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•Malang- voilà ce que je disais, tu la kiff cette fille.
 
Dit mon meilleur ami voyant que je la regarde qui rentrait chez elle dans la voiture de son père.
 
Moi- mais non arrête c'juste une amie.
 
Je repliquai pour la 7000 fois que c'était juste une amie. Qu'est ce qui lui passe par la tête lui.
 
Moi- merde arrête de me parler d'elle. Tu veux la baiser ou quoi?
 
Lui- on parle pas de moi mais de toi. T'as vu comment tu la regarde? Et t'es gêné quand on parle d'elle. Avoue mec tu l'aime bien. 
Moi- non.
 
Lui- oui.
 
Moi- non. Oh arrête on dirait des gamins de 5 ans.
Bon faut que je fil. Putain j'avais pas remarquer qu'il faisait déjà nuit.
Je dois trouver une bonne excuse sinon mon oncle va me tuer voyant l'heure que je rentre. Salut.
 
Malang- toujours à trouver une excuse lorsqu'on aborde ce sujet.
 
J'ignore sa remarque et pars direction chez moi en courant.
C'est ça le problème quand je discute avec Malang. Je ne vois jamais l'heure passer. Et je sais une chose, mon oncle va me buter si je ne trouve pas une très bonneexcuse. Trainer dans la rue, à cette heure n'est pas toléré à mon âge.
 
Je pourrai dire que j'étais chez ma tante Aby. Non, il va l'appeler et je serai cuit. Ou bien on devait faire un travail de groupe. Oh. C'est pas une bonne idée. Ma sœur estdans la même classe que moi et elle et moi sommes pas du tout alliés. Le côté positif c'est qu'elle est chez grand mère pour y passer les vacances, elle ne pourra medénoncer.
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Pff. Je suis arriver chez moi et toujours aucune bonne solution et puis suis pas doué pour mentir.
J'hésite entre l'ouvrir et laisser mon oncle me donner une bonne raclée ou rester planter là. Bon j'aurais aimer la deuxième option mais pas le choix. 
J'ouvre la porte mais bizarrement y'a pas mon oncle Adam à l'entrée alors je m'avança pour aller dans ma chambre lorsque j'entendis des pleures venant du salon. 
Je m'y précipita vite et vit ma tante Aby assise sur le canapé, la tête entre ses mains. Mais que fait elle là?Elle remarqua ma présence et tourna sa tête vers moi. Elle avait les yeux rouges, on dirait qu'elle a pleurer longtemps. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce quise passais.
 
Moi- que se passe t-il?
 
Elle- il.....accident... il..coma
 
Je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Elle ne faisait que de bégayer.
 
Moi- ma tante calme toi, respire. Qui est dans le coma ?
 
Elle-Adam..on...m'a...appelé...pour me dire qu'il..qu'il...a...eu un...accident et...et....est dans le coma.
 
Mon cœur rata un battement en entendant ça. Je n'eus pas le temps de dire quoi que ce soit que le téléphone sonna. Elle s'empressa de la prendre et décrocha.Je l'entendis seulement répondre<<oui, c'est moi>> d'une voix morte, <<NON>> cria t-elle laissant tout à coup le téléphone tomber. Ses sanglots redoublèrent. 
Aby- NON PAS LUI! NON...
 
Non. C'est pas ce que je crois. C'est impossible. Les larmes glissèrent sur ma joue lorsque je compris ce qui s'était passé. J'étais resté immobile sans pouvoir rien faire,comme paralysé.
 
Je compris alors que je venais de perdre mon oncle. Il était mort.
 


