
Le catch, c'est ma vie

Je vais vous raconter mon histoire, je suis un ancien catcheur qui, à cause d'une blessure, fus
obligé d'arrêter ma passion et de prendre ma retraite mais moi, j ne voulais pas, donc je me 
battais jusqu'à ce que je ne suis puisse plus. Voici mon histoire :
Tout commença un beau jour, où, comme tous les Lundis, Jeudis et Vendredis, je me rendais
à ma fédération de catch, la CIW qui signifie ''Championship Intercontinental Wrestling'' ou,
en français, ''Championnat de Catch Intercontinental''. J'arrivai à ma fédération et le premier 
chemin que je pris fut celui des vestiaires pour me mettre en tenue composée d'un collant de
catch rouge et blanc, de bottes de catch rouges et blanches, de genouillères et de coudières 
rouges et blanches. À peine en tenue, j'entendis le présentateur audio (c'est la personne qui 
annoncer les combattants, les stipulations, les règles) dire :

''Le présentateur audio : Le prochain combat est un Falls Count Anywhere Match (autrement
dit, un match sans règles où les tombés ainsi que les soumissions pourront se faire n'importe
où dans l'arène) et le premier combattant à arriver sur le ring, il pèse 118 kilos et mesure 
1,98m, voici Marc ''The Devil'' Burrow ! Et maintenant, 120 kilos tout rond pour 2,01m, 
voici Luther Prince'' (moi en l'occurrence) et d'un coup, en entendant mon nom, la foule se 
mit à m'acclamer et à m'applaudir, ça faisait du bien de voir qu'on était si apprécié et si aimé
par ses fans.
La cloche indiquant le début du combat sonna quelques secondes plus tard.
Tout commençait par un contact, ensuite, Marc Burrow me faisait un Headlock (une clé de 
tête) mais je le contra par une souplesse arrière, on entendit un bruit sourd sur le ring. Marc 
se releva, je voulus lui faire un Backbreaker (un écrasement du dos sur mon genou) mais il 
contra à son tour et c'est lui qui me porta un Neckbreaker (un brise-nuque), je peux vous 
dire que ça fait mal, je me souviens encore de la douleur atroce que je ressentis à ce 
moment-là. Je mis pas mal de temps à me relever, quand, d'un coup, Marc m'enchaîna avec 
des coups de pieds dans le ventre et en peu de temps, il se lance dans les cordes, couru à 
toute vitesse pour me faire un coup de genou dans la tête mais au moment où il lança son 
genou, je l'attrapa, je le mis à terre pour lui dire ''C'est la fin du match'', ensuite, je le releva, 
je lui fis ma pris de finition que j'appelle ''le Luther-KO'', c'est ma prise à moi, c'est, 
comment dire, une sorte de brise-nuque, au départ, je vais dans son dos, je lui fais un saut 
chassé dans les jarrets donc, vu que c'est une sorte de ''double béquilles'', il se met à quatre 
pattes, les genoux au sol et les mains au sol, je prends appui sur son dos afin de faire un saut
et, en l'air, je joins mes deux jambes et je lui atterris sur le haut du dos, avec le choc, 
l'adversaire est donc KO. Une fois ma prise faite, je me plaça sur Marc Burrow en faisant 
bien attention de lui maintenir les deux épaules au sol pour faire le tombé, l'arbitre fit le 
décompte : ''1, 2, 3'', il fit sonner la cloche, j'avais gagner le match. 
''Le présentateur audio : Et voici le vainqueur de ce match …. LUTHER PRINCE !''
Je descendis du ring, je courus en direction des fans derrière les barrières de sécurité pour 
fêter ma victoire avec eux, les fans étaient heureux pour moi non seulement parce que 
j'avais remporté la victoire mais également parce qu'ils savaient qu'après le show, comme à 
chaque fin de show, une séance de dédicaces et de photos sera mise en place.
Les quatre autres combats de la soirée s'enchaînaient et, à la fin du show, comme promis, 
une séance de dédicaces avec toutes les catcheuses et tous les catcheurs de la CIW.
Beaucoup de personnes me disaient de continuer ce que je faisais, que j'étais leur héros, que 
je savais les divertir, que j'allais allé loin dans ma carrière de catcheur. Croyez-moi, pour 
tout catcheur qui aime son métier, c'est vraiment encourageant d'entendre toutes ces paroles.



Les autographes s'enchaînaient sur les t-shirts, les casquettes, les figurines, les photos 
s'enchaînaient également, c'est vraiment le moment que je préfère. Deux heures plus tard, 
j'avais réussi à satisfaire le plus de personnes que je pouvais, les fans disparaissaient peu à 
peu jusqu'à retrouver la salle presque vide, je pris donc la route pour rentrer chez moi.
Une fois rentré chez moi, la première question que ma femme me posa fut ''Tu ne t'es pas 
blessé Luther ?'', je la rassura en lui répondant ''Ne t'inquiètes pas Jennifer, tout va bien''.
Le lendemain, c'est Vendredi, et c'est le mauvais jour pour moi. Qui dit Vendredi, dit le 
show ayant pour nom ''Souffrance'' et vous verrez que ce show porte bien son nom.
D'entrée, c'était moi qui combattais, évidemment, à ce moment-là, j'étais en tenue, je rentra 
dans la salle le premier où les fans étaient très nombreux, ma présentation n'a pas changée 
depuis la veille. Mon adversaire, quant à lui, n'était pas des moindres :
''Le présentateur audio : Et l'adversaire de Luther Prince, 2,13m pour 180 kilos, voici The 
French Bulldozer !''
Quand je vis ce beau bébé, je me suis dit que je n'avais aucune chance, que c'était 
impossible de le battre et je ne croyais pas si bien dire....
À peine la cloché sonnée, The French Bulldozer couru vers moi et me fit un Big Boot, c'est 
un genre de gros coup de pied qui me colla radicalement au sol. Je peux vous dire que ça 
fait mal.
J'eus à peine le temps de ne faire qu'un brise-nuque et un coup de pied dans le visage de 
mon adversaire.
Lui, m'a fait sa prise de finition qu'il a renommé lui-même le French Chokeslam, c'est une 
prise vraiment douloureuse qui consiste à ce que l'adversaire m'attrapa par la gorge, me 
soulève dans les airs et m'écrase au sol en accompagnant la prise mais, à la base, au catch, 
l'adversaire fait attention à ne pas blesser son adversaire car c'est avant tout un spectacle 
mais là, The French Bulldozer avait mal calculé son coup et au lieu de m'écraser au sol, il 
m'écrase sur la nuque donc j'eus le le cou et la nuque brisés, heureusement, l'impact ne fut 
pas assez important pour me rendre paraplégique ou pour m'ôter la vie.
The French Bulldozer fit le tombé et l'arbitre compta jusqu'à 3. Je perdis le match qui, il faut
le dire, était pour la ceinture de la CIW mais, heureusement, ce n'était pas moi le champion, 
sinon je l'aurais perdue au profit de mon adversaire. Malheureusement, c'était tout comme, 
pourquoi ? Car je fus évacué sur une civière. Du coup,n les médecins m'ont emmené à 
l'hôpital pour voir ce que j'avais comme blessure et : 

''Le médecin : Il n'y a pas de doute, votre nuque et votre cou sont bien brisés mais 
malheureusement, Monsieur Prince, vous devez arrêtez votre métier, je suis désolé.
À ces mots, je sentis le monde s'écrouler sur mes épaules 
Luther : Non, je ne veux pas
Le médecin : Monsieur, si vous continuez, ça va aggraver votre blessure
Luther : Je m'en fiche, je veux continuer et que vous le vouliez ou non, je continuerai 
jusqu'à mon dernier souffle, c'est compris ?
Le médecin : Si vous insistez, mais je vous aurai prévenu … Quand a lieu votre prochain 
show ?
Luther : C'est lundi
Le médecin ; D'accord, on va vous garder en observation jusque là mais il faut prévenir 
votre femme
Luther : C'est obligatoire ?
Le médecin : C'est impératif Monsieur, pourrais-je avoir le numéro de téléphone de votre 
femme pour la prévenir ? 



Luther ; Oui dans mon portefeuille sur la petite table à côté, je vous le donne''

Le médecin composa le numéro de Jennifer Prince sur son téléphone portable :

''Jennifer : Allô ?
Le médecin : Allô Madame Prince ?
Jennifer : Oui c'est moi, qui est-ce ?
Le médecin : Bonjour Madame Prince, c'est le médecin de la CIW, c'est à propos de votre 
mari
Jennifer : Mon mari ? Que lui est-il arrivé ? Il est blessé ?
Le médecin : Oui Madame, je suis navré
Jennifer : C'est grave ?! Dites-le moi, c'est grave ?!
Le médecin : Assez Madame, il s'est brisé la nuque ainsi que le cou
Jennifer : C'est une blague ?!
Le médecin : Malheureusement non mais ne vous en faites pas, on va tout faire pour le 
soigner mais il reste un petit problème ...
Jennifer : Comment ça ?!
Le médecin : Il ne veut pas arrêter de catcher
Jennifer : Mais essayez de le convaincre !
Le médecin : J'ai déjà essayé, c'est sans espoir mais n'oubliez pas que vous pouvez venir le 
voir quand vous le souhaitez, au revoir Madame Prince
Jennifer : Merci, au revoir''

Dix minutes plus tard, ma femme arriva à la fédération et accourut vers moi avant de 
m'embrasser
''Luther : Attention chérie, ma nuque
Jennifer : Ah oui, excuses-moi, ils vont te garder jusqu'à quand ?
Luther : Jusqu'à Lundi, après, je reprendrai le boulot
Jennifer : Non, il en est hors de question ! Si tu recommences, ta blessure va s'aggraver !
Luther : Mais non, ne t'inquiètes pas, je sais ce que je fais
Jennifer : Mais tu es têtu !
Luther : C'est un de mes défauts, tu le sais bien
Jennifer : Si ça s'aggrave, tu ne diras pas que je ne t'aurais pas prévenu !''

Lundi arriva, je suis à nouveau debout et je me dirige vers les vestiaires pour me mettre en 
tenue. Quand je regarda le tableau des matchs, je vis que le prochain match sera mon match.
''Le présentateur audio : Voici l'homme qui a été blessé Vendredi dernier mais il nous revient
plus en forme que jamais, toujours 120 kilos et toujours 2,01m, voici … LUTHER 
PRINCE !''
Lors de mon entrée, les fans m'acclamaient encore plus qu'auparavant, j'entendais des fans 
dire ''Bravo, vous avez du courage pour remonter sur le ring après une telle blessure, 
redonnez-nous votre plus bel arsenal de prises''

Mon entrée terminée, le présentateur audio reprit : 
''Le présentateur audio : Et maintenant, voici son adversaire, 125 kilos pour 1,89m, voici le 
grand, l'unique, petit mais costaud telle est sa devise, voici … RANDY JUPITARIO !''

La cloche sonna, je semblais avoir l'avantage malgré la blessure avec mes coups de pied, 



mes coups de poing, mes souplesses, mes brises-nuques jusqu'au moment où j'ai entendu les
os craqués dans ma nuque avec un brise-nuque de mon adversaire qui en profitait, en 
sachant que c'était mon point faible. Il tenta le tombé et comme ma blessure s'était aggravée,
je ne me releva plus, l'arbitre fit son décompte après seulement deux minutes de match, la 
cloche résonna dans la salle, le présentateur audio repris : 
''Le présentateur audio : Et voici votre vainqueur par tombé … RANDY JUPITARIO !
Ma femme arriva en courant sur le ring et cria, affolée :
Jennifer : Luther ! Luther ! Je t'avais prévenu mais comme tout le temps, tu n'en as fait qu'à 
ta tête !''

Jeudi arrive et je fus obligé d'annoncer que je prenais ma retraite, je ne vais pas vous dire 
tout ce que j'ai dit parce que ça serait vraiment trop long, le plus important était que je leur 
disais : 

''Luther avec de la tristesse dans la voix : À vous, mes fans, il faut que je vous dise quelque 
chose ou plutôt que je vous annonce une mauvaise nouvelle, j'ai été voir un médecin et il 
m'a dit qu'il faut que je prenne ma retraite à cause de cette foutue blessure, je ne voulais pas 
en arriver là, je ne voulais pas que ma carrière de catcheur se finisse ainsi, je ne voulais pas 
vous abandonner mais la parole des médecins a été décisive pour ma carrière.
Je suis désolé, je ne suis plus Luther Prince le catcheur, je n'existe plus en tant que Luther 
Prince le catcheur mais j'existe en tant que simple Luther Prince, heureusement, la CIW m'a 
proposé un poste au sein de leur fédération en tant que rédacteur des storylines, les histoires 
qu'il y a dans le catch et en tant que promoteur pour le compte de la Championship 
Intercontinental Wrestling, désormais, je travaillerai dans l'ombre, derrière les rideaux.
Je suis désolé mes fans, je vais vous refaire une toute dernière fois mon entrée, profitez bien 
de la dernière fois que je fais ça. Au revoir et j'espère que je ne vais pas trop vous manquer, 
allez c'est parti. Je suis obligé de vous quitter mais n'oubliez pas une chose : Le catch c'est 
ma vie !



Les jumeaux différents

Je vais vous raconter l’histoire de deux frères jumeaux que tout opposait au niveau des 
passions. Ces frères s'appelaient Luke et Geoffrey. Geoffrey était un fan incontestable de 
catch au point qu'il voulait en faire son métier, Luke, quant à lui, était un fan incontestable 
de foot et il voulait lui aussi en faire son métier. Sur ces deux points, les deux frères ne se 
comprenaient pas mais je vous expliquerai cela plus en détail un peu plus tard. Luke et 
Geoffrey avaient 13 ans et étaient dans la même classe de quatrième et, en plus de leurs 
ressemblances, ils se rejoignaient sur un point : les moqueries de leurs camarades par 
rapport à leurs passions. Luke et Geoffrey étaient tous deux bons à l'école, mais quand ils 
rentraient à la maison, c'était des purs rivaux au point que ça en énervait leurs parents, 
Philippe et Kelly.
Les deux frères jumeaux se disputaient sans cesse. Comme je vous le disais un peu plus tôt, 
les deux frères ne se comprenaient pas car l'un disait à l'autre que le catch c'était du truqué, 
du chiqué et vice-versa, mais ils ne voulaient rien entendre de ces paroles car Geoffrey disait
que le catch, c'était du vrai, du réel et Luke disait que le foot, c'était du vrai, du réel et que 
les blessures, au football était de vraies blessures.
Pourtant, ils voulaient bien s'entendre mais à chaque fois, la passion remontait à la surface, 
reprenait le dessus et c'était reparti pour une nouvelle dispute. Le plus longtemps qu'ils ont 
tenu sans se disputer était seulement une journée et c'était déjà un très gros effort pour eux, 
même avant de se coucher ils se disputaient et le lendemain, c'était reparti. Ils partageaient 
la même chambre mais quand on entrait dans la pièce, on croirait deux chambres différentes 
dans deux pièces différentes, ils avaient même tracé une ligne rouge pour séparer leurs deux 
coins et pour délimiter leurs deux coins habitables et si l'un des deux avait le malheur de 
légèrement empiéter sur le territoire de l'autre, la dispute n'en était que plus violente. Et le 
lendemain, au petit-déjeuner, c'était reparti pour une nouvelle dispute suite à une parole 
déplacée de Luke, le fan de foot s'adressant à sa mère :

''Luke : Maman, tu ne trouves pas que le catch c'est un peu du cinéma ? Que c'est truqué ?
Geoffrey, ayant entendu ces paroles intervint sans se faire prier : Et toi ?! Tu l'as vu ton 
foot ?! C'est pas truqué ça peut-être ?!
Luke : Hé bien non, ce n'est pas truqué car les footballeurs, quand ils se blessent, c'est pas 
du pipeau au moins !
Geoffrey : Le catch non plus c'est pas du pipeau ! Eux, les footballeurs, ce sont des fils à 
papa qui simulent une blessure !
Luke : Et les catcheurs alors ?! C'est pas des fils à papa EUX ?!
Geoffrey : Hé bien non ! Car moi, j'ai déjà vu des catcheurs saigner ! Et toi ?! Tu as déjà vu 
tes footballeurs saigner ?
Luke : Non mais pour tes catcheurs, c'est l'arbitre habillé en zèbre qui donne une capsule de 
faux sang pour les faire soi-disant ''saigner'' ! Tout le monde le sait ! Tu es le seul à ne pas le 
savoir ! Ou à ne pas vouloir le voir ! 
Geoffrey : Ahahahahahahahahahahahahahahah ! Laisses-moi rire ! Tu es sérieux dans tes 
paroles là ?! Tu penses vraiment ça ?! Hé bien renseignes-toi avant de dire n'importe quoi et 
de répéter ce que tu vois sur internet !
Luke : Je ne dis pas n'importe quoi ! Et je ne répète pas ce que j'ai vu sur internet car 
figures-toi qu'un jour, j'ai voulu ESSAYER de m'intéresser à ton catch, je me suis renseigner
sur internet, sur le but du catch, sur le principe du catch et j'ai vu une émission sur les 
''Secrets du catch'' !



Geoffrey : Tu vois ?! Tu dis ça alors que tu ne connais même pas le but et le principe du 
catch donc quand on ne sait rien, on ne dit rien ! Ça t'évitera de te rendre ridicule ! 
Luke : Je ne me rends pas ridicule ! Je dis la vérité que tu ne veux pas voir ! J'essaie de 
t'ouvrir les yeux ! J'essaie d'être gentil et tu le prends comme ça ? Très bien, alors 
débrouilles-toi tout seul !
Geoffrey : J'y compte bien, j'ai pas besoin de toi ! 
Kelly : Bon les enfants, calmez-vous un peu ! J'ai la tête comme une pastèque à force de 
vous entendre vous disputer alors qu'on est que le matin et que je ne suis même pas encore 
allée au bureau ! 
Luke : Désolé Maman mais reconnais quand même que le catch c'est truqué, que c'est du 
chiqué, que c'est du pipeau 
Geoffrey : Non ça ne l'est pas ! 
Luke : Si ça l'est, et puis d'ab....
Kelly : LES ENFANTS !
Geoffrey et Luke : Oui maman''

L'heure est venue de partir pour le collège à 5 minutes à pieds de chez Luke et Geoffrey, les 
deux frères passèrent une journée normale, comme d'habitude, sans dispute car chacun se 
concentraient sur son travail et écoutaient ce que leurs professeurs leur disaient pendant le 
cours et firent les exercices que leurs professeurs demandaient de faire.
Le soir venu, Philippe, le papa, rentra du bureau, il était assureur dans une grande enseigne 
d'assurances automobiles. Une conversation débuta entre sa femme et lui :

''Philippe : Chérie, je suis rentré, tu es là ?
Kelly : Oui, chéri, comment s'est passée ta journée ?
Philippe : Comme d'habitude, on a eu des nouveaux conducteurs qui cherchaient une bonne 
assurance automobile, on a également eu un client qui est venu contester le fait qu'on ne l'est
pas remboursé car c'est lui qui était en faute dans un accident mais il assurait que c'était 
l'autre automobiliste qui était en faute, enfin bon, une journée banale et la tienne alors ?
Kelly : Couci-couça....
Philippe : Ouh là ! Expliques-moi, que se passe-t-il ?
Kelly : C'est Geoffrey et Luke....
Philippe : Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Kelly : Rien de bien méchant, à part que ce matin, au petit-déjeuner, ils se sont disputés … 
encore, un début de journée banale quoi pour mettre de bonne humeur dès le matin avant 
d'aller au bureau
Philippe : Encore ! Mais c'est pas vrai ça ! 
Kelly : Oh tu sais, une fois de plus, une fois de moins....
Philippe : Oui mais c'est quand même une fois de plus, c'est une fois de trop, attends, ce 
soir, on parlera de tout ça avec eux, ils finissent à 18h c'est bien ça ?
Kelly : Oui c'est ça mais c'est bon, ne t'inquiètes pas, c'est pas une nouvelle dispute qui va 
nous choquer
Philippe : Non mais ça va à la fin, il y en a assez, même quand je suis à la maison, ils se 
disputent et moi j'en ai déjà plein les oreilles donc toi, je ne sais pas comment tu fais pour 
vivre cela au quotidien, tous les matins 
Kelly : Oh tu sais, j'ai l'habitude à force''



Vers 18h10-18h15, Luke et Geoffrey rentrèrent à la maison sans s'adresser la parole après 
une journée de cours qu'ils ont passé loin de chacun, sans se parler, Philippe les attendait 
déjà non-loin de la porte d'entrée, les bras croisés, bien décidé à tenter de les faire entendre 
raison une nouvelle fois

''Philippe : Les enfants, il faut qu'on parle
Luke : Oui papa, que se passe-t-il ?
Philippe : Votre mère m'a raconté votre nouvelle dispute de ce matin, vous n'en avez pas 
marre ? Il faudrait un petit peu se calmer car votre mère a l'impression d'avoir un orchestre 
symphonique dans la tête
Geoffrey : Nous le savons mais c'est Luke qui ne veut pas voir la vérité en face avec son 
foot
Luke : La vérité ? Quelle vérité ?! Ta vérité oui !
Geoffrey : Tu le sais très bien
Luke : Ou pas ! 
Geoffrey : Bon bref, moi je ne veux plus me disputer mais c'est Luke qui commence à 
chaque fois
Luke : T'es sérieux ?! Je devrais t'enregistrer et comme ça on verra qui est-ce qui 
commence ! 
Geoffrey : Pas besoin, c'est tout vu, héhé 
Luke : Tu es sûr de toi ? Je n'en suis pas certain 
Philippe : Bon, vous n'allez pas recommencer !
Geoffrey : Désolé papa mais c'est plus fort que nous, on ne peut pas s'en empêcher, c'est 
automatique, on n'y est pour rien
Philippe : Mais non c'est moi qui y est pour quelque chose, bien entendu
Kelly : Bon on se calme, Philippe, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, s'il vous plaît, arrêtez, je
n'en peux plus !
Philippe : Ok chérie, on se calme, compris les enfants ?
Luke et Geoffrey : Oui papa''

Finalement, après plusieurs longues années, les jumeaux avaient 18 ans et s'étaient enfin 
compris, leurs parents n'avaient plus l'impression d'avoir des tambours dans la tête, Luke 
devint footballeur professionnel et Geoffrey devint catcheur professionnel et ils ne se 
disputèrent plus au niveau de leurs passions car ils ont réussi à accepter la passion de l'autre.


