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C’est claqué au sol comme sujet mais bon vzy j’me fais chier 

donc écrire ce thread va facile me prendre 30mins 

Ojd il m’est arrivé un truc nul mais twitter vous devez savoir 

comme d’habitude je cours jusque là normal je devais aller 

rejoindre une pote pour courir à genre à peut près 6-7km de 

chez moi donc j’y vais on cours et je vais pour repartir à la casa,  

et là genre en plein centre ville je me prends le pied dans un 

trottoir et m’éclate la gueule sur le sol… (Attention c’est ça le 

vrai bail du thread).  Faut savoir que j’ai eu aucun reflexes pour 

pas me faire mal (j’me demande à quoi m’ont servit mes 9ans 

de judo🤔)  donc je m’ecrase comme une merde devant plein 

de gens donc logique le premier truc à faire c’est de vite se 

relever.  Et là je me leve et regarde un peu pour évaluer 

combien de gens ont observer ma chute.  Il y avait 2 mémés,  

une famille et genre un mec seul…  Ça va donc très vite 

comme tjr car je suis une 🚀 je fuis (mon premier réflexe)  

durant ma fuite je constate les dégâts… Que des sortes 

d’eraflures superficielles donc je m’en sort plutôt bien (pour une 

chute sur goudron à 14km/h). Mais c’est là que les vrais 

problèmes commencent.  Toutes ces éraflures saignent (j’en ai 

sur le coude,  le genoux,  le coté de la main)  et moi j’ai pas 

d’eau ni rien pour arrêter rincer le sang.  J’me suis donc 

retrouver à courir 7km avec genre du sang partout sur moi pcq 

Oui quand tu cours les plaies même surperficielles saignent pas 

mal j’vais pas vous faire un cours mais mouvement + rythme 

cardiaque elevé c’est pas top top pour coaguler. Donc je 

commence ma route pépère en me disant que bon j’vais bien 

trouver un coureur avec de l’eau à dépanner ou une Fontaine.  

Donc je rentre dans le bois mais pour ganger du temps je 

décidé de courir sur route qui traverse le bois et donc tt ce 



passe bien  j’ai un bon rythme et aucunes douleurs les voitures 

me double jusqu’à un moment où j’en voit une qui plutôt que de 

me doubler ralentit et de met à mon allure donc là grosse flippe 

genre ils me veux quoi  enfin c’est pas normal genre. Il ouvre la 

fenêtre (il est bon de préciser que j’avais oublier que j’avais du 

sang un peu partout).  Et là le mec me demande juste si ça va 

et si je veux qu’il me dépose qlq part…  Je suis un peu 

interloqué et pense d’abord à un mec chelou puis j’me rappelle 

que toute la partie gauche de mon corps est taché de sang.  

Donc j’lui dis que tt va bien et que je fais juste un footing et que 

je suis tombé.  Il me lâche donc un petit Ah ok Bah bonne 

journée et je le remercie et il part.  Les 5kms restant on été long 

j’ai trouvé aucunes fontaines et les passants que je croisait me 

regardais un petit bizarre…  Finalement j’suis bien arrivé 

(heureusement)  et genre Bah mtn ça pique. Vraiment si t'as Lu 

jusqu'à là viens dm avec l'emoji pomme. Morale de l’histoire t’as 

perdu 5-10minutes de ta vie en lisant un récit qui n’a rien 

changé à ta vie.   

 

La bise  

Nicolas  

 

 


