
PARTIE 1: La virtuelle et la réelle.(partie 2 en cours) 
 
2017....oui bon il est temps d'en parler.Ou va ce monde?Cette question qui n'a pas de reponse precise.Je me 
reveille et la premiere chose que je fais et de debloquer mon smartphonne.Des notifications par ici, des 
messages par la.A tien cette notification indique que la fille que j'ai ajouté hier a accepté ma demande 
d'ajout.Cette fille parai joyeuse dans ses photos. Elle sourit et se pose devant les places ou elle a eu peu etre 
des moments de joie.Sa storyline est pleine de proverbes et de citations pour monter son moral a ce qui 
parai.Il y en a une qui parle de trahison ,de deception et d'injustice.En regardant ca de plus pres j'apercois un 
commentaire ecrit par un mec "i'm sorry i am not perfect".C'est surement son ex petit ami non? Logique...En 
allant au taf j'ouvre son profil avec curiosité.Il met des photos de lui dans la voiture à papa,il rigole avec ses 
potes autour d'une table de 50 bieres ... il s'eclate à ce qui parait.Ah voila une photo de lui avec cette fille.Ca 
date de 2016 il ne l'a pas supprimé..et pourquoi il ferait ca? Il prefere laisser cette photo pour rendre d'autres 
filles jalouses normalement...Il est midi quesque je vois la.La fille m'a envoyé un message "Salut".La reponse 
à ce message parait aussi facile mais elle ne l'est pas enfaite.Ca sera peu etre un debut à quelque chose ?et si 
cette fille devient ma femme en resultat de la reponse à son message apres quelques années.Jy vais trop loin 
la.....je vous ai dit que ce n'est pas facile de repondre. Bon on perd quoi de toute facon il ne se passera rien si 
on ne tente rien.J'ai riposté avec un "coucou" froid.5 min sont passés et elle ne dit rien.Elle m'a surement 
trouvé ennuyeux.Non mais je viens de dire un seul mot.Peu être qu'elle est occupée.Et si son ex lui a envoyé 
un message le moment ou je lui ai envoyé le mien.Impossible jy vais encore loin.Bon je viens de la relancer 
avec une blague.Elle l'a bien pris.Je sors du taf la.Il est temps de se reposer dans un café et mediter un peu en 
fumant le reste de mon ptit paquet marlboro. 3 filles sont assises devant moi.Elles prennent en photo des 
tiramisus avec des jus.Ah je vois elles sont entrain de snaper.Ca me rappelle une ex. Oui cette sal....non 
enfaite je ne la detestes pas .C'est juste qu'on était pas compatible. Elle était accro à snapchat. Une sosie type 
de ces 3 filles en face.Je comprends que leurs vie tourne autour des regards des autres. Elles vivent en face 
des autres pour attendre des compliments par ici, des '' tu es belle'' par la. Elles adorent se faire désirer. Ca 
bouste leurs émotions.J'allumes ma cigarette en les regardant d'un air pensif et voila que deja la plus mignone 
d'entre elles me regarde tres discretement. Je ne penses pas qu'elle est tombé sous mon charme loin de la. Elle 
s'est juste sentit embarasser du fait que je la vois entrain de snaper sa bouf. Voila un truc bizzare. Elle ne se 
sent pas du tout gener de montrer sa bouf a des centaines d'amis virtuels.Par contre un seul etre vivant devant 
elle la tracasse. En y pensant bien, mon ex n'aimait pas qu'on parle au telephonne. Elle preferait les 
messages.Logique elle aura le temps de savoir quoi repondre pour ne pas tomber dans l'erreur.La peur d'etre 
spontanée. Malheureusement pour elle je pouvais savoir quoi repondre aussi donc ''fair enough''. Je regardes 
mon telephonne. Serieux ... la fille qui m'interesse a changé sa photo de profil. Une incitation à me 
provoquer? Et si elle a fait ca pour me dire de lui parler et avoir une relation avec elle puis des enfants puis 
...bon sang chaque fois jy vais trop loin quand il s'agit de cette fille? quand une fille nous interesse,on 
commence à penser betement... 
 
C'est vrai pourtant elle ne change pas des autres filles. C'est mon cerveau qui l a mis en place dans un niveau 
un peu plus superieur que les autres nanas. Oui bon vaut mieux se la jouer classique et lui faire une remarque 
concernant son look, j'enchaine '' ta coupe de cheveux qui te la conseillé?'' . Une question a reponse sur et 
c'etait le cas vu qu'elle vient de repondre que ce n'etait personne . Un bon glitch pour lui dire un compliment 
sans pour autant le montrer. Bref une methode basique pour éviter de paraitre needy ou ''3niba''. Elle me lanca 
a son tour: '' c'est qui le mec derriere toi?'' . Un moment de silence ..... pourquoi elle s’intéresse au mec 
derriere moi. Et si elle me parlait pour faire un pont? bonjour la friendzone.....non non jy vais trop loin la 
encore. Je viens de lui repondre que c'etait un pote et elle me lanca qu'il ressemblait à son frere . Je suis 
desolé khoya amine syda t'a mis dans la brotherzone.... ouf soulagé.Les 3 filles en face snapent encore . Elles 
se prennent une selfie. J'allumes une autre claupe... l'une d'elles fait une grimace avec sa bouche...oué le 
''duckface''. Un truc que font les filles et que n'ai jamais compris. Suite.... 
Bref je me suis decidé de les imiter .Ca pourrait etre rigolo....J'ouvre mon snapchat.En y pensant la fille qui 
m'interesse l'utilise surement .Ou est ce que j'avais la tete ? Bon je lui demanderai de me le passer apres. Je 
me prends en photo en essayant d'imiter ces 3 nanas. Et voila qu'elles me regardent deja en souriant. Tres 
facile d'attirer l'attention des filles en 2017. Et ce qui est encore plus marrant c'est le fait qu'elles soient 3. Une 
fille assise toute seule se sentira deranger si je l'attire et elle sortira sa phrase barriere de :'' je ne le connais 
pas". Oui bon et comment tu veux que je te connaisses moi à moins qu'on se heurte par incident et que tes 
livres tombent et que j'essaye de les ramasser puis hop coup de foudre..... la vie ce n'est pas high school 
musical ma belle.Mais bon la elles sont 3 donc chacune essayera de montrer à l'autre la bonne facon de se 



comporter avec un mec qui joue le jeu. Elles me regardent toujours en rigolant sauf une seule . Une regle d'or 
a savoir ..si 2 personnes rigolent en te regardant et que la 3eme tourne la tete ca veut dire que c'est elle qui 
leur a dit de te regarder. Bon je vais bluffer je lui lance '' j'ai entendue ce que tu leur a dit''. Bingo ca a marché 
à merveilles vu sa reaction . Elle a finit son jus donc logiquement d'ici 5 a 15min elle ira aux toilettes. J'irais 
la suivre mais entre temps je dois demander à la fille qui m'interesse de me passer son snap. Suite.. 
Voila c'est fait elle vient de me passer son snap. Mais que vois je la ?.60000 points sur snap mais serieux elle 
met surement toute sa vie sur un telephonne! En y penssant combien doit t il y avoir des mecs qui la regarde. 
Je n'aimes pas ca. Les filles qui se devoilent trop n'ont pas d'importance à mes yeux. Bon je check sa 
story.......elle s'est filmée entrain de danser avec des amis en voiture en ecoutant '' serhani''. Je detestes cette 
musique ...''sayss'' sayss''.C'est ridicule....ya d'autres snaps avec des filtres...bon ca passe. Et le dernier la est 
terrible . Un ecran blanc avec une croix et c'est ecris '' screen=block''. Pour moi ca signifie je n'assumes pas ce 
que je fais et j'ai peur de ce que je fais aussi. Malk 3la hatlk .... bref je parlerais avec elle le soir pour la 
connaitre mieux car la fille en face de moi va aux toilettes. Je la suis....Elle sort et me regarde .Je sors mon 
sourire instantané et un regard percant.C'est un jeu dangereux mais ca destabilise les ames sensibles .....'' tu ne 
m'a pas repondu chnoo gulti lshabatk?''. Self defense elle repond '' chkoun nta a .....'' je lui coupe la parole en 
lui disant '' matguolich khok bach madrbich koulchi f 0''. Elle a sourit.Elle l'a bien pris .Elle n'est pas 
debile.Ca me plait..... 
Il ne faut pas mentir l'adrenaline monte.Une seule erreur et tout s'écroule. Une pensée a tout les mecs qui 
paniquent dans une situation pareil. Ils ne trouvent rien à dire et optent pour le ''tout ou le rien'' .Ils emploient 
la fameuse phrase du all in :'' est-ce que je peux avoir ton numero?'' ..Ca peut marcher si tu ressembles à 
george clooney. ..... Il ya bien pire que ca .Des mecs utlisent un additif à cette phrase '' desolé est ce que je 
peux avoir ton numero.Je ne deranges pas j'eperes?!''.Bandes d'idiots un mec classe ne derange pas .Un mec 
classe rend la journée interessante pour une fille.Bref elle me regarde la je me suis presenté et elle a fait de 
meme .Elle s'appelle ''Rim'' une étudiante en medecine. En lui parlant j'ai reussis a detecter des gestes qu'elle 
faisait. Elle roulait ses cheveux avec son doigt. Elle s'est accoudée sur le bord de la terasse.hmm un bon signe 
qu'elle n'est vraiment pas prete à rejoindre ses copines. Et c'est la encore ou je dois prendre les choses en 
main. Je veux bien rester avec elle mais des fois on doit faire les choses qu'on a pas envi de faire afin 
d'atteindre nos objectifs. Je lui lance :'' echangeons nos numero, pour se capter plus tard la je dois aller parler 
à une fille pour un truc''. Guess what? elle me demanda c'est qui? et j'ai riposté en disant que je te le dirais par 
telephonne allez on se capte apres . Je suis descendu .J'ai laissé le pourboire et je suis allé chez moi. 
A suivre... 
 
Partie 2 : Un rencard et un truc important( partie 3 prochainement) 
 
En allant chez moi je prends ma voiture et je decide de prendre un mcdrive .En stationant j'aperçois ces 
jeunes lycéens .Des filles et des garcons qui essayent de se prouver l’un à coté de l’autre.C’est normal de voir 
se tels adolescents. Ils ne savent pas encore quesqu’il les attends. Mon premier rateau était au mcdo.Ca date 
de plus de 12 ans je crois.Une fille que j’aimais bien m’a rejeté pour aller avec un mec qui avait un nokia 
6600 .Oui c’est difficile à croire mais les filles materialistes existent meme dans le monde des enfants.Je 
souris .Quel idiot j’etais …. Je ne savais meme pas ce que veut dire une relation.On voyait les grands et on les 
immitait.Bon mon big tasty est servi la je prends la route… 
 
20h00 je viens de prendre ma douche.Le monde reel s’eteint.Place au monde virtuel. Ah oui je dois demander 
a yassmine de donner son snap.Yassmine la fille virtuelle et Rim la fille que j’ai abordé directement.Bon je 
lui est envoyé une demande elle l’acceptera plus tard. Je ne sais pas pourquoi je trouves Rim plus interessante 
tout à coup.Elle m’a plu .Place à la guerre telephonnique .Je l’appelles…. Elle ne repond pas….Je recois un 
message whatapp la c’est écris : ‘parlons sur whatapp je suis à coté de mes parents’.Fair enough je lui est dit 
que ca m’a plu de la connaitre et que je voulais en savoir plus de sa part. Elle me reponds que j’etais insolant 
.La defensive est pas mal pour un debut mais pourquoi tu m’as donné ton num si j’etais vraiment un cretin . 
Elle veut déjà se positionner en mode victime pour affaiblir mon ego.Mais tout ca ne peut etre que de 
l’imagination de ma part. Essayons d’etre plus insolant. Je lui dit qu’elle avait pris du temps aux toilettes et 
que j’ai trop attendu. Elle me repond que je suis qu’un con et elle enchaine en me disant que je sentais la 
cigarette et qu’elle trouvait ca degeu…Tres bien la tu passes à l’attaque j’aimes ca.Tout ca n’était qu’un 
echange de mechanceté comique. La majorité des filles tiennent les conversations qui touchent leurs 
emotions.Sm3toni a 3nibat shab « tu es la princesse des cieux et de la lune ». Je lui ai dit que je veux la 
voir.Elle m’a dit que demain elle sera dispo mais pour un ptit café pas plus.Mais bien sur que oui c’est le ptit 



café qui m’interesse Rim on verra si tu saura repondre devant moi…. 
 
Je manges mon big tasty en squattant facebook.Yassmine est co. Je suis curieux. Elle a trop de followers .La 
majorité sont des mecs.Generalement les idiots font un pas en arrière en regardant ce profil en pensant qu’elle 
est « out of their league ».Oui c’est ca combien de messages privée selle recoit par jour ?30 ? Et alors ?C’est 
des messages repetetifs et elle est engouffrée avec ca donc logiquement elle ne sait meme pas quoi 
choisir.Pour ma part c’était facile de l’attirer.Ca ma suffit de lui envoyer un message simple « n’acceptes pas 
ma demande si tu crois que je suis un idiot comme les autres ».Et ca a marché hier.Je l’ai tout simplement mis 
dans une position de choix .Generalement les filles prennent les demandes d’ajouts comme quelque chose qui 
s’impose.Genre « mais pourquoi il m’ajoutes lui il se prend pour qui ».J’ai seulement jouer le jeu à l’inverse. 
Je la laisse pour le moment. Mais je lui ai envoyé un message " demain je vais te contacter pour te dire un 
truc important " .Allons dormir. 
 
On est samedi.Je recois un appel qui m’a reveillé.Mais c’est rim…Elle veut me voir maintenant.Mais idiote je 
suis en mode pyjama la.bon knt mguloob j’ai dit que j’arrive et qu on allait prendre un dejeuner à « kai-tai 
».Je me depeche la …douche express et je sors.Tres bien il est midi et la circulation est pas mal.En arrivant 
elle était déjà la à boire une soupe miso.Le contact est chaud .Elle s’est vraiment preparée pour sortir.Il me 
faut une autre partie pour vous decrire ce qui va se passer les amis. 
 
A suivre 
 
 
Partie 3: autour d'un plat japonais 
 
Je la regardes et je souris .Elle se leve….j’ai pu constater qu’elle est partie chez le coiffeur.Ses cheveux longs 
et lisses sont bien soignés. Son visage est un peu rouge .Un bon signe qu’elle a pris une douche. Elle a soigné 
les ongles et elle sait bien se maquiller .Elle ne met pas trop de fond de teint j’aime ca.Ca me prend un regard 
du bas jusqu’au haut pour constater tout ca .La on se fait la bise.Quesque je sens la ?...hmm la petite robe noir 
de guerlain.Pas mal ,pas mal du tout. On s’assoie et la place au jeu le plus compliqué de l’histoire. « qui 
seduira l’autre ? ». Allez Rim montres moi ce que tu vaux 
 
Je peux commencer par aborder n’importe quel sujet.Ses Ray-Ban sont posés.Un ancien modele mais joli.Son 
sac de channel par contre est une immitation vu la couture.Aborder le sujet des sacs est une mauvaise idée 
,elle sera genée….mais je men fou qu’il soit une contrefacon ce qui m’importe c’est toi Rim. Mais la 
j’apercoie un pendentif en forme de cœur.Il est en argent je crois.Ca me rend curieux allons y je me lance : « 
J’aimes bien ton collier » .Aussitot que j’ai fini ma phrase qu’elle la saisit avec sa main droite.C’est quelque 
chose qui lui tient au cœur. Je te destabilise déjà ? Je ne penses pas car la vrai question qui te destabilisera 
viendra apres ta reponse .Elle me repond c’est un cadeau.Je souris en la regardant dans les yeux .Elle ne 
resistera pas et elle s’attend à ma prochaine question….pas maintenant Rim pas maintenant . 
 
Je tourne pour appeler la serveuse. Elle est venu .J’ai pris des makis et des boulettes de poulets avec un jus de 
carotte .Elle a commandé des ebis fry. Elle a constaté que je parle courement à la serveuse.Elle me posa la 
question :tu viens souvent ici ?je repondis : dima. Son telephonne sonna et elle commenca à parler.J’ai 
compris qu’elle preparait une these avec des camarades.Elle a raccrocher et je lui ai demandé ouach kat3jbha 
la medecine.Sa reponse je la connais déjà.Elle a commencé à se plaindre comme n’importe quelle 
étudiante.Oui j’avoue la medecine n’est pas facile mais on assume nos choix et on doit voir le bon coté de 
notre carriere. Le probleme que je constate la est quelle ne va pas changer de sujet.Elle n’arretera pas si je 
n’interfere pas. Place à la phrase sensible je lui lance : comment une fille aussi seduisante que toi est 
celibataire ? .Elle me regarde la et sa bouche veut s’exploser mais elle reflechit à une bonne reponse.Elle 
repondit « je ne fais plus confiance aux mecs ».C’est la reponse que je voulais.C’est une contradiction en 
meme temps.Comment peux tu ne pas faire confiance aux mecs alors que tu es entrain de prendre un dejeuner 
avec un inconnu qui t’as abordé la veille.Une reponse purement emotionnelle. Et ca signifie en meme temps 
qu’elle a vecu une experience .Laisses moi toucher encore tes emotions j’enchaine : « c’est lui qui t’a offert 
ce collier n’est ce pas ? ».Un moment de silence qui prouve que j’ai raison.  
On vient d’etre servi et je la rassure en lui disant que moi aussi j’ai vecu des choses et qu’elle pouvait me 
raconter si elle le voulait. C’était un medecin. Tout se passait bien jusqu’au jour ou elle l’a chopé dans un 



coin avec sa meilleure copine.Une histoire classique mais bien malheureuse.Ce que je ne comprends pas c’est 
qu’elle a seulement jugé son ex et non pas sa meilleure amie. Reveilles toi et apprends a cotoyer les bonnes 
personnes 
. 
Sa main est sur la table .J’ai mis ma main sur la sienne et j’ai souris.Elle n’a pas pu me regarder dans les yeux 
et elle a rougi. J’ai decidé de changer de sujet et on a passé le reste du rencard à se dire des blagues et des 
banalités.Je l’ai conduit chez elle donc j’ai su ou elle habitait.Avant qu’elle ne parte elle m’a dit qu’elle 
voulait me revoir.Je lui ai posé une question avant qu’elle ne parte : « es ce que tu me fais confiance ? » Elle a 
rigolé et elle me repondit qu’il y a des exeptions. Je ne vais pas vous mentir tout ce jeu que je jouais ne 
signifie pas que je n 'etais pas destabilisé aussi.Elle est super charmante.Mais montrer ca est une faiblesse 
.Elle aura besoin de me prouver que ca en vaut la peine de la voir .Il y a une chose qui me semble bizzare les 
amis.Pourquoi elle porte toujours ce collier? 
 
A suivre 
 
 
Partie 4 : je panique 
 
C’était une jolie rencontre. Je conduis et j’observes en même temps ces gens dehors. Voila des mecs qui sont 
la à ne rien faire. Je ne suis pas une personne qui juge les gens ,mais des fois il faut se rendre à l’évidence . Je 
ne peux pas imaginer ces 5 personnes que je vois la entrain de parler de quelque chose utile à notre pays car 
tout simplement ils sont occupés à parler de leurs nouvelles coupes de cheveux qui ressemble à une carte 
geographique Mon téléphone vibre….un message ?Je le lirais une fois que je serais bien assis à l’aise dans 
mon café de tout les jours.Je penses toujours à ce collier….elle l’a tenu avec sa main de manière brutale .Elle 
me cache surement quelque chose.Elle l’aime encore ?elle le contacte encore ?et si tout ce qu’elle m’a 
raconté est une scene ou les coulisses manquent ?elle me ment déjà ?jy vais loin....arretons ces banalités …… 
Je prends mon café.C’est cool quand on est un bon client.Le serveur m’amene ma consommation sans rien 
me demander à l’avance .J’ouvre mon telephonne…what ?la vibration de tout à l’heure !! Un message de 
Yassmine !! « C’était toi à Kai-Tai ?? ? » . Je suis en mode confusion la. Un flash back m’est soudainement 
venu à l’esprit.En y reflechissant je n’avais pas fait attention au gens qui m’entourait au resto. Mais j’avais 
apercu une fille que je ne voyais que son dos se tourner à un moment.C’est surement elle. Elle était avec une 
femme agée.Ou est ce que j’avais la tete.La difference entre un mec et une fille est que nous les mecs quand 
on se concentre sur quelque chose on se concentre.Alors que les filles peuvent faire beaucoup de petites 
choses à la fois. Elle a vu Rim donc logiquement elle aurait déjà pensé que c’est sois ma sœur sois ma petite 
amie sois une amie.Pour la premierr hypothese Rim ne me ressemble pas donc à eviter.Pour la 2eme ca sera 
mort avec Yassmine donc à éviter aussi.La 3eme supposition reste ultime mais il faut la rendre encore plus 
vague.Je reponds : « oui j’ai pris un dejeuner avec une connaissance ». J’allumes une cigarette.Je dois 
reflechir. C’est bizzare mais je trouves que c’est cool ce qui vient de se passer. Elle se sent déjà jalouse. Elle 
vient de repondre « yak ou mat3rdch 3lia za3ma ». Pas mal une ouverture j’enchaine « hia lwla je suis au café 
Paul du centre ville tu viens ? ». 
Ca fait 30 minutes qu’elle a lu le message et pas encore de reponse. J’apercoie une belle fille qui descend 
d’une i10 .Wait wait wait cette i10 je l’ai déjà vu dans les photo de Yassmine . Ou avais-je la tete il Y a eu un 
probleme dans ma conexion 4g et les messages envoyés ne sont pas encore recus.Mais c’est elle .Je switch la 
4g en wifi du café avant qu’elle ne m’apercoie.Voila y a quelques messages. Celui de yassmine « j’arrive j’ai 
envie de boire un café » et celui de Rim « tu fais quoi ? »…….Je fais quoi je fais quoi .Mais je ne sais pas la 
!!merde elle arrive en souriant j’ai failli faire tomber mon telephonne. En plus c’est une bombe !!.Calm down 
Calm down…….. 
 
A suivre… 
 
Partie 5 : Ca commence à sembler tragique 
 
J’ai vraiment besoin de me calmer.Bon je suis desolé Rim mais tu receveras un « vu » de ma part pour 
l’instant car je n’ai pas le choix. Yassmine se tient devant moi .Je suis plus grand de taille mais j’ai eu la 
sensation qu’elle a unee taille de manequin. On s’embrasse et on s’assoie. C’est marrant la meme chose s’est 
passée il y a quelque heures avec une  



autre fille. Le jeu du seduis moi si tu peux ? 
 
Les regles sont les memes mais les positions sont largement differentes. Je peux le lire dans ses yeux.Cette 
fille a une confiance en soi tres avancée. Elle a 2 telephonnes sachant qu’elle est encore étudiante de droit. 
Elle les posa sur la table et j’ai pu voir quelques notifications en haut :facebook et whatapp rien de 
surprenant….mais « tinder spotted et happen » ?Ok je vois. Elle me regarde et ne parle pas. Elle a une beauté 
diabolique comme celle de « Mila Kunis ». Rim par contre a une beauté angélique elle est mignone et ne fais 
pas son age. Bon la il faut la vibrer pour qu’elle parle. Je lui dit d’air sympa : « ca va Yassmine ta journée se 
passe bien ? » .Elle repond en prenant son telephonne dans la main « oui ».Je detestes ca .Je trouves que c’est 
un manque de respect.De plus elle me repond comme si elle passait un QCM. Bon je lui lance que ca me fait 
plaisir de la voir et que je la trouve dynamique. Reponse : « merci » (en regardaant toujours son 
telephonne).Le serveur est venu.Elle a commandé une coupe de glace …..serieux une coupe de glace en 
hiver….Elle est resté silencieuse un ptit instant,puis deposa son telephonne brusquement et m’a dit : « 
pourquoi tu m’as ajouté sur face ? hder m3aya nichan 3afak. J’ai repondu que facebook m’a dit que je la 
connaissais peu etre…..Elle l’a mal pris vu son ptit rire moqueur et repliqua « 9diima ». Ok yassmine tu ne 
me laisses pas le choix.J’ai une seule envie maintenant c’est de faire un tour avec ma voiture et on verra ma 
belle. 
 
Il faut s’assurer qu’elle fasse un tour avec moi.Je penses qu’il faut trouver un moyen .Si je lui damandes ca 
directement elle pourra refuser par pretexte qu’elle a quelque chose à faire.Je lui poses la question : « tu 
aimes bien la nature et les bons paysages».Reponse froide « oui ». Je lui ai dit que je voulais lui montrer 
quelque chose qu’elle n’a jamais vu.Elle a repondu avec un soupir « oueee pourquoi pas » .J’ai cru entendre « 
whatever you are boring » . Le serveur est revenue avec sa glace et ce qu’elle ne sait pas c’est que le serveur 
me connait bien. Je lui est fait une grimace pour qu il joue le jeu avec moi et je lui ai dit « faisal 3a9l 3la 
lblassa li tla9ina fiha ki jatk ? ».Il a repondu qu il compte y aller demain avec sa femme.Bien joué faisal 20 dh 
de pourboire. Bref il est parti et yassmine est resté la à repondre à mes questions comme un robot. 
La nuit tomba je lui est dit qu’on part .Elle a voulu prendre sa voiture .J’ai insisté pour qu’elle parte dans la 
mienne sous pretexte que j’avais de la bonne musique dedans.Bref on s’en fiche roulons…..Je conduis et de 
temps en temps je jette a coup d’œil à ma droite .Elle est la à voir les snaps de ses amis et à repondre à des 
messages inutiles. Tu ne sais pas ce qui t’attends. Elle ne s’est pas rendu compte que je roule déjà dans une 
zone non urbaine ….. 
 
Je stationne la voiture collée à un mur d’une station de service abandonnée .La porte droite est presque 
plaquée à celui-ci. Elle ne pourra pas sortir même si elle ouvre la porte. A peine stationnée que je la vois 
entrain de me regarder d’un air confu. J’eteind la musique et je regarde droit devant moi pour éviter de voir 
son visage traumatisé. Je lui pose une question d’une manière tres calme ….aussi calme que diabolique : « 
yassmine ..........?pourquoi ....tu sors ......avec des gens .......que tu ne connais pas .......? »  
Je sens déjà la peur qui reigne dans ma caisse.Sous mon coussin j’ai 3 objets qu’elle n’a pas encore vu….. 
 
A suivre 
 
Partie 6 : les selfies..... 
 
Je sors mon premier objet. Je le regarde. Il est eteint……Sa forme est vraiment orginale . Je me tourne vers 
Yassmine. Elle le regarde et semble se poser des questions . Mais n’es pas peur c’est un object totalement 
innofonsif…voyons. Son sac vibre,par contre elle ne semble pas faire attention à ca. Je lui dit : « yassmine, je 
n’aimes pas me repeter ,j’ai déjà posé une question » . Elle me repondit « je ne te connais pas mais je t’ai 
trouvé interessant….quesque tu me fais la lah ikhlik tu me fais peur ». Mais je sais que je te fais peur ma belle 
mais ce n’est pas grave yassmine. Tout sera oublié avec le temps. 
 
J’allumes mon precieu machin….elle a mit sa main droite sur le poigné de la porte. Je lui es dit « Yassmine si 
tu ouvres la porte elle touchera le mur et la peinture sera bousillé….. Je vais me vexer si ca arrive ….tu veux 
me vexer Rim ?a pardon je veux dire yassmine ». 
 
Je lui demande gentiment de me passer ses deux telephonnes.Elle n’a pas hesité .Elle est vraiment serviable. 
J’ouvre les photos et je trouve pleins de photos de familles d’amis .Elle se prend en photo dans des voitures 



differentes. Y a une ferrari….Ca doit etre un richard.Elle aime les richards.Elle adore se balader avec eux.Elle 
aime tout ce qui est materiel. Elle utilise sa beauté pour attirer les fils de riches…..Pourquoi ?pourquoi 
yassmine tu as changé du bébé innocent à cette personne aussi faible……. 
 
Je lui ai rendu ses affaires et je tiens mon premier objet.J’ai dit : « Yassmine….tu sais que cet objet est tres 
important à mes yeux. Grace a cet objet j’ai decouvert le materialisme feminin. J’ai su que ce petit truc 
pouvait seduire n’importe quelle fille.Je le garde toujours.Il fonctionne toujours. J’ai pleins de selfies dedans 
sachant que le mot selfie n’existait meme pas quand cet objet était la.Tu veux voir les selfies…… ? » 
 
Elle pleure ….elle me regarde et tout son maquillage est engouffré de larmes. Elle a peur de voir mes selfies ? 
Ce n’est pas logique les filles adorent les selfies .Regardes mes selfies yassmine s’il te plait je sais que tu 
aimes les selfies……… 
 
Je me reveille……je me sens bien. Je me demandes comment Rim passe sa journée ? La premiere chose qui 
m’est venu à l’esprit c’est Rim…un signe d’amour..... ? Et si ca commencait .....?J y vais loin encore. Bon il 
est temps d’aller prendre un ptit dej . 
 
A suivre..... 
 
Partie 7: les ames faibles 
 
09h00 ….l’heure que je detestes le plus. Je commences déjà à penser à la fin de la journée alors que le taf 
vient de commencer. Je ne parle pas trop quand je travaille .J’observe et j’entends. J’ai déjà repondu à Rim ce 
matin que j’etais épuisée et que je me suis endormi. Elle pense à moi a cet instant ?...Surement pas elle doit 
etre concentrée dans un cours. Devant moi se tient ‘Saad ‘ .Il est le genre de mec fetard. Toutes ses 
conversations ne parlent que de soirée.La il est entrain de raconter ce qu’il a vecu hier soir avec des 
prostituées….. 
 
Les prostituées…..des filles qui ont choisit de donner leurs chairs en échange d’argent. On trouve les plus 
malheureuses…. Celles qui font ca pour survivre. Elles croient qu’elles n’ont pas le choix et que toutes les 
portes sont fermées….. Il ya une autre categorie et c’est celle que je detestes le plus. Je les nommes les 
‘prostituées intello’.Ce sont des etudiantes ,des cadres,des ingenieurs peu etre qui sortent le soir pour se 
chopper les grands richards. Leurs objectifs sont generalement des saoudiens qui nagent dans une mer 
d’argent…. 
 
Saad a mentionné un pub tres interessant pour les coureurs de jupons. Je vais y aller le soir question de 
changer un peu. De toute facon je n’ai rien de prevu. A tiens Rim m’a envoyé un message « pensée ». Elle est 
adorable….je lui ai envoyé un coeur et sa reponse était le petit singe timide en émoticone….Travaillons la je 
me deconcentre….. 
 
21h00…..Le serveur est la .J’ai commandé une bouteille de « Jack Daniel ». Je ne bois pas en general mais ca 
sert à quoi de venir seul à un pub pour ne rien boire. Ce n’est pas grave…je ne fais pas ca chaque jour. C’est 
marrant de voir tous ces gens qui se comportent d’une facon differente. On peut le voir.C’est comme si 
chaque personne assise dans une table essaye de ne pas faire un geste qui montre qu’ils sont ordinaires. Un 
simple exemple ce mec en face .Ca lui prend un temps phénoménale pour fumer sa cigarette….la demoiselle 
à coté de lui se sens à l’aise de le toucher dans ses joues…de mettre sa main et caresser son dos….. Bref le 
serveur est revenu…buvons.. 
 
3 filles sont la à me regarder…..C’est des prostitués ca saute aux yeux .Un seul appel de ma part montrant que 
j’ai de l’argent et elles seront la à m’entourer…..j’ai une seule envie maintenant est d’aller à la voiture……Je 
m’approche vers l’une d’elle .Je lui demande de m’attendre dans la table et qu’elles peuvent deguster la 
bouteille. Elles n’ont pas refusé bien sur.Je sors vers ma voiture,ma precieuse…….voiture .Elle contient mes 
precieux…….. objets.Ils sont tres beaux mes objets…. ! 
 
Je prends mon 2eme objet .Je le tiens dans ma main.Il est joli.Les filles adorent ce genre de truc. Je reviens au 
pub et je m’assoies à coté de ces 3 ames faibles……..Elles s’appellent Sarah,Zineb et Meryem. …La 



premiere ne sait meme pas ce qu’elle dit.Elle parle pour parler et des fois elle lance des insultes sans qu’elle 
ne se rende compte. Zineb est ronde et c’est la plus moche ,elle n’arrete pas de parler de sexe .Meryem la plus 
grande d’ entre elles a mentionné qu’elle aime les gens petits de tailles et les saoudiens. …..Je ne peux plus 
resister à ces conversations perverses et inutiles…..je sors mon objet et je leur dit « l’une d’entre vous ira 
avec moi, sera bien payée et je lui donnerais cet objet comme cadeau » .Un moment de silence puis Meryem 
accepta l’offre. 
 
00h12 je suis chez moi avec une femme qui me decoit. Elle danse rigole on dirait qu’elle passe un bon 
moment avec moi .Mais en realité elle me fait plaisir c’est tout …..Au fond d’elle il y a un etre innocent qui 
n’a jamais voulu que tout cela arrive…..Je vais l’aider ……Je sors mon objet argenté et je lui dit : « meryem, 
laisses moi te le mettre autour de ton coup tu l’as merité….hein meryem ».Elle s’est tenue devant moi et face 
au miroir. Hmm je lui met mon precieux objet autour de son coup ……je lui dis « tu aimes ce cadeau Rim ?il 
te plait, s’il te plait reponds moi Rim Rimmmm »…………. 
 
A suivre..... 
 
 
 
Partie 8 : Rim 
 
Je me reveille……Ce reve était tres compliqué. Je sens toujours de la peur sachant que je ne faisais que 
dormir. Le probleme est que à chaque fois c’est le meme reve qui se repete….J’en peux plus ,je dois sortir 
prendre de l’air.Heureusement qu’il n y pas de taf aujourd’ui .Je n’ai meme pas d’appetit.Je vais prendre une 
douche et sortir…..J’en ai vraiment besoin. 
 
J’ai une sensation bizarre. Je sens que quelqu’un me suis....Le trajet jusqu’au café du coin semble très long. 
NON c’est sur qu’ on me suit , je peux distinguer une silhouete noir qui bouge derriere moi. Je dois faire 
semblant de ne rien voir .Et pourquoi je dois faire ca ….je me retourne……Personne ! Je suis sur qu’on me 
suit mais cet inconnu arrive à connaitre mes intentions. Je reviens vers ma voiture elle est plus proche……je 
dois me sauver d’ici…. 
 
La voiture est la mais j’ai oublié de prendre des affaires importantes….on me suit toujours .Mais laisses moi 
tranquille quesque tu veux !!!J’ai fait un cauchemar et je veux l’oublier !! Laisses moi me reposer ….s’il te 
plait. J’ouvres la porte de chez moi. Je sens une odeur qui pue .Ca vient de la chambre que je n’oses jamais 
ouvrir. Je ne peux pas l’ouvrir. Maman me disait de ne jamais entrer dans des places inconnus.Tu as raison 
maman je ne vais pas l’ouvrir. Bon j’ouvre le tiroir de la commode..Je trouve une clé de i10.Il se peut que la 
personne qui me suit veut cette clé ?C’est surement ca .Je regardes une silhouete dehors.Je lui lance la clé 
comme ca ca sera reglé. 
 
Je penses à ce cauchemar. C’était terrible….Je revais que j’etais encore enfant. On jouait entre amis à 
cache-cache. Il y avait une fille qui ne voulait pas jouer avec nous. Elle avait toujours une brosse à la main et 
se brossait les cheveux ….Les enfants la frappaient et je ne les laissais pas. Elle me parlait et me demandais 
de lui brosser ses cheveux aussi. Puis je la suivais et j’aimais etre a ces coté……Bon ce reve me terrorise je 
ne peux plus y penser pour l’instant...... 
 
J’ai mal à la tete.Je veux parler à Rim.Je l’appelles……elle ne me reponds pas…….Mais elle ne me reponds 
jamais !!A chaque fois elle m’envoie ce fichu message pour me dire qu’elle est avec sa famille et qu’elle ne 
peut pas repondre. Tu es devenue une ame faible Rim ? Tu veux rompre avec moi ? Hein Rim ? Tu ne veux 
plus de mon cadeau Rim ?J’ai tres mal à la tete et une voix de femme sonne à mes oreilles…..Rim ?c’est toi ? 
 
A suivre...... 
 
Partie 9: 12 ans plus tot. 
 
« Mon fils !! Descends tu vas être en retard ! allez descends !!!! ». « ouiii, j’arrives maman ! ». Pff y’en a 
marre de vivre avec cette famille. Si seulement je pouvais être independant. Et puis merde je n’ai pas finit de 



resoudre tous les exercices de mathematique….Cette vielle prof est une chippi .Elle me deteste. Elle a une 
haine envers nous. C’est logique elle est vieille et nous en veut d’etre aussi jeunes .En plus elle est moche. 
J’imagines si on me demandait de l’embrasser….arf je preferes manger des choux de bruxelles toute ma vie 
que de faire ca. Bon je vais etre en retard…. 
 
Je prends mon ptit dej. Mon père a l’air dynamique ce matin. Bonne idée de lui demander de m’acheter un 
téléphone portable . « Papa, tu sais que meditel font une offre ‘imedia’ en lancant des telephonnes TSM à 800 
dh. C’est des telephonnes tactiles !!une nouvelle technologie ». Il n’a pas repondu…Une manière de me dire 
que c’est negatif. Bref je sors pour aller à l’école… 
 
C’est marrant .Tout le monde deteste se trouver ici. J’arrives à temps pour le cours ,entrons. Dans la classe on 
trouve toute sorte de personnes. Les plus coincés…c’est generalement les personnes assis au premier rang. Ils 
ne font qu’etudier. Mais je trouve qu’ils sont idiots car ils sont toujours daccord avec le prof. Meme si il leur 
dit que le ciel est bleu il le croiraient . On trouve la 2eme categorie. Les intelligents ….ils étudient peu et des 
fois meme on peut les voir ronfler en classe. Par contre quand il s’agit de debats ou de notes, la premiere 
categorie perdent toujours. La 3eme categorie sont les faiseurs de troubles et les attardés. Des meneurs et 
leurs fan…Breeef je me deconcentre .J’ai de la chance le prof a oublié de voir nos 
devoirs….soulagé..etudions. 
 
La récrée…les 15 min que j’aimes le plus à l’école. Ca me permet de me croiser chaque jour avec elle. Je 
l’aimes j’en suis sur, je n’arretes pas à penser à elle. Des fois on croise nos regard et je sens que mon cœur bat 
la chamade…Est-ce que c’est réciproque ? C’est sur que oui. En plus je la depasse d’une classe donc je lui 
plait surement. Je penses à lui offrir une fleur .Elle va l’aimer…. L’autre jour j’etais parti inspecter la table ou 
elle s’assoie .J’ai trouvé pleines de paroles qui parlent d’amour ecris avec un blanco….j’ai trouvé 
mieux……Son MSN !!!.Je l’ai ajouté et je ne sais pas encore si elle m’a accepté. Je dois attendre mercredi 
pour aller au cyber .J’ai de fortes chances de la trouver online. On va pouvoir parler durant toute la seance 
.J’ai hate de vivre ca. A voila qu’elle passe devant moi. Je veux vivre ce moment chaque minute. Mais elle 
me sourit !!! Je n’arrives pas à le croire .C’est le meilleure jour de ma vie . C’est sur à midi j’irais lui 
parler.C’est bon c’est decidé .Non non j’ai une idée de 10h00 à midi j’ecrirais sur une feuille et je lui 
donnerais une fois on sort. Allons y ! 
 
A suivre 
 
 
Partie 10: la souffrance d'un adolescent 
 
Je m’assoies et je penses déjà aux mots que je vais écrire. Je vais lui avouer mes sentiments pour qu’elle 
sache à quel point je l’aimes .Je prends un papier, le prof a l’air de s’en foutre de mon attention. Ce cours est 
nul en plus ca tombe bien. Je dois bien écrire pour l’impressionner. Je suis sur qu’elle aimera mon récit…… 
 
« Ma cher Ghita, ca fait un bon moment que je veux t’écrire !Excuses-moi de t’avoir dérangé. Je suis 
vraiment amoureux de toi ,et je veux t’avouer mes sentiments. Chaque fois que je t’aperçois je me sens 
heureux et stressé en meme temps.C’est magique ! J’espères te parler pour faire connaissance et qu’on soit 
ensemble jusqu’à ce que la mort nous separe. Tu seras ma princesse et on batira à deux notre royaume. Je 
t’aimes »…..Voila, c’est fait. J’ai ajouté des petits dessins en forme de cœur tout autour de l’écriture… hihi 
elle va adorer !! 
 
Midi…..La voila ! Elle est avec sa copine. Ca tombe bien sa copine est une personne sociable et cool. Je me 
sens mal à l’aise .Je ne sais pas si c’est une bonne idée enfaite. Et si elle n’aime pas ma petite lettre ? Non 
impossible elle va surement l’adorer. J y vais !!!. Je m’approche et elle ne me regarde pas . Je suis devant elle 
et elle ne s’est pas encore rendue compte de ma présence. Bordel j’en peux plus je ne sens plus mes jambes 
…. « Ghhi…t….. » Elle s’est retourné et me regardes. Merde je n’arrives pas à parler….Je veux partir ,je suis 
très mal à l’aise !.......Je lui ai passé le papier et je suis parti . Je me suis caché pour voir sa reaction de loin. 
Elle lit ma lettre et sa main est sur sa bouche. Sa copine rigole… 
 
Elles discutent encore. Merde mais quesque fait ce connard ? Il s’est approché et leur a fait la bise. Je le 



connais !! C’est Badr !! Un gros con de la 3eme categorie.Il passe tout son temps à secher les cours et roder 
avec les mecs en moto qui sont plus agés que lui. Ce fils à papa ne respecte meme pas les filles ! J’arrives pas 
à le croire . Ghita a caché mon papier et semble lui parler. Ca s’empire sa copine est parti et ils marchent 
ensemble. Je me sens mal, je veux partir chez moi ! 
 
On est mercredi apres-midi….le cyber est presque vide. Il y a seulement des cammarades de classe qui sont 
assis dans un poste au coin. Ils choisissent ce coin expres . Ils sont surement encore entrain de squatter des 
sites de pervers…Bref je me connectes. Ghita m’a accepté .Durant les deux jours passés elle n’arretait pas de 
me regarder à la recré. Je voulais lui parler mais je ne pouvais pas. Je veux connaitre sa reponse avant. Il y a 
une jolie photo d’elle sur le chat : 
 
-Salut ghita. 
-Coucou c’est qui ? 
-Tu m’as oublié ? C’est moi qui t’a donné la lettre. 
-Oui et alors ? 
-Je veux te parler à l’ecole. 
-Je ne sais pas .Si tu veux.... 
-Je t’aimes je veux devenir ton petit ami. 
-Je ne suis pas une fille qui entre en relation. 
-Tu n’as pas aimé ma lettre ? 
-Si mais je ne sais pas quoi dire. Je dois partir etudier je te laisse. Bisou. 
-Bisou (apt). 
 
Elle est partie….Ca s’est passé trop vite. Elle a aimé ma lettre. J’en était sur ! Elle m’a dit bisou en plus. Je 
vais essayer de bien m’habiller demain pour que j’ailles lui parler.C’est sur qu’elle ressent la meme chose que 
moi. J’ai 100 dh j’irais acheter une jolie fleur pour la lui offrir. Pour l’instant je vais squatter des sites de 
seduction pour savoir ce que je pourrais bien lui dire de beau….. 
 
A suivre..... 
 
 
Partie 11: un choc emotionnel et un choc corporel 
 
En passant chez le fleuriste ce matin j’ai apercue une jolie fleur rouge . Je l’ai acheté à 70 DH. Pas grand 
chose comparée aux differents bouquets de la boutique. J’ai seché le 2eme cours pour y aller .Si seulement 
j’avais une voiture et que je pouvais conduire. J’irais avec « Ghita » aux meilleurs restos de la ville.Il faut 
encore avoir de l’argent. Pfff ma vie est nul. Je vais l’attendre dans les couloirs de l’école…. 
A tien sa classe semble vide. Peu etre que leur prof n’est pas venu. Merde elle est à l’interieur. Elle ne m’a 
pas vu. Elle est seule avec sa copine….J’arrives à entendre leurs dicussion… 
 
-Mais non Ghita, il a l’air sympa ! 
-Tu penses ?! 
-Mais oui idiote ,il a l’air très cool. Mais à vrai dire Badr est canon !! 
-Je m’en fiche des deux. Je passes du bon temps avec Badr par contre .Il a beaucoup de photos de moi sur son 
téléphone, en plus il a enregistré ma musique preferée !  
-Tu es sérieuse ? Tu ne l’aimes pas ? tu profites de lui ? C’est tout ? 
-Je n’ai jamais aimé personne. Ce debile avec sa lettre de Romeo me fait pitié. Il m’a parlé sur msn hier alors 
que je parlais à Badr. Je ne vais rien lui dire et ca restera un plan B hahahha. J’ai entendu cette phrase dans la 
série « friends ». 
-Ghita vaut mieux que tu lui dises. Ce que tu fais n’est pas du tout gentille ! 
-Je suis conne de t’en parler !!Tu es avec moi ou avec eux ?pff 
-C’est bon ne te vexes pas …… 
 
Je ne peux pas croire ce que j’entends. Pourquoi ? J’ai mal….Je me sens vide tout à coup. C’est comme si 
j’etais tres leger et qu'une grosse boule me fait mal à la poitrine. Je touches mon visage.Quesque c’est que 
ca…..des larmes…je pleures. Je ne dois pas rester ici. On risque de me voir. Je sors dehors et je me met à 



courir .Je ne sais plus ou aller. J’ai une seule idée qui me passe par la tete. Je veux mettre terme à ma vie. Je 
ne veux plus rester sur cette terre maudite. Je cours encore et encore .Je l’aimes et elle dit des choses de ce 
genre ?!comment peux t elle penser à moi de cette manière ?Elle ressemble à un ange alors que le diable vit 
dans son cœur. En courant je regardes ma main droite qui tient la jolie fleur…Elle est mouilée avec le la 
pluie.On dirait qu’elle pleure elle aussi. Je me souviens de ce qu’a dit le fleuriste une fois je l’ai acheté. « Tu 
es une bonne personne et tu penses déjà à acheter une fleur qu'à perdre ton argent de poche dans les billards ». 
Cette fl…eur….. Cette fichue fleur. J’entends tout à coup un bruit très aigu à ma gauche……C’est trop 
tard….le temps que je tourne pour voir à gauche que je sens une lumière forte avec la pluie….C’est tres 
proche…..Est ce que c’est la fin ?...... 
 
A suivre……. 
 
Partie 12: Ce qui ne tue pas te rend plus fort. 
 
Je me réveille….Mais c’est quoi ca .J’ai mal partout…..Ou suis-je ? C’est une clinique ou je ne sais quoi. J’ai 
très mal à la tete et je n’arrive pas a bouger…. C’est qui lui …un médecin. Il me met un masque dans ma 
bouche. Je respire difficilement…di….ffi…ci…le….m…... 
 
Ca fait quelques mois maintenant que je m’en suis sorti. Je marche à l’école et je ne parles plus à personne. Il 
y a même des camarades qui m’ont trouvé bizarre. D’autres n’arrêtent pas de me demander si je vais toujours 
bien après cet accident. J’ai eu une fracture au pied gauche, à la main gauche et une hémorragie ou je ne sais 
quoi dans ma tête. Allez vous faire foutre je vais vraiment mieux . A part le temps consacré à l’étude sois je 
médite sois je planifie mes objectifs. Et l’objectif primaire que je prévois est : Détruire Ghita par n’importe 
quel moyen et je le ferais. 
 
Ghita s’est mit en couple avec Badr . Je les vois chaque jour marcher ensemble. Je commences à aimer la 
personnalité de ce con. Il n’est pas très intelligent, mais ce qui est sur c’est qu’il fera un bon pote. J’ai bien 
analysé ses principes. Même s’il craque pour cette diablesse, ses potes passent toujours en premier. Une 
bonne ouverture pour m’infiltrer. Il suffit de lui montrer que je suis comme lui ou meilleur que lui. J’aurais 
besoin d’argent, donc j’ai fait des économies. Je manges chez moi et je n’achètes plus rien. Mes parents sont 
parties au pèlerinage et m’ont laissé de l’argent. J’ai vendue ma PlayStation 2 et ma GAMEBOY. Le samedi 
et dimanche je fais mes devoirs et je pars travailler dans un marché. Ca me rapporte plus de 100 dh par 
matinée. On ne me reconnait même pas . Quand je penses encore à mes camarades qui me demandent si je 
vais bien. Vous ne pouvez pas imaginer comment je vous trouves pathétiques. Je me suis rendu compte d’une 
chose très importante quand j’étais à la clinique. Ma passion pour la lecture. Une infirmière m’a apporté 
quelques livres oubliés par des patients. Un gros livre sans couverture m’a intéressé . Grace à ce livre j’ai 
ouvert les yeux…. 
 
On est samedi. Je suis prêt. Le matin j’étais au cyber. J’ai parlé à « Ghita ».Quelle conne elle se prend 
toujours pour la princesse Elizabeth….. 
 
-Salut Ghita 
-Bonjour. 
-Tu vas bien ? 
-Oui. 
-Tu seras à la Boom de ce soir ? 
-Oui je serais avec Badr. 
-Ton ptit ami ? 
-Oui pourquoi ? Il y a un problème ? 
-Tu m’avais dit que tu ne t’engages pas dans les relations. 
-Et de quoi tu te mêles, enfaite ? 
-De rien je veux juste savoir pourquoi tu m’as menti. 
-Tu parles comme mon père. Tu m’ennuie tu sais ? 
-Si tu le dis, et tu seras seule avec Badr ?Je veux dire tu le connais il se peut qu’il ne vienne pas. 
-Il y aura ma meilleure amie !!! Ne crois pas que les gens sont comme toi !! 
-A ce soir.(je fermes la conversation et j’ouvres une autre plus intéressante) 



 
19h00….La soirée a commencé je prends la route. C’est une soirée organisée dans une piscine . En 
conduisant je me sens comme un aigle libre. Je sais que ce que je portes est le resultat de ma sueur. Mes 
parents ne diront rien car c’est moi qui a travaillé pour ca. Je suis passé chez le coiffeur pour avoir une coupe 
de cheveux originale. Ce que je portes est un choix d’une jolie demoiselle sur un sit de Fashion . Je m’en fou 
un peu mais l’apparence joue un rôle très important face aux idiots. Je suis enfin arrivé .Bingo voila Ghita et 
sa meilleure copine. Elles sont avec un groupe d’amis devant leurs motos….Je n’ai pas de pouvoirs 
surnaturelles mais j’ai déjà imaginé que ce scenario allait se produire exactement comme prévue. Je stationne 
ma moto…..Tout le monde me regarde et se pose des questions. On ne m’a pas encore reconnu car je portes 
mon casque. Ghita me regardes aussi .C’est ca regardes moi bien le jeu ne fait que commencer…. 
 
A suivre 
 
Partie 13 : Je restes! 
 
En enlevant mon casque, j’aperçois les visages surpris autour de moi.Et oui c’est moi bande d’idiots. Je 
marche en direction de Ghita. Elle me regarde et semble ne rien comprendre. On entend du bruit de musique, 
mais à cet instant c’est comme si on écoutait rien. Je suis devant Ghita maintenant. C’est pour la 2eme fois. 
La première fois je ne sentais plus mes jambes et je tenais un papier dans ma main .Cette fois je ressens un 
pouvoir émanant de mes yeux et je tiens un Nokia 6600. 
 
-Ca va Ghita tu passes bien ta soirée ? 
-Euuuh oui ,enf…in euh ca vi…ent de commencer. 
-Ou es Badr ? 
-Je ne sais pas, euuh il n’est pas encore venu. 
-Il ne viendra pas. 
-Ah bon et pourquoi ? 
-Parseque je te le dit, haha je deconnes il viendra surement. (Je me retourne vers sa copine) Rim! Tu es 
ravissante ce soir .Je suis surpris. Allons marcher un peu ! 
 
Rim est sa meilleure amie. Le matin je lui parlais sur msn et ca fait un bon moment que j’ai pu savoir qu’elle 
avait un crush pour moi. Je l’ai invité à la soirée à condition qu’elle ne dises rien à « Ghita ». Je lui ai avoué 
aussi que j’ai entendu leurs conversation concernant moi et Badr et j’ai reussis à la convaincre qu’il fallait 
tout raconter à Badr pour me prouver que c’est une fille digne de confiance. C’est pour ca que Badr n’est pas 
la. Je l’ai rencontré l’après-midi et j’ai acheté son téléphone car il deteste ce gadget à présent. Vaut mieux 
s’en débarrasser pas vrai ? On vient de devenir potes. 
 
Je suis seul avec Rim. Elle est dans un état de confusion. Elle est avec moi mais je comprends qu’elle ne se 
sens pas à l’aise d’avoir dévoiler sa meilleure copine. Il faut les voir à l’ecole. Elle étaient inséparables. Ce 
n’est pas grave Rim tu as fais le bon choix. Ne t’inquiètes pas je suis la maintenant. Je prends le telephonne et 
je la prends en photo. 
 
-Tu fais quoi !?  
-Je prends en photo la fille qui me plait 
-Je te plais ? Menteur !! Tu aimes Ghita !  
-Tu crois ?  
-Tu lui a donné cette lettre. 
-You are smart Rim…tu sais très bien qui est la fille qui m’interesse. 
-Prouves-le. 
 
Je la regardes…elle me regarde. Un moment idéal je me penches vers elle et je l’embrasse. Elle n’a pas 
bougé. C’est mon premier baiser. C’est bizarre…Je me sens bizarre .Je me sens faible tout à coup ! Je la 
regardes et elle sort un sourire timide . Je sais plus quoi faire tout à coup.Je me rappelles de ce livre. Une 
phrase pertinente disait : « si vous vous sentez faible devant un charme féminin, ne vous posez pas de 
question et continuez ,c’est passager… ». A ce moment je penses qu’elle est plus perturbée que moi. Je me 
retourne et j’apercoie une fille qui s’amènes vers nous. Absolument comme prevue c’est Ghita …. 



 
A suivre... 
 
Partie 14 : Le livre. 
 
Ghita nous a surpris a ce qui parait. Je peux la voir sur son visage. Elle s’approche….Je ne crois pas qu’elle 
va s’adresser à moi mais plutôt à Rim. Je dois intervenir pour la calmer. Je m’approche à mon tour pour lui 
faire face…. 
 
-Quesque tu veux ? 
-Ce n’est pas à toi que je veux parler. 
-Tu ne vois pas que Rim est occupée ? 
-C’est ma meilleure amie ! 
-Et ca changes quoi je t’ai dit qu’elle est occupée. 
-Tu n’es qu’un connard ! 
-Tu ne te sens pas bien ghita. Regardes c’est le telephonne de Badr .Il y a des photos de toi ici… 
-Quoi ? Comment ca ? 
-C’est le mien maintenant . Ecoutes moi bien si tu veux que je supprimes ces photos il te faudra ne plus 
t’adresser à Rim et sortir de cette soirée pour aller chez toi étudier un peu. Je sais que c’est dur pour toi mais 
tes photos feront la une de skyrock si tu ne m’écoutes pas d’accord petit diable ? 
 
Elle me regarda d’un air traumatisé. Elle a commencé à pleurer. C’est ca pleure Ghita ca va te soulager. Rim 
est resté la à regarder le scenario .Elle n’a pas pu bouger. Ghita est partie ….seule….. 
 
En regardant autour de moi je peux bien voir qu’il y a des camarades qui nous regardaient aussi. Je me 
retourne vers Rim et je lui demande d’aller changer de coin avec moi. Elle ne sent pas bien. Elle sent 
coupable de tout ca. C’est ce que je veux enfaite…Elle a accepté bien sur. 
 
En conduisant la moto je sens ses mains chaudes autour de moi. Je penses à Ghita. Elle l’a mérité et je sais 
aussi que ce n’est pas fini. Même si elle croit me détester, ca ne durera pas . Mon objectif est à présent . Je ne 
peux pas oublier ce que j’ai ressentit quand je l’ai embrassé. Peu être que c’est vraiment un debut… Mais non 
je dois me ressaisir. La personne faible que j’etais ne doit pas rennaitre . Ce livre m’a appris le vrai sens de la 
manipulation. On est arrivé près à un parking pres de la maison de Rim. Il y a un groupe de jeunes de notre 
age entrain de jouer au skate. Je stationne la moto et on va s’assoir pour les regarder . 
 
-Rim tu veux essayer un truc original ? 
-Je ne sais pas…. C’est quoi ? 
-Tiens voila ! 
-Mais t’es fou. Tu veux que mon père me tue ? 
-Ton père n’est pas la allez essayes c’est vraiment cool. 
-On essaye ensemble ? 
-Mais oui petit ange mais avant ca je dois dessiner un ptit truc. 
 
Je prends un cailloux et je commence à dessiner sur le sol…. La forme d’un cœur . O+R=APT. Rim à gauche 
de moi commence déjà à tousser . C’était une cigarette. Elle a du mal a fumer pour une premiere fois.C’est 
normal…. Mais elle se sent mieux. Elle me plait…..Mes plans vont à merveilles grace à ce livre. Le fameux 
livre anti-femmes. « Le pervers-narcissique manipulateur »…… 
 
A suivre 
 
Partie 15: une cheerleader. 
 
On est lundi, je prends ma moto et je vais à l’école. Je penses déjà qu’on me verra différemment. En roulant 
je rencontre badr sur la route. Il me lanca un signe pour qu’on s’arrete au rond point. Chose faites je descens 
et on se salut comme des potes d’enfance. Il a su ce qui s’est passé et m’avoua qu’il avait regretter de ne 
m’avoir pas connu plus tot. Il m’a dit que Ghita n’a pas cessé d’essayer de le contacter. Pauvre fillette elle se 



sent mal .Je dois aller au cyber le soir. Je suis sur que je trouverais moi boite msn complètement bourrées de 
messages. Bref Badr me demanda si je pouvais commencer à sortir avec lui et ses potes. Ca me parait une tres 
bonne idée car je serais leurs meneur en peu de temps. On est en retard on doit aller étudier pour l’instant. 
 
Je suis en classe. Je m’assoie dans la derniere table seul. Tous les regards sont jetés vers moi. Oui c’est 
normal. Un changement radical de la personne coincée faible amoureuse et pathetique à la personne qui perce 
les âmes faibles. Je remercie cet automobiliste de m’avoir donner une nouvelle vie. Regardes moi toutes ces 
filles .La semaine dernière elles ne se rendaient pas compte de mon absence. Maintenant elles attendent ma 
présence. Le prof est sortie parler au telephonne…..Une bonne ouverture. Je me leve ,je prends une cré et 
j’ecris mon msn sur le tableau « notez le bien avant que le prof n’arrive ». Elles ont commencé à noter et les 
mecs se sont explosés de rire. Que des ames faibles dans cette classe. Merde le prof arrive il faut battre en 
retraite !! 
 
La recrée semble interessante tout à coup .Je vais attendre Rim……A la voila…mais c’est quoi cette 
sensation tout à coup. Je ne sais pas mais je sens que cette fille est comme moi. Je le sens .Il faut la tester. En 
la contemplant de loin s’approcher on peut distinguer qu’elle porte la meme couleur que moi. Elle ne portait 
jamais le noir. Mais serieux elle porte un pantalon en cuir… bon sang c’est trop beau pour être vrai….elle est 
arrivée… 
 
-Salut Rim je t’ai manqué ? 
-Pas du tout gros con. 
-C’est quoi ces manières ?Ca ne va pas . 
-Ta gueule tu n’es qu’un connard. 
-Je vois tu es perturbée et quelque chose t’embetes mais ce n’est pas grave ,casses toi.. 
-Je plaisantes idiot, bien sur que tu me manques tu es tres serieux…. 
 
Elle m’a eu.Je n’ai pas pu detecter sa plaisanterie. Il faut que je relise attentivement ce livre car il ne faut pas 
mentir…. Cette fille me plait alors qu’un vrai pervers-narcissique ne doit aimer que son image refletée par les 
autres. C’est un problème. J’ai lu que les gens directs et spontanés sont difficiles à manipuler et encore moin 
si on commence à avoir de l’attirance vers eux. Je dois la manipuler le plutôt possible et j’ai déjà bien 
commencé…. 
 
-Hey ,tu penses à quoi !! Tu sembles perdue dans tes pensées, la récré est presque finit. 
-Je penses à nous Rim, tu sais je veux que tu me fasses confiance.Tu me fais confiance Rim ? 
-Je ne fais pas confiance aux mecs ,mais il y a des exceptions. 
-Je ne te laisserais jamais tomber. 
-Même si je te casses les bras ? 
-You are smart Rim. Demai5n je te montrerais un truc que tu vas adorer. 
-J’ai hate de le voir. 
 
A la fin du cours je dois aller matter msn et faire des recherches .J’en est besoin….Il y a des choses que je 
trouve bizarre concernant le pervers narcissique manipulateur….. 
 
A suivre 
 
Partie 16 : La dissonance cognitive 
 
En mattant msn je trouves un tas d’ajouts et de messages. Je m’attendais à ca …..Je suis déjà devenue connu 
..ou plutôt c’est mon apparence qui est devenue connue. On s’interesse au gens qui paraissent sur d’eux et 
refletent un profil de badboy. En lisant des messages je vois déjà des « tu es mon plus gros crush » et des « 
Salut, rim es ta petite amie ». Je souris ….J’imagines si l’ancien moi recevais de tels messages. Il aurait piqué 
une crise. Bref j’ai repondue froidement pour leur faire plaisir. Il y a meme un message de la plus belle fille 
de l’ecole. Elle s’appelle Mia une marocaine de mere espagnole . Elle me servira peu etre un jour….Arretons 
ces futilités je dois faire des recherches.. 
Sur mon livre j’ai lu qu’il faut acheter un objet et l’offrir à la victime. Au debut ca m’a troublé et je n’ai pas 
eu l’envie d’en lire plus car je me rappelle avoir acheter une rose pour une fille qui s’en foutait de mon 



existance. J’ai changé d’avis car premièrement la rose est un objet de valeur humaine. Elle est jolie et c’est un 
signe d’amour. Mais elle sera un bon cadeau quand on a recours aux rares filles de ce monde. Je ne peux pas 
prendre de risque avec Rim. C’est pour ca que j’ai choisit un cadeau de pervers narcissique manipulateur. Le 
signe d’amour est un cœur donc c’est la forme optimale de l’objet en question. Ca doit etre un truc discret 
qu’on peut cacher. Elle risque de refuser l’objet si c’est trop gros. Ses parents peuvent le voir et lui poser des 
questions….Donc j’ai choisit un pendentif. Il y a un autre truc et c’est le plus important. Je pensais qu’un 
collier en or serait la meilleure idée. Mais elle risque encore de le trouver trop cher et ne pas l’accepter. Donc 
j’ai choisis un beau collier d’argent en forme de cœur. Elle se sentiras redevable mais l’acceptera…. 
 
Je suis actuellement entrain de faire des recherches sur ma nouvelle personnalité. La manière la plus efficace 
de troubler ma victime est de la mettre dans un état de confusion. Il s’agit de la « dissonance cognitive » 
.C’est une arme devastatrice. Elle consiste à faire des actions qui sont tout à fait en contradiction avec nos 
paroles. Il faut tout simplement prétendre qu’on aime la victime et agir dans son intérêt tout en la detruisant 
.Etant donné que la victime est amoureuse donc receptive et que le cerveau ne peut pas traiter deux 
informations à la fois,il cree du sens en indiquant à la bien aimée que son prince l’aime mais juste autrement. 
Je suis encore jeune pour bien savoir exécuter cette theorie mais j’ai déjà testé ca avec la cigarette que j’ai 
donné a Rim ,et elle n’a pas hesiter de fumer pour une premiere fois dans sa vie……Mon cadeau lui fera 
surement plaisir mais chaque fois qu’elle se mettra face à un miroir elle ne pourra pas éviter de penser à 
moi…A tient elle est connecté sur msn….Il est temps de jouer….. 
 
-Salut Rim on doit parler. 
-Coucou ! Je pensais à toi ^^ 
-Oui et alors ? 
-Comment ca et alors ?Mais ca ne va a pas la tete ? 
-Ta copine Ghita tu pensais à elle aussi non.Par contre tu l’a trahit 
-Quesqui te prends ? 
-Arrêtes de faire la victime , je ne suis aussi con que tu le crois. 
-Mais pourquoi tu me parles comme ca…. 
-Parsque je ne te fais plus confiance. Je crois qu’on doit arreter d’etre aussi proche. 
-Tu ne me fais plus confiance ?Je suis confuse je ne comprends plus rien…. 
 
Je n’ai pas repondu. C’est nickel on se verra à l’école et elle connaîtra la surprise….Je sors préparer mon 
cadeau. On verra si mon plan fonctionne ….. 
 
A suivre 
 
 
Partie 17: Je t'aimes Rim 
 
Je sors dans la recrée. Normalement Rim m’attend pres de la porte de sa classe. Elle ne l’a pas fait cette fois. 
Je me demandes ou elle a bien pu partir. Bref je fais un tour à l’école et je ne la trouves toujours pas. Voila 
qui est intéressant. Allons voir les potes ….Je sais ou vais-je la trouver le soir lors du crepuscule…….. 
 
En étudiant je penses au livre que j’ai lu et à un certain moment ,c’est mentionné que le pervers narcissique 
manipulateur sait manipuler aussi la loi de l’attraction. J’ai lu aussi qu’il ne doit jamais tomber dans l’erreur 
du fuis moi je te suis et suis moi je te fuis. Il doit toujours être en mode fuite.Ce n’est pas évident de maitriser 
tout ca quand on a 15 ans et que notre copine a 14. Si seulement on était plus agé. Je serais imbatable…quand 
je regardes ces abrutis à cote de moi, je sens que cette école n’est pas faite pour moi. Peu etre que je ne suis 
pas normal et que je dois etre comme eux. Un changement radical en une nuit m’a donné l’opportunité d’être 
le mec le plus intéressant de l’école.J’ai constaté autre chose .Bien avant mon changement j’aimais raconter 
des blagues. La plupart de temps on ne rigolait presque pas. Maintenant c’est le contraire …..meme si je 
racontes une débilité tout le monde en rit. On est toujours influencé par le narrateur et non pas la narration en 
elle-même. 
 
Il est 17 h 00 je prends ma moto et je vais dans le seul coin ou je peux la trouver. Il ne faut pas se mentir .Elle 
m’a manqué cette journée…..Je ne sais pas pourquoi mais je n’étais pas à l’aise cette journée. J’ai un peu 



regretté ce que j’ai fait. C’est ca faiblesse du mal….Le temps….on regrette petit à petit nos actes. Mais je dois 
arrêter de penser de cette manière sinon je reviendrais l’ancien moi…..C’est bon je suis arrivée. Il y a des 
jeunes qui jouent au skateboard…..j’en etais sur. La voila…. 
 
Elle ne m’a pas vu…Elle regarde les jeunes de l’autre coté .Enfaite il y a une petite piscine abandonée. Rim 
est assise sur le bord et jette des petits cailloux sur ce qui reste de l’eau presque entièrement évaporée. 
J’arrive et je m’assoies a coté d’elle…. Je ne la regardes pas….je regardes devant moi le soleil qui s’endort au 
crépuscule. Elle pleure…..C’est tres difficile d’etre un pervers-narcissique. Elle me fait de la peine. Mais ce 
qu’elle ne sait pas c’est que tout sera rendu dans l’ordre……. 
-Tu sais Rim je t’ai cherchée toute la journée. Tu as séché les cours ? 
-Tu m’as cherché ? Et pourquoi ? Tu as dis que c’est fini non ?? 
-Parsque je regrettes…. 
-Tu as raison enfaite vaut mieux nous séparer. 
-Si c'est ce que tu veux ben d’accord je te laisses alors…… 
 
Sa réponse était juste mauvaise à cause de ses émotions. Elle voulait plutôt dire « laisses moi monter ma 
fierté car je pleures » .Bref je me suis levé et j’ai fais semblant de partir. J’ai mis ma main dans mes poches et 
j’ai fais sortir le jolie pendentif en argent. Je suis revenu vers elle sans qu’elle ne rende compte et je l’ai mis 
sur son coup. Elle a eu une reaction un peu effrayée mais c’était pour une seconde……. 
 
-Tu crois vraiment que je vais te laisser tomber Rim…. 
-C’est quoi ca ?C’est quoi ce collier ? 
-C’est la chose qui va nous relier toute la vie. 
-Mais tu es fou ? Combien tu as acheté ce truc…. 
-Tais -toi idiote rien n’est cher si c’est pour toi.Il te vas bien. 
-Je…… ne sais pas je suis confuse….. 
-Tu veux finir avec notre relation ?Ne redis plus de betises comme ca….. 
-C’est un cœur ! 
-Oui c’est un jolie cœur. Je veux que tu te rappelles de moi avec ce collier.Il te fera penser à moi. Ne penses 
pas que c’est facile de laisser tomber une fille comme toi. « je t’aimes Rim ». 
 
C’était la phrase ultime .Elle est restée la à me regarder. Elle ne s’attendait pas à ce que je lui dises un truc 
pareil. Elle vient de sauter sur moi….. Elle est heureuse. Mon plan fonctionne à merveille à présent. Elle ne 
pourra plus s’en passer de moi ….. 
A suivre


