. Tu les as quittés avec un mot d'excuse, ça t'a 

permis de te dédouaner légèrement. Elise et Jérémy étaient à l'enterrement. Antoine aussi 

est même rentré de Londres pour te voir une dernière fois. Ils ont tous été émus. Jérémy te 

loue un putain de profond respect depuis. Elise est passé 1 mois chaque jour devant ta 

tombe pour y déposer une fleur. Elle n'arrivait pas à y croire que le gringalet qu'elle a 

foutrement aimé ait pu faire une chose pareille. Ça l'a marqué à vie de voir qu'elle était citée 

dans tes derniers mots. Tu as toujours entretenu une relation particulière avec cette fille. Je 

pense sincèrement qu'elle était la femme de ta vie, dans le fond. Sur ce point là, j'avais tort. 

Tu méritais d'avoir une belle vie. Tu n'étais pas destiné à la Maitre Course. Mais 

malheureusement, tu n'es plus parmi nous pour voir cet engouement autour de toi. 

Finalement, ta mort aura plus donné un sens à ta vie que ta vie elle-même. Faire une crise 

cardiaque à 23 ans... En finir d'une telle manière... C'était tellement... Osé. Ah d'ailleurs, ils 

ont parlé de toi dans un article aux Etats-Unis. Ils ont fait le parallèle entre toi et Dobré, deux 

mecs morts à cause d'un Marathon. C'est dingue, mais vous avez peut-être lancé une 

mode... Maintenant, un type qui voudra se suicider n'ira plus se jeter dans le métro, mais 

fera le Marathon pour finir premier. Ton suicide t'a donné la petite gloire éphémère que tu 

recherchais tant, et t'a ensuite permis de te reposer dans l'oubli que tu cherchais par 

moment. Et finalement, ma prophétie s'est réalisé : Le cinquième événement fut bel et bien 

ton suicide. Mais... Pour que tu le fasses, fallait déjà que t'en baves comme jamais 

avant.  

Reposes en paix champion. Nous retiendrons le meilleur de toi, jeune Maitre 

Course...  
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FIN. 

  



REMERCIEMENTS  

Les kheys qui ont directement participés à la fic, notamment pour me faire des stickers : 

Dédi à Cosmeitan, AethesticRobot et Rambositas. Votre talent artistique a permis de donner 

une touche particulière à la fic, et si les gens l'apprécient autant, c'est grâce aux stickers que 

vous avez pu fournir (mention spécial à Cosmeitan qui m'en a fait une 

centaine  AestheticRobot pour son pseudo impossible à écrire à 3h du mat' et son 

soutien moral par MP  Et Rambositas pour ses stickers mangas excellents ) 

+ Mention spéciale à Fuzecat_officiel, qui a tenu le sommaire a jour durant un long moment, 

ce qui a facilité la lecture des chapitres sans que les nouveaux aient à trifouiller les pages 

!  

Les kheys déter, qui ont postés sans relâche et m'ont motivés  

Les kheys de l'ombre, qui ont suivis la fic dans leur coin mais avec intérêt, même sans poster, 

ça me fait plaisir de voir que vous êtes nombreux  

Les kheys qui ont balancés leur théorie allant du coq à l'âne, et ça m'a bien fait marrer de 

voir l'entrain des kheys à réfléchir et à essayer de percer mon cerveau vrillé pour connaitre 

la suite, mais qui tombait à côté la plupart du temps  

Merci également aux kheys qui ont suivis la fic à leurs débuts ou qui ont lâchés la fic en cours 

de route, mais qui ont permis de la populariser avec des up et leurs votes. C'est grâce à eux 

que la fic vit encore aujourd'hui et a pu connaitre un tel succès sur le forum  Les 

sondages regroupaient presque 200 votants à chaque fois, et je viens de constater que j'ai 

110 abonnés, wtf  

Merci donc à : kalor, dadoouuuu, Pyjamas_, Maitre Supiot, AnarchieSadique, jefkevin9, 

Madz_EnSang2, MisaY_Y, ForeverEasy, Hir0e et Nirox, nath[JV], Astroworld, PereBaviste, 

SoliDick, KoriMizu, Thiriodrakondas, IssouHyoudou, GotfilerCback9, Ludo6464, doug974, 

LanceMonString, jean-jardinier, TabletEasy, DarkAucunePeine, rhebryn24, blade9jr, 

maskhey, KheyAuRSA, TyuiopRock, UneOctambule, Scipi0n_, KingOfZbeub17, SeinLouwi, 

SalamAkhi, Winmx, Rayons, hitman2b1, messi-cr7ful, Bagadulle, Le_Crif, MarkyRamone, 

Jacenox, lideurpraysse, [Zokya], issoufStaline, arte, switchy83, ChefDumas, PistonRotatif, 

Lavendo, Peutatoze, VIXILived, TintinGud, RoiDesGrottes, nukecorp2, Yosgolva, Archive_, 

ChasseurDePedo, KingOfKappa, Djokukix, ibcity, xxxfan2oplaxxx, Célestin-Roi, tonnneganon, 

FeujueF, Specimen-Rare, Up-Des-Enfers, el-famoso-gato, PDduNet, Multisplit, noodlessc, 

emperordoudou, oenomausenslip, Bateman_Patrick, CroutePubienne2, zellgor, 
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stefan_de_toi, Legolas123123, Laitues, Wisandbey, Cyroulle, Itogana, [Prevision], noccx, 

[Koten-Bros], Ancoxx, yanis-tam, 3zer, souss13, -Zavatar-, [Shekwan], NathZ1, CaptainBallek, 

AzertyNeko, _LkP_ban_3, Bananioon, Salade_Dovule, BaptouSolide ET TOUS LES AUTRES 

KHEYS QUI ONT SUIVIS CETTE FIC !!!  

Vraiment, je tenais à vous remercier sincèrement d'avoir suivi cette fic. Ça été un super 

moment. Je retiendrais surtout les deux premiers mois qui ont été ouf  Vraiment, 

j'ai jamais été autant inspiré pour une fiction. Dire qu'au départ, je l'avais commencé pour 

permettre la postérité du délire Célestin, puis c'est parti en histoire très réaliste qui a duré 

sur presque 200 chapitres, une quinzaine de personnages et environ 200 lecteurs fidèles au 

poste  Fidèle au poste d'abord 3 fois par jour, puis 2 fois par jour, puis une fois à 

3h du mat', puis une fois tous les 3 jours...  

Et j'ai été agréablement surpris des retours unanimes sur la qualité de ma fic. C'était 

vraiment hyper valorisant (au point que maintenant, je mets sur mon CV que j'suis écrivain 

amateur à succès  Sur Tinder, j'envoie les liens Noelfic de mes fics  Enfin 

bref, grâce à vous, j'ai découvert une formidable passion). 

Et aussi, j'aimerais vous remercier car ça été difficile IRL ces derniers temps. Ça l'est toujours 

d'ailleurs. C'est difficile de rester motiver quand on est devenu une loque. Quand une série 

d'événements ont fait qu'il parait impossible d'aller de l'avant. C'est cet esprit que j'ai essayé 

d'insuffler à la fic et au personnage de Célestin  

Et merci aussi à tous les kheys qui m'ont soutenu malgré mes problèmes persos et qui n'ont 

pas été rancuniers. Je m'attendais parfois à des réactions virulentes quand je donnais une 

date que c'était reporté, mais finalement, vous n'en teniez par rigueur. Et c'est ce qui m'a 

d'autant plus motivé à écrire seulement lorsque j'étais à 100% de mes moyens, pour vous 

offrir toujours le meilleur contenu possible, car vous le méritez mes quais  

La fic aura duré pendant 4 mois et demi putain de merde. 

Dites-vous que du 28 mai dernier à aujourd'hui, j'ai eu qu'une petite pause de 1 mois pour 

mes fics  Durant tout l'été, j'ai géré la fic du connard puis la fic du dresseur Pokémon (qui 
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s'est terminé en novembre à cause d'un gros retard, je vous fais pas un schéma ) 

puis celle-ci a débuté un mois après. 

Mais au final, je le regrette pas du tout, et je le dis officiellement (même si j'attends vos 

retours avant de le confirmer définitivement) : C'EST LA MEILLEURE FIC QUE J'AI FAITE 

PUTAIN !  

Ça va même être dur de refaire une fic après autant de succès, je serais forcément frustré de 

voir que ma prochaine fic marchera moins bien  Mais on sait jamais, après tout, 

comme dirait l'autre :"Rien n'est impossible avec de la volonté" 

J'espère que cette fic a pu vous accompagner, vous "apprendre des trucs" (on sait jamais 

après tout ) sur la vie, car il y a certaines choses qui sont vrais et qui sont tirés de 

mon expérience personnelle et de vécu. D'ailleurs, j'devrais en faire un Risitas 

prochainement, car y'a pas mal de trucs à raconter de ce côté-là aussi  

Merci à vous, bonne continuation, et à une prochaine fic ! 

N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir le compteur augmenter jour 

après jour   

Et comme me l'ont suggéré certains kheys, je me lancerais dans l'édition dans quelques 

temps  

925 pages  Énorme  

Sur ce, je vais me pieuter. Dites-vous que j'ai passé 2 heures hier soir à écrire, 5 heures dans 

l'après-midi à écrire, 1 heure à foutre tous les stickers possibles, 20 minutes pour recopier 

TOUS les pseudos des dédis  

La meilleure dans tout ça : J'ai un livre de 400 pages à lire pour mercredi  
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Je l'ai pas lu pour privilégier mes kheys  

Ça sent encore la PLS bordel, mais aucun regret. Cette fic est terminée  

Et j'espère que nombreux d'entre vous voudront écrire pourquoi pas une suite, ou voudront 

faire une fic de leur côté ! Ça me ferait plaisir de transmettre cette petite flamme d'auteur à 

une partie d'entre vous. Reprenez le flambeau jusqu'à mon retour, je compte sur vous. Sur 

ce, à la prochaine ! 

 

PS : N'hésitez pas à répondre au sondage : http://www.pixule.com/325996982194_la-

meilleure-saison-selon-vous.html 
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