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CHAPITRE 1 : The french guy 2.0
Me revoilà, cette année, je pars avec mon pote Antoine à Odessa en Ukraine, je le

connaissais un peu de la fac puis on a fait quelques soirées l'été qui a suivi.!
Antoine est une véritable caricature du bg timide, puceau, frustré comme personne mais
n'osant jamais aborder quiconque de sexe féminin, j'aurai préféré partir avec un gros

moche comme moi. !
Antoine me dit qu’il veut juste trouver une copine pendant tout l’erasmus et qu’il voudrait la

ramener en France après. !

« Pfffumm, tu dis ça sérieusement ? » !

« Bah ouais » !
« Poto, tu verras les européennes de l’est, elles voudront juste ton pognon et tes papiers.

»!

« Tu dis n’imp mec, dans 1an, on est marié, on prend les paris ? » !

« Ah, euh.. oui… pari tenu, y’a des chances » !
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Je vous avais pas dit les quais mais Antoine parle ukrainien quasiment comme un local, sa
mère est ukrainienne, cela nous sauvera plus d’une fois au cours de notre aventure.

!
Nos mères sont venues nous accompagner à l’aéroport

« Maman, tu vas me manquer, embrasse papa » !

« Je vais encore passer 1an morte d’inquiétude pour toi » !
La mère d’Antoine me fait signe de la main pour que je vienne vers elle.
« Bon, les garçons, je connais très bien l'Ukraine et c'est plein de trainées donc calmez

vos ardeurs et allez-y pour avoir votre M1. » !

« Oui, m’man, évidemment »!

« Oui Madame » !
« Ah et je vous ai pris une carte pour vous y retrouver dans Odessa, j’ai mis en rouge les

coins à éviter » !

Ca ressemble à un graphique du prix de l’immobilier sur Paris, tout est rouge. !

« Euh, Madame, c’est quoi les trucs en rouge ? » !
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« Les lieux de prostitution et les coins chauds ça peut être dangereux donc n’y allez pas. »

!
« Vous connaissez bien la ville, merci, vous pourriez entourer les stripclub aussi ? C’est

plus prudent » !

« Hein ? » !

« Euh… non… Je… je plaisantais… ha… haha »!

J’avais maintenant une carte avec tous les meilleurs coins à visiter. !
On fait nos aurevoirs et c’est parti.
C’est à ce moment-là que notre aventure a pris un tournant et ma vie n’aurait jamais été la
même, encore aujourd’hui s’il n’y avait pas eu ce moment mais silence… action :
On prend nos places dans l’avion et d’un coup, Anto me bouscule « Hé !Hé !

»!

« Mais il t’arrive quoi bordel ? » !

« Regarde, brocanteur12, c’est Elodie »!
Revenons un peu en arrière, Elodie est une pimpante 9/10 de notre promo qui part aussi à
Odessa et comme toutes les 9/10, les blaireaux comme moi savent d’avance que c’est
fichu (sauf pour Irina)
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« Ouais, bah, c’est Elodie, super, vas te mettre à côté d’elle si tu veux » !

« Nah, t’es fou, j’ose pas, tu te sens de venir avec moi ? » !
« C’est mort, je reste ici et on va bientôt décoller, tu ferais mieux de t’attacher

»!

« Hého ! Elodie, c’est moi Antoine et y’a Brocanteur12 juste là ! »!

« Bordel, j’voulais pas » !

« Oh, c’est vous les gars, y’a une place de libre de votre côté ? » !

« Ouais, viens » !
Anto d’habitude si froid, là est presque devenu un gros efféminé, il est surexcité, ils ne font
que parler ensemble et moi au milieu, je compte les points, je suis en train de réaliser qu’il
pourrait se la faire.
Et là, cet enfoiré me donne un coup de genou, je me tourne vers lui, il me fait un clin d’œil.

Il va voir le batard. !

« Hey, Elodie, t’es célibataire en ce moment ? » !

5

« Haha, pourquoi ça t’intéresse Brocanteur12 ? » !

« Moi, je m’en tape, c’est pour un ami » !

« Euh… oui, je suis célibataire »!
« Ben, tu vois Anto qu’elle n’aime pas que les noirs, bon par contre laisse-moi ta place,

vous pourrez mieux discuter et je pourrai pioncer. » !
Je leur tourne le dos en essayant de ne pas rire du malaise qui s’est installé, on dirait

qu’on est à une 3ème mi-temps de Rugby, ça pue la sueur comme jamais. !
On descend d’avion, ils ne se parlent quasiment plus et moi je découvre mon terrain de
chasse géant, la déception est grande, j’ai atterri dans la Pologne des années 60.

!

C’est gris, triste, morbide mais pas grave, le french guy est tout terrain. !
On arrive au logement pour voir les autres collocs, j’espère ne pas retomber sur une sorte
de boys-band.

!

On passe la porte « Heeeellllooooooooooooo » !

!

!

!

!

!

Que des magnifiques créatures et un noir
Anto me fait encore un peu la gueule à cause de l’avion mais d’être avec ces pin-ups le
remotive et lui fait vite oublier cette pauvre Elodie. On s’installe, on mange quasidirectement, on papote un peu puis tout le monde va se coucher. Je leur propose de rester
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avec moi et Anto, d’aller prendre un verre ou en boite. Toutes les filles refusent.

!

« Ah, elle est belle la nouvelle Espagne, hein ! » !
« Ça va, commence pas, c’est que le début, dans 2mois, on jouera aux billes sur leurs

culs. » !

Je leur propose une dernière fois de nous accompagner. !

« Ok for me » !

« Oh… you sure ? » !

« Yeah, let’s have good times » !
Le noir, ou plutôt Gabriel est un mec d’environ 1m75, bien qu’il soit très typé, il n’est pas
laid et a l’air déconneur, il vit en Suède. On part donc pour un bar entre couilles.

!

« Hé ! Attends ! La carte de ta mère ! » !

« T’es sérieux ? On ne va pas aller aux putes le 1er soir » !
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« Ca va aller, t’inquiètes, va te changer, mets un treillis parce que je t’emmène à la guerre,

soldat. » !
A force de persuasion, j’arrive à le motiver, du coup, on dit à Gabriel qu’on va faire un truc

qu’il l’intéressera pas !

« Tell me guys » !

« … wanna go to prostitutes ? » !

« Of course » !

Finalement, elle commence très bien cette 1ère soirée !
Seulement, on a beau suivre le plan à la lettre, on se paume. Je propose d'aller vers la
mer, je ne sais pas pourquoi mais l'idée que les prostitués soient à côté du port me parait

comme une évidence. !
Finalement, on tombe sur une demoiselle habillée beaucoup trop courtement pour la

saison, ok, ma théorie sur le port et les putes est à faire breveter les quais !

Je vais la voir, elle sursaute de peur, du coup moi aussi. !

"Euhh... Hello" !
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"??" !

“How much?” !

“How much what?” !

Je pointe le doigt vers ses parties !
Elle me balance une gifle, puis une 2ème, puis une 3ème, elle se met même à me griffer

!

« Fucking europeans, you sick » !
Mes deux compères viennent à ma rescousse, elle s'éloigne en continuant d'hurler contre

moi. "Comment je pouvais savoir?" !
On retourne au logement, j’ai le visage en sang, Gabriel demande aux filles de venir

m’aider, toutes les filles sortent en nuisette/pyjama pour me soigner. !

« What has happened ? » !

« Just a cat » !
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Elodie sort de sa chambre et pousse un cri horrifié en me voyant, elle va prendre du

désinfectant avec du coton et commence à me soigner. !

« Tu t’es battu avec une fille ? » !

« Euh… » !
« Ca commence bien, tu sais, Vanessa m’avait tout raconté pour l’an dernier mais je

pensais que t’allais attendre un peu avant de faire n’importe quoi » !

« Dis que c’est ma faute aussi » !

« Je n’ai pas dit ça, juste que ça m’inquiète de te voir dans cet état » !

« Mouais » !
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CHAPITRE 2 : Entrainement
On arrive à la première soirée et je rentre dans la chambre d'Anna, une polonaise 8/10 qui

ne participe pas à la fête pour lui demander si elle a des clopes !
Elle est devant son ordi, je lève un peu les yeux, elle a accroché une énorme étoile de

David sur le mur !

Je referme la porte rapidement en gueulant "NOTHING NOTHING" !

Elodie m'interpelle "Euh, Brocanteur12, dis moi à propos de ..." !

"Quoi?" !

"Beh, à propos d'Antoine, tu penses qu'il pourrait être intéressé?" !
Il m'aura fallu environ une quarantaine d'heures en Ukraine pour me retrouver une esclave

!

"Je peux aller négocier ça mais il faut que tu me rendes la pareille" !

"Comment ça?" !
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"Arrange moi le coup avec Anna et c'est bon" !

"Je la connais à peine" !

"Pas de juivette, pas d'antoinette" !

"Bon, va au salon, je vais voir ça" !
Je m'empresse d'aller dire à Antoine que pour lui, c'est le grand soir, ça le met dans un

état de stress incroyable !
"Mais je vais tout foirer mec, je vais tenir 10sec, c'est mort, j'peux pas le faire avec elle

comme ça" !
"Détends toi, j'étais pareil que toi le premier soir en Espagne, sauf que pour moi la fille,

c'était Bulbizarre en pleine évolution" !
"Justement, je préfèrerai un thon, comme ça, on s'en fout si je fais n'importe quoi"

!
Après d'intenses négociations, il finit par retrouver la raison, direction Elodie "Alors, le

pavillon de Tsahal est prêt à se faire appareiller?" !
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"T'es con, écoute, elle a l'air de t'apprécier, je peux pas faire plus, démerde toi"

!

"Ok, Antoine t'attends, merci pour le coup de main" !

"Mais je lui plais? Il te la dit?" !

"Tu saoules, vas te faire sauter, j'ai un conflit international à régler" !

Je rentre dans la chambre d'Anna "C EST LA POULISSE FRONCAISE" !
Elle sursaute, elle est allongé sur le ventre à regarder l'ordi "What that mean?"

!

"No worries, it means "welcome in France"" !

"Oh, you scared me" !

"Do i look like an german?" !

"??" !
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Ok, celle-là, j'aurai pas du la sortir, je sens que ça la refroidit !
J'ai peur d'entendre les premiers rugissements de la fête sans avoir commencé les
hostilités, je passe à la vitesse supérieur. Schlomo, fais chauffer le M16, on a une urgence

!

"Well, you dont like the party?" !

"I'm just shy" !
Je me retiens de sortir tout mon panel de blague sur les juifs mais faut dire qu'elle me tend

des perches pas possible !

"No reason to" !

"But just with you, its fine" !
On continue la discut, je lui raconte les exploits de mon grand-père pendant la WW2 "neva

forget" !

"Beautiful story" !
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Et alors que je m'apprêtais à enchainer sur un violent plaidoyer contre l'antisémitisme,

j'entends un rugissement à l'extérieur "Aaaahhhh" !

Bordel, ça recommence !
Et j'ai rien commencé, je suis en train de faire n'imp là, bon, le french guy avait besoin de
se rechauffer, je n'étais plus habitué, maintenant, place à la french way, ça passe ou ça

casse !

Elle a entendu le bruit dehors, elle me regarde intriguée !

!

!

!

"What was that?" !

"Now, ur turn" !

Je la repousse violemment sur le lit, flottille en approche mon capitaine !
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Je me jette à plat ventre sur elle ou presque et tente de l'embrasser, elle ne refuse pas

!
Dire que je me suis fait chier à raconter toutes ces conneries, le french guy avait juste

besoin de se réhabituer à la pratique hippique !
Si j'étais rouillé avant cette soirée, ce n'est plus le cas maintenant, je me réveille à côté

d'elle "Wanna take a shower?" !
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CHAPITRE 3 : Le pot de colle
La journée suivante, Anna ne me lâche plus d'un pouce, j'ai l'impression qu'elle croit qu'on

est en couple !
Antoine sort de la chambre d'Elodie "Alors? Comment se porte l'industrie française?"

!

Il me prend dans les bras "Je l'ai fait, c'est grâce à toi, bordel, merci" !

"J'ai rien fait poto, c'est elle qui est venu me voir" !
"On s'en tape, t'as fait quand même, viens on fêter ça avec du pinard, il doit en rester

d'hier" !
On se pose dans le salon, on tape la discut, il est excité comme une puce, je le reconnais

pas !

"Du coup, tu vas rester en couple avec Elodie?" !

"Je sais pas si je peux la larguer maintenant" !
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Et alors qu'on était posé tranquille, Anna arrive dans mon dos ( !
) et m'enlace,
j'essaye de lui dire que j'aimerai passer un peu de temps avec mon pote, elle panne rien

et se pose à table avec nous, Antoine regarde la scène halluciné !

"So you're in couple" !

"Mais ta gueule, enchéris pas toi aussi" !

"Sure, dont we, Brocanteur12?" !

"I guess so..." !
Elle met une bonne heure avant de dégager, je vois la psycho venir mais je ne peux
vraiment pas passer pour la grosse enflure d'entrée. Je me rend compte que pendant
toute l'année en Espagne, je n'avais pas besoin de faire quoique ce soit, les meufs

déguerpissaient dès leur réveil, je n'ai jamais appris à rompre. !
Les jours passent, elle insiste pour me tenir la main à la fac, dans la rue, bref je suis
enchainé. Elle ne dort plus dans son lit et je me la tape h24, j'étais venu pour un 2ème
round du french guy et je me retrouve à lire des bouquins avec elle dans le lit le soir
comme un couple de retraités, encore plus grave, je dors à des heures normales

!
Et c'est en pensant à Nastia que me viens une idée simple, efficace "Sweetie, we need to

talk" !
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"What?" !

"I got aids" !

"You fucking kidding me!" !

"Nah but still love ya sweetie" !
Elle me tape une scène de ménage, elle appelle ses parents en pleurs et baragouinant

qu'elle va sûrement mourir en polonais !
Plus tard dans l'aprem, elle fonce même chez le médecin pour qu'un labo lui fasse une

prise de sang !

Elodie viens me voir "T'as vraiment le sida?" !
"Pour me débarrasser d'elle, je pourrai même avoir le cancer de la prostate ma belle"

!
Je pensais qu'elle allait me faire la leçon mais elle se tape une barre "T'es un batard mais

pourquoi tu m'as demandé de t'arranger le coup alors?" !
"Pour grimper sur la montagne de Sion, pas pour faire des mots croisés force 4 tous les

soirs avant de dormir" !
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"J'espère juste qu'Antoine va pas me faire le même coup haha" !

!

"Quoi?" !

"Rien, pourquoi?" !
Cant Tramp the French
Elodie a sympathisé à la fac avec un petit groupe d'américaines "Ca te dérange pas si
elles viennent ce soir? Je demande à tout le monde vu que c'était pas prévu à la base"

!

"Pas de soucis" !

Le soir venu, un défilé de mannequin passe la porte du logement "Hiiiii" !
Je les salue puis quand la dernière s'approche pour me faire la bise, je lui lance "ça te

branche de goûter la saucisse alsacienne revisité? !

"Je suis franco-américaine, je parle français..." !

"Ah... euh, ouais, moi aussi... Enchanté, moi c'est brocanteur12" !
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"Ah, c'est toi brocanteur12, Elodie m'a parlé de toi" !
Elodie et Amanda viennent me voir après manger "On a pas droit à la saucisse alsacienne

du coup?" !

"Très drôle, et ton anguille new-yorkaise, j'y ai droit?" !

"T'es pas marrant" !

"Bah, ne venez pas me faire chier alors, sérieux" !

"Allez, on se calme, moi c'est Amanda" !

"Ok, on repart à 0, enchanté Amanda, je suis brocanteur12" !
On reste à la fenêtre et le courant commence à bien passer même si dans ce cas là, je
pense être bibouzoned, j'ai bien traversé les rives du jourdain, affronté la savane
sénégalaise et même conquis à coup de grosse berta la bonne vieille Allemagne.

!
Sauf que cette fois, le french guy allait avoir plusieurs imprévus qui allait lui barrer la route
vers Holiday on ice, à commencer par Anna qui viens lui chuchoter "Careful, he got aids"

!
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Elle me regarde l'air amusé !

"Elle blague, hein." !

"Je sais, Elodie nous a déjà tout raconté, on était plié de rire" !

"Ah mais quand tu dis "nous", ça comprend combien de personnes?" !
"Je pense qu'à l'heure qu'il est, une étudiante sur 2 à Odessa doit être au courant"

!
Je m'en vais empoigner cette petite trainé d'Elodie "C'est quoi ton problème, je t'arrange

des coups et toi tu vas balancer toute cette histoire à la fac" !

"Bah? C'est quoi le problème, elle est plutôt à ton avantage cette histoire" !

"Tu parles, avec ça, je suis même plus en friendzone mais dans la aidszone" !

"N'importe quoi puis tu vois pas qu'Amanda est intéressé, gros benêt?" !

"Sérieux?" !
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"Tu connais pas le langage féminin toi" !
Les américaines interrompent ma discussion avec Elodie "its late, thanks for the dinner,

see you tomorrow Elodie" !

"See ya girls" !
Elles disent aurevoirs à tout le monde, Amanda s'approche pour me claquer la bise.

"N'essaye pas de me demander mon numéro, je te le filerai pas" !

"Je verrai ça avec Elodie alors" !

"Madame aime prendre des risques, on rigole pas avec le sida" !

"Madame est peut-être un peu folle, allez j'y vais, see you all" !

"Hey Antoine" !

"Ouais?" !

"Elle est géniale cette fille, bordel" !
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CHAPITRE 4 : Boite de nuit
Ce soir, on va en boite avec les quais du logement et quelques personnes de la fac, je

vais voir Antoine "T'es prêt ma poule?" !

"J'y vais comme ça" !
"Eh?! Arrête tes conneries, vas te changer, même ici, ça fait crado, ils te laisseront pas

rentrer" !
"On s'en tape, au pire, on ira dans un bar ou on reviendra au logement avec Elodie, on

voulait regarder Interstellar" !

"Bordel, t'es pas sérieux, ressaisis toi, elle est en train de te castrer" !

"Mais non, t'inquiètes" !
On est parti, Antoine et Elodie sont en survet, j'essaye de masquer ma colère sur le trajet
en les voyant se faire des petits bisoux ponctués de "ma chewi, mon amouwe" et au bout

d'un moment, Antoine la serre fort "comme je t'aime bébé" !

"BORDEL LA, C EN ES TROP" !
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Gabriel m'interrompt "it's here, calm down bro" !
D'extérieur, c'est une petite porte avec un tapis rouge à l'entrée, une boule à facette est
accroché à l'entrée et un moustachu de 2m, 150kg, boule à zero se tient à l'entrée, on se

croirait déjà dans un porno !
On rentre, on file les 300 grivnas (soit environ 10euros) à la fille à l'entrée, c'est une boite
pas très grande mais y'a quand même un paquet de monde et je suis rassuré, ils passent

principalement les mêmes trucs que dans les boites occidentales !
Antoine et Elodie arrivent à rentrer, je les regarde se peloter et Gabriel me prend par

l'épaule "wanna drink bro?" !

"Sure" !
S'ensuit des commandes à n'en plus finir, on est complétement déchiré avec Gabi, je me

retourne "aww dude, i'm so sad" !
Je le vois en train de galoché une fille en la plaquant contre le comptoir, une autre fille se
tient juste à côté d'eux, elle tapote l'épaule de sa copine pour lui baragouiner un truc en

ukrainien "не поелу тебя прямо сейас, пожалуйста" !
Ni une, ni deux, je tente de rassembler les forces qu'il me reste pour me lever, j'y parviens,

je la charge façon sanglier corse !
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On se retrouve avec Gabi en train de galoché nos ukrainiennes à moitié affalé sur le
comptoir, on fait tomber des verres, la serveuse hurle "PLEASE JUST STOP, YOU

SAUVAGE" !

"THATS THE BLACK AND WHITE SNAKE DARLING" !
D'un coup, je me fais propulsé violemment sur le côté, j'heurte Gabi, l'artillerie française
entre en collision avec l'infanterie kenyane, on se retrouve tous les deux à terre "Aw, fuck,

whats going on?!" !
Je relève la tête et le videur de l'entrée se tient devant nous, il a pas l'air content "Я пошел

на хуй!" !

"Ola, ola, calm down Igor, we're leaving" !

"вы не собираетесь никуа" !
Igor me soulève en m'attrapant le haut du pull et me projette sur Gabi, il continue de nous
filer des gros coups de pieds, on est en sang "I SURREND, FUCK, I SAID SURREND,

PLEASE" !
J'ai l'impression qu'Igor ignore complétement la chevalerie élémentaire en matière

diplomatique et continue de nous tabasser !
Antoine et Elodie et notre groupe arrive à notre rescousse "AHH, PLEASE STOP, WE'RE

FRENCH, PLEASE STOP" !
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En entendant ça, il redouble d'intensité dans ses coups, c'était une précision vraiment

inutile en l'occurence !
Les filles se mettent en travers pour l'empêcher de nous rouster, Antoine hausse le ton en

se mettant en garde "OH attention, hein... s'il vous plait" !
Il essaye de nous atteindre mais les filles le bloquent, ce malade déchire le haut d'une
robe d'une des nanas en tentant de venir continuer sa boucherie, c'est un bordel

incroyable dans la boite !
Antoine nous aide à nous relever et me porte sur les épaules, on arrive à peine à tenir
debout, on sort de la boite, Igor lâche finalement ses premiers mots en anglais "Fucking

french, fucking nigger, dont come back here faggots" !

Il a un bon accent cet enculé en fait !
Toutes les filles pleurent, la plupart d'entre nous avons les vêtements déchirés teintés par

le sang de Gabi et le mien "I'm gonna call the police" !

"No, you dont" !
Elodie ne se contrôle vraiment plus, ses pleurs sont ponctués de hurlement "Il faut vous

emmener à l'hôpital" !
"Notre pays a subi assez d'humiliations pour ce soir, on rentre, tu nous soigneras au

logement" !
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On arrive aux logements, tout le monde se rue pour être les premiers à nous soigner, je

regarde Gabi, il me sourit, je fais de même "Fuck, that was awesome" !

"Sure, it fucking was" !
On est sur le canap à recevoir mille et une attentions des filles, je me tourne vers Antoine

"BON ON SE LE REGARDE CE PUTAIN D'INTERSTELLAR OU MERDE?" !
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CHAPITRE 5 : Voyage, Voyage
Je me réveille difficilement, j'ai un gout de sang dans la bouche, j'ai mal partout et je sens
un truc dans mon cou. J'ouvre les yeux petit à petit, quelqu'un a posé son bras sur mon
cou, je n'arrive pas à me retourner pour voir qui c'est, j'essaye de me dégager "Dégage

ton bras, bordel" !

"Hein?" !

"Elodie? Mais tu fous quoi dans mon plumard?" !

"Oh, fais chier, laisse moi dormir" !

"ANTOINE! A L AIDE! ANTOINE" !
"Arrête d'hurler, je suis là, on a veillé à ton chevet toute la nuit, tu peux te lever?"

!

"Je vais avoir besoin d'aide, je pense, Elodie?" !

"Oui, dis moi tout?" !

"Tu portes quoi là maintenant?" !
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Je me souviens qu'Anna avait proposé il y a quelques jours à tous les quais du logement
de partir à Kiev aujourd'hui mais vu le cours particulier de krav maga auxquels on a eu
droit avec Gabi, je demande à ce qu'on reporte à plus tard. "It's ok, gonna help you both,

dont worry" !
Je croise mon bon Gabi qui galère autant que moi à aligner un pied devant l'autre "you

come with us dude?" !

"Lets fuck some kiev's chicks" !

"That's my bro" !
On passe les coups de fil pour réserver l'hôtel, la tante d'Antoine qui vit a Kiev va pouvoir
nous accueillir d'ici deux jours j'ai déjà dû dépenser le PIB du Cameroun depuis mon
arrivée mais c'est mon dernier erasmus même si je n'en suis qu'au tout début, après celuilà, ce sera la fin du french guy, on pourra me mettre au musée des cires, ça va être dur de

raccrocher les gants !
En attendant, en avant pour Kiev, Antoine a plein de cousines là bas "Mais elles parlent

français?" !

"Bah, non, juste anglais quoi" !

"Elles sont gentilles?" !

"Je te vois venir enfoiré" !
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"Bah quoi, tu veux pas qu'on unisse nos familles?" !

"Tant que tu fais pas l'enfoiré, ça ira" !
Elodie et les filles nous préparent nos valises et Laetitia, une asiatique venu de Belgique

m'interpelle "Je t'ai pas mis tes capotes" !

"Mais ça va pas ou quoi, mets les, je suis en pleine forme" !

"Je veillerai à ce que tu n'essayes même pas" !

"??" !
Bref, après un taxi à 7, nous voilà à la gare routière, les gens reculent en nous voyant,
avec Gabi, on donne l'impression de s'être fait tirer dessus y'a 5min. Le chauffeur du car
nous aide à monter. On est les seuls à prendre la ligne apparemment, on s'installe, je me

met à côté de Gabi "See you in 6hours bro" !

"6hours? How possible? Boring as hell" !
Et le chauffeur qui nous avait entendu nous dit "Dont worry guys" et il sort une bouteille,

que je soupçonne être un puissant alcool "Want some?" !
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"Dont ask a french my boy" !

"Can we smoke?" !

"Sure, just wait to leave the station" !
L'alcool qu'il nous a filé, je pourrai pas vous dire ce que c'est mais ça nous a tué, on
enlève la plupart de nos bandages tellement ça nous donne chaud. Les filles sortent les pc

portables pour qu'on regarde des films. !
Elodie, Laetitia et Antoine viennent avec moi et Gabi vu qu'on est francophone "Vous
voulez voir quoi?"

"I met the devil" !

"That's my bro" !
On se retrouve les uns sur les autres, Laetitia allongée sur moi et Gabi, on se regarde

!

!

!

!
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On éclate de rire "Mais comment vous pouvez rire en regardant ce film sérieux?"

!

"Tu comprendrais pas" !
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CHAPITRE 6 : Kiev
On est complétement bourrés avec Gabi, on réveille Laetitia et remercie le chauffeur, Kiev,
nous voilà. On prend un taxi jusqu'à l'hôtel, toujours le même sketch à 7, on arrive à la

réception, allez, je le tente "Bonjour" !
"Messieurs, dames, bonjour, posez vos affaires ici, le temps que je vous enregistre et vous

donne vos clefs de chambre svp" !
Enfin, un peu de francophonie, ça fait du bien au moral. On monte, on s'installe, Gabi et
moi, on est dans la même chambre, je décide de trancher dans le vif "So whats we gonna

do?" !

"About?" !

"Laetitia" !

"Hum, wanna threesome?" !

"Seriously?" !

"Nah, just joking, she's all yours, I want to try the jew one" !
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"Anna? Yeah that's a good idea" !

"Gonna make her scream out like if i was Eichmann himself" !

"The black version" !

"She wont see me bro" !
Faisons une précision, Laetitia est un petit bout de femme d'environ 1m60, eurasienne
(belge/coréenne), c'est pour moi la plus belle de toute la coloc, une 9/10 facile.

!
On visite Kiev, on s'arrête boire un coup, des ukrainiens sont à une table voisine, on
commence à discuter avec eux et là, un des ukrainiens bouge sa chaise pour se coller à

Laetitia !
Ils commencent à rire et tout, je commence à sentir la PLS galactique arrivé, je cherche un

moyen d'éviter le drame de se produire !

5minutes passent, ils rient encore plus !
10minutes passent, elle s'est complétement tourné vers lui et se touche les cheveux sans

arrêt en arrêtant pas de rire !
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20 minutes passent et là, je vois la main du mec sur sa cuisse !

"Hey, pssst Antoine" !

"Ouais?" !

"Dis à l'ukrainien qui parle à Laetitia que je veux qu'il m'éclate le cul" !

"T'es taré? Pourquoi tu veux que je lui dise ça?" !

"Tu m'en dois une pour Elodie, non? Fais le si t'es mon pote" !

"этот парень хоет, тобы вы это ломает заницу" !
Il a un petit rire nerveux, il se tourne vers moi, je le fixe du regard.

!

!

!

!
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!

!

!

!

!
Tout le monde se demande ce qu'il passe, je continue de le fixer avec un petit sourire qui

en dit long !

Il se lève brutalement "you sick pervert" !
Il fait le tour de la table, bordel, pas encore et le pire c'est que j'ai mis 30 bonnes secondes
à m'asseoir à cause des douleurs alors pour me lever, on oublie tout de suite.

!
Je décide de faire valoir mes droits de guerre, l'ennemi venant en paix, bien que ce soit un
sauvage slave, il a dû quand même entendre parler des Traités de non-agression "I cant

move, please, it's not fair, DON'T, PLEASE, IT WAS JUST A JO..." !
Il me décoche une patate de forain, je suis renversé en arrière avec ma chaise, je me
prend un coin de table dans le dos, je suis au sol. Et c'est reparti pour le même cirque, les
nanas qui hurlent, heureusement, ses potes qui se marrent le maitrise. La France de

nouveau à terre mais toujours victorieuse !
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Les types se barrent, Elodie m'aide à me relever "Mais bordel, il s'est passé quoi encore?"

!

"Rien, ce type est complétement taré, il m'a attaqué sans raison" !

"Bah, pourquoi tu l'as fixé comme ça, toi aussi?" !

"Pour manger chinois ce soir" !

"??" !
On décide de rentrer à l'hôtel, je suis un peu sonné mais je saigne pas, faut dire qu'Igor
m'a quasiment mis exsangue, on se pose au bar de l'hôtel. J'essaye de m'isoler avec

Laetitia "Tu crois qu'il a flashé sur moi?" !
"Haha, y'a des chances mais il a eu sa façon bien à lui de te montrer son amour"

!
"Bordel, c'est surtout le coin de table qui m'a bousillé, j'ai vachement mal, je dois avoir un

truc de démis, tu t'y connais pas en massage par hasard?" !

"Pfffuuumm, t'es sérieux?" !

"Bah ouais, quoi?" !
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"C'est les pires avances qu'on m'a jamais faite" !

"Faut dire, tu dois pas en entendre souvent" !

Elle me met une petite droite dans le buste "Enfoiré" !
Sauf que je sais pas si c'est son sang coréen ou quoi mais elle m'a touché un nerf ou un

truc dans le genre, je hurle de douleur "AAAAHH" !

"Bordel, pourquoi t'as fait ça?" !
"Hein? Allez arrête de simuler, t'es vraiment mauvais acteur, tout ça pour un massage"

!

"T'as plutôt intérêt à me le faire maintenant, bordel" !
"Pour que tu me jettes demain comme avec toutes les filles que tu ramènes à l'appart?"

!

!

!

!

"Déjà, je ramène personne à l'appart et je t'aurai pas lâché le lendemain, fais pas comme

si j'étais une bête qui se jette sur tout ce qui a un vagin, ça m'énerve" !
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"Disons que t'es porté sur la chose" !
"Et ton ukrainien de taleur, on en parle? S'il n'était pas devenu fou, tu serais en train de

pousser de couiner comme un marcassin" !
"N'importe quoi, tu t'es vu avec l'américaine de la dernière fois? Fallait vous voir, c'est tout

juste si vous n'auriez pas fait votre affaire devant nous." !

"Elle? Mais je m'en tape de cette fille, t'es jalouse ou quoi?" !

"Bon, allez, laisse tomber, tu saoules" !

"Bah ok, fais ta vie, bye" !
Elle se tire presque en pleurs et moi je suis toujours sur la terrasse du bar de l'hôtel, la
loose, bordel, je cherche Gabi, je le trouve pas, tant pis, faut que j'aille pisser, je prends le
couloir vers les chiottes et je tombe sur mon bro en train de refaire le coup de la galoche

+plaquage contre le mur à Anna, il a sa main dans son froc !

"Dig it hard bro, maybe there's petrol deep in there" !

"Haha, be sure, i'll" !
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Je remonte dans ma chambre, je suis un peu en PLS, j'hésite à aller voir Laetitia, je verrai
bien demain, je m'allonge et commence à m'assoupir toc toc "Hey, Brocanteur12, c'est

Antoine, ouvre stp" !

"Ouais, tu veux quoi?" !

"Eh, depuis quand t'es agressif comme ça?" !

"Désolé, c'est juste que cette conne de Lae..." !

"Ouais, je sais, vas la voir, elle pleure dans sa chambre là" !

"Pour finir en couple comme toi? Ca se voit que tu n'es qu'à 50% français" !

"T'es vraiment irrécupérable mon gars" !

"Hé non, attends, je plaisante, te vexe pas, désolé poto" !
"...Je suis désolé aussi, on passera plus de temps ensemble maintenant, je vais lâcher du

leste avec Elodie" !

!
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Finalement, il me convint d'aller voir Laetitia "Ouvre stp, c'est Brocanteur12" !

"Je t'intéresse maintenant?" !
Elle a la voix plein de sanglots et je l'entends renifler de manière incroyablement forte,

comme tue-l'amour, ça rentre dans le top 10, je pense. !
Elle m'ouvre "Bon écoute, je suis désolé, je voulais pas te mettre dans cet état là et vu que

les grands discours, c'est pas mon truc" Je l'embrasse !
Je suis parti pour lui enlever le jean, elle rigole tout en continuant de renifler "Pas à pas, je
veux pas que ça soit comme avec les autres alors on fera rien ce soir, tu peux attendre un

peu?" !

"Ah...euh... ouais, je pense" !

"On dirait pas" !

"Mais si rend pas fou, pas de soucis" !

Elle m'embrasse et m'enlace "Bonne nuit, à demain" !

"A demain dors bien" !
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Et alors que je m'apprêtais à retourner dans ma chambre, Gabi et Anna déboulent dans la
chambre en rigolant, ça pue le sexe "Oh you here bro, good job, we go in our room so,

have fun, see ya tomorrow" !
Ils se cassent dans notre chambre "Euh Laetitia, je peux dormir ici stp? Je tenterai rien"

!

"Ok" !
Je me met en calbut et m'installe dans le lit et au bout de 5min, j'entends les grognements
d'Anna, le bro fait pas dans la dentelle, je me demande combien de temps ça va durer. Au
bout de 10mins, j'en peux plus, ces cons m'excitent de trop, je tente une main baladeuse

furtive !

"J'croyais qu'on était d'accord" !

"Oui, pardon, pas fait exprès, bonne nuit" !

"Bonne nuit mon chéri, dors bien" !

!

!
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CHAPITRE 7 : La déchéance du champion

"Hey mon chéri?" !

"Humpf orrrrrrrgghhh" !

"Hihi, mon chéri, réveille toi" !

"Ze... humpf... hein?" !

"Hihi, allez, viens, faut descendre, ils ne servent plus de petit dej après 11h" !

"Eh... euh oui... laisse moi encore 5mins..." !
Elle tire violemment les couvertures "Allez, on se secoue, ça va fermer sinon, fais un effort

mon amour" !

La France me manque tellement !
On descend pour prendre le petit-dej au rez-de-chaussé, je mange pour la 1ère fois un
truc typique ukrainien, des blintzes, des crêpes grasses et épaisses, même la bouffe est

dégueu !
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"Brocanteur12, tu me fais la gueule?" !

"Non, j'ai pas trop le moral, t'en fais pas, ça va passer" !

"Tu m'en veux pour hier soir, pas vrai?" !

"Bah, j'ai pas trop l'habitude d'attendre 72h entre l'entrée et le plat principal" !

"Charmant" !

"C'est vrai, sans vouloir te vexer, je..." !
Elle me coupe la parole, se lève et hausse la voix "Bon, tu veux qu'on baise Roméo? Bah,
allez, viens me prendre dans la chambre maintenant, déglingue moi et ensuite passe à
une autre salope, c'est ça que tu veux entendre, hein? ALLEZ, VIENS, ON VA BAISER

DON JUAN" !

"Waah, bordel, arrête, tout le monde nous regarde, calme toi, stp namour" !
"Allez, sois un homme, viens, on monte, arrête le blabla, on va voir si t'es aussi doué que

tu le prétends" !
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"Stp, ma chéri, ça devient gênant, assied toi, on se calme, je plaisantais... je t'aime..."

!

Je t'aime?! Putain, elle me fait perdre tous mes moyens! !

"Hein?" !

"Beaucoup... je t'aime beaucoup..." !
Son visage laisse transparaitre un large sourire, elle se rassoie sans dire un mot, me fait
un bisou sur la joue. C'est un cauchemar éveillé. "Je remonte me reposer dans la

chambre, je suis fatigué" !

"D'acc, je viendrai prendre mon maillot pour la piscine" !

"La piscine?" !
"Oui, elle est ouverte jusqu'à 18h, tu devrais venir, ça remplacera un peu le fait que tu te

sois pas douché ce matin" !

"C'est que j'ai pas pris de maillot" !

"Haha, Casanova est pudique maintenant? Tu y vas en caleçon" !
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"Non, ça ira, je vais quand même me reposer" !
Je monte me reposer, j'ouvre ma chambre, Anna et Gabi sont en train de dormir, je la
réveille un peu pour lui demander son passe de chambre, elle me le donne, je m'effondre
sur le lit "Il faut que je quitte cette folle, il faut que je la quitte, je vais la tuer, salope, elle

me domine" !
Je commence à m'assoupir, j'entends Laetitia entrer "Te dérange pas, je mets mon maillot

et je descend" !

"Humpf... m'en...orrrrrrrghhhh... fout... tuer... vite..." !

"??" !
Je suis réveillé par le bruit de la salle de bain qui s'ouvre "Pardon si je t'ai réveillé, alors, il

est bien mon maillot, tu trouves?" !
"Humpf, hein?"

!

!

!

!
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"Je pense que vu le temps, tu devrais mettre un t-shirt" !

"N'importe quoi, la piscine est couverte, andouille" !

"Je sais mais par précaution" !

"Bon, t'as besoin de repos je pense, allez à toute mon chéri" !
"NON, ATTENDS, ça m'a fait du bien de dormir un peu, je t'accompagne, je me baigne

pas, juste pour passer un peu de temps avec toi" !

"Super namour, allez viens" !
On descend, elle se remet dans son maillot du démon, on voit ses tétons qui pointent

bordel !

"T'es sûr à propos de mon idée de t-shirt? Il fait drôlement froid, je trouve" !

Elle m'ignore et plonge !
Je suis en train d'assister à une des nages les plus ridicules de toute ma vie, elle essaye
de faire du crawl, ne regarde pas où elle nage et s'apprête à rentrer en collision avec une

sorte de go-muscu "Oh i'm so sorry" !
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"Oh no problem, dont worry" !

"I never saw you before, you new here?" !

Bordel il est sérieux cet enfoiré !
Ils se parlent un peu et sortent de l'eau, elle me présente, ce singe manque de m'exploser

la main en se serrant la pince "It's my boyfriend, what's ur name?" !

"Vika" !
Elle va se sécher, cet abruti me regarde avec un petit sourire narquois "So, you're her

boyfriend..." !

"Yeah" !

"For now, buddy, for now" !

"How dare you fucker" !
Mon sang de poilu ne fait qu'un tour, je le pousse en arrière, il perd complétement

l'équilibre et atterrit dans la piscine "AAAH, mais qu'est-ce-que tu fais?" !
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"MAINTENANT CA SUFFIT CONNASSE, TU VIENS, ON RETOURNE A LA CHAMBRE

MAINTENANT" !

"Mais calme toi mon chéri, arrête de crier, on se donne en spec..." !
Je la tire par le bras "C'EST LA DERNIERE FOIS QUE TU ME FAIS CE COUP LA"

!

"Stp, chéri, calme toi, je pensais pas à mal" !

"Maintenant, c'est moi qui commande" !

"J'ai pas dit le contra..." !

"Et là, j'ai pas envie de te parler" !
"Mais je com..."

"C'est quoi que tu saisis pas dans ce que je viens de te dire?!" !
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CHAPITRE 8 : Monsieur est un Gourmet

"Hey, chéri, arrête de faire le gamin, réponds moi" !

!

"J'ai trouvé, pour me faire pardonner, je t'invite au resto ce soir" !

!

"Et après le resto, surprise" !

!

"Ils font de la cuisine française, tu crois?" !

"Hihi, je t'ai eu" !

"T'es sérieuse?" !
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"Je blague, bien sûr que je t'invite mais la prochaine, c'est toi qui paye" !

"Hum, oui, la prochaine fois" !
Je vais voir Gabi, il est en calbard pendant que l'autre trainé dort à pleins poumons, on va
se fumer une clope à la fenêtre "I'm tired of this whore, wanna go to a nightclub tonight?"

!

"Not tonight, i'm busy, let's say tomorrow" !

"Deal" !
Je vais me reposer un peu avant ce soir et surtout je n'ai pas du tout envie de descendre
de peur de croiser Vika, le go muscu, il doit être en train de toquer à toutes les portes pour

me retrouver, on est à l'étage au fond d'un couloir, il peut toujours chercher !
Je m'endors "Brocanteur12, viens on y va, c'est l'heure, j'ai réservé une table"

!

"Aze... humpf...j'ai plus... faim... dormir...5mins" !

"Allez, un effort, je peux pas annuler" !
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"Ta ... gueule... dormir..." !
"Quoi?! Si c'est comme ça, tu dégages, tu vas dormir avec Gabi, allez sors de mon lit"

!

!

"Oh... pardon, je parlais pendant mon sommeil, tu disais?" !
Elle m'a cru, je crois, elle me fait pas de scène de ménage, cette naïveté, c'en est

touchant !
Je prends mon cran d'arrêt cette fois, pas envie de me faire encore rouster par l'autre go

muscu si je le recroise, j'ai déjà donné, merci. !

"Bonjour, j'ai réservé une table tout à l'heure" !

"Madame Laetitia, c'est ça? Monsieur va vous amener à votre table" !
Et là, je croise la personnification du troll incarné, ce serveur, le regard fuyant, le sourire
narquois, on dirait qu'il est toujours en train de rire dès qu'il ouvre la bouche, il parle aussi
français mais avec un accent qui rend la communication plus que difficile "Alors lé
zamoureu, ces vou? hein? Madame, vré zolie, Mizieur a bonne goût, alors hahah"

!
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!

Ze vou serre peuti aperitif" !

"Avec plaisir" !

"Ze reviens avec carte dacore merci" !
Il revient 10 secondes plus tard avec les cartes, c'est écrit en ukrainien, même pas de
traduction anglaise, j'suis sûr il a fait exprès. "Dissé moi si fou foulé dé presissions sur

menu dacore, haha, fo pa timide, hein" !

"Il se fout de nous ou quoi ce con?" !

"Juste de toi, haha" !

"Bah, il a dit que t'étais trop jolie" !

"Bah quoi? Franchement arrête avec tes blagues de gamin ou je remonte" !

"Je plaisante namour, t'es la plus belle" Je l'embrasse !
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Le serveur déboule pour passer les commandes et en nous voyant nous galoché "Pu
tarre, zolie dame, dans bô de chambre, là, bragouette fairmé, en haut bragouette ouverte,

HAHA, pas vré Mizieur, tonique!" !
Laetitia se marre, j'ai à peine regarder la carte, je choisis au pif un truc cher, c'est
forcément bon et c'est Laeti qui régale "Je vais prendre le menu Три бокала Влаелец"

!

"Dré bon prononziassion, grand chelem, 1998 Zidane, félissitassion!" !
Purée, j'arrive pas à savoir si ce con est un juste un master troll ou monsieur malaise, ça

commence à m'énerver. !

"Ze vou Madame?" !
"Je prendrai le залевай напиток шакал !"

"Zentendu" !
J'ai une idée, j'commence à connaitre les oiseaux d'ici, il revient pour nous mettre les

couverts "La zoli fourzette pour le Mizieur, le zoli kou..." !
"Laissez, je ne me déplace jamais sans mon couteau" Je prends mon cran d'arrêt, je sors

la lame "merci quand même, le jolie couteau, ce sera pour Madame" !

!
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"Oui...bien... entendu..., voilà votre couteau, Madame, une fourchette, hop, vous êtes bien

installé?" !

"Autant que Poutine à Kiev, merci bien" !

"Excellent, une agréable soirée, Messieurs, dames." !

"T'avais pas besoin d'être agressif" !
"Et toi, tu me défends pas? Il se fout de ma gueule et tu te marres mais je te retiens pas si

tu veux lui faire la surprise à lui, te gêne pas." !

"Allez, t'as gagné mon grand, y'en n'aura ni pour l'un, ni pour l'autre" !

"J'espère au moins que la bouffe est bonne" !

Les plats arrivent, y'a une ambiance d'enterrement "Voilà pour Monsieur" !

"Voilà pour Madame" !

"Je vous souhaite un bon appétit" !
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"Merci" !

!

J'ai devant moi des raviolis assez imposants, fourrés à la viande et dont la pâte semble
bien moins épaisse que pour les autres (spécialité qui s'appelle Vareniki), je m'attends au

pire, je goûte, bordel, c'est une tuerie ce truc !
Laetitia a des brochettes de viandes au porc, j'ai pas demandé le nom du plat mais elle

s'est régalé aussi. !
On prend un dessert, on boit un peu, on se détend, on s'excuse, bref, on demande une
bouteille de spiritueux "Monsieur est sûr, ça peut jouer des mauvais tours cette nuit"

!
Mais de quoi il se mêle cet enculé?

"Oui, oui, Monsieur est sûr" !

"Gaffe au porte monnaie chéri" !

"T'inquiètes, la bouteille, c'est pour moi" !
Je me solote presque la bouteille de 30° "Arrête namour, tu vas te sentir mal après"

!

"Mais non" !
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On sort de table, je capte plus rien, je n'ai pas sorti un grivna pour la bouteille "che te

remboucherai namour" !
On monte dans la chambre, je lui dis d'attendre une seconde le temps que je trouve les

capotes dans ma valise "Bordel, c'est où?" !

"De quoi?" !

"Les capotes" !

"Classe" !

"Mais c'est toi qui les a rangé, tu les a mis où bordel?" !

"OHH... Je les ai pas mises" !

!

!

!

!
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"LA BLAGUE ET ON FAIT COMMENT MAINTENANT?" !

"Je suis désolé, calme toi, on ira en acheter demain matin" !

"Bon on le fait sans capote, j'ai 0 maladies, t'inquiètes" !

"Mais ça va pas gros crasseux, jamais de la vie" !

"BAH TROUVE MOI UNE MEILLEURE IDEE ALORS" !

"Arrête d'hurler, vas en demander à Gabi ou Antoine" !

Je fonce chez Gabi "Hey bro, you have cundoms for me?" !

"Sure, have fun, it's maxi size" !

"Humm... dont have just an normal one?" !

"Nah sorry bro" !
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Ni une, ni deux, malgré le fait que je sois bien bourré avec le spiritueux, je cours dans le
couloir, jhurle à la porte d'Antoine. "Attends, Brocanteur12, on est en train de mater un film

avec Elodie" !

"Super ça, t'as des capotes stp?" !

"Euh ouais, bouge pas, t'en veux combien?" !

"Donne la boite, je t'en rendrai ce qu'il en reste" !

"Tiens, t'as de quoi t'amuser, c'est des larges" !
"Mais vous êtes tous des putains de mutants ou quoi? Personne a une bite normale ici?!

Bon c'est pas grave, balance, allez a demain, bisou" !
Je rentre dans la chambre, elle est déjà dans le lit, pas de temps à perdre en préli, ce sera
déjà pas mal si j'arrive à bander je me fous à poil, me met sous la couette, c'est parti

!

Hop, direct la capote, et même en bandant à fond, c'est toujours trop grand !

Je commence à la pénétrer et la capote se barre à chaque va et vient !
On va faire avec, le french guy s'adapte à toute situation, je tiens la capote avec la main
droite, du coup elle a droit à 1 coup de bite + 2doigts sournois gratos.
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"Ca te change de la kekette a Tching Tchang hein salope" !

"Ta gueule" !
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CHAPITRE 9 : L’art de la guerre et de la
bouteille
On s'apprête à quitter l'hôtel pour aller chez la tante d'Antoine comme prévu, Antoine nous

prend à parti avec Gabi "Careful guys" !

"About what?" !

"My cousins" !

"Ca va, t'as pas à t'en faire" !

"Vaudrait mieux sinon je cafte tout à vos meufs et à mon oncle" !

"Hum, ton oncle...?" !

"Ouais, tu le veux pas comme ennemi crois moi" !

"Tranquille les menaces poto" !
"Je préviens juste, bon dépêchez-vous, ma tante viens nous chercher d'ici 20min"

!
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"What did he say?" !

"He want to bang his cousins, i think" !

"Wonderful country" !
Sa tante arrive, elle doit avoir 55ans, rondouillette, elle a l'air comme épuisée par la vie,
elle prend Antoine dans ses bras, tout le monde se présente. "And this is my girlfriend

Elodie" !

"Oh, you're so cute, welcome in Ukraine, do you like ? Tell me everything" !

"Hi, i'm brocanteur12, best friend of Antoine" !

"Great, what about you Elodie? How did u meet him?" !

Je crois que j'aurai dû resté à l'hôtel. !
On se sert encore une fois à 7 dans la bagnole et on se dirige vers un petit village à 30min

de Kiev !
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Finalement arrivé, on se croirait en ex-URSS, c'est très ouvrier, y'a des "maisons" style en
bois, des gamins jouent avec un énorme chien, le seul truc qui n'est pas gris, c'est le bar.

!
On arrive dans la maison, ça va, c'est spacieux et plutôt propre en fait. La tante fait la
répartition des chambres, elle appelle ses filles, on se présente, alors honnêtement, je ne
sais pas comment les décrire mais elles sont incroyablement laides, les dents jaunes,
super-maigres avec une clope au bec h24 "Alors là, t'as de soucis à te faire mon pote"

!

"Ferme ta gueule sérieux" !

"What did he say?" !

"Hum... well..." !

Il va pas lui dire cette enflure !
Sauvé par le gong ! J'entends un bruit de porte, je me retourne, je vois un mastodonte
genre Igor 2.0 sauf que celui-là a une bouteille à la main, il est avec son fils, le gamin a
15ans, il a une tête de type du KGB à son âge. Ca doit être el famoso oncle, il est habillé
en treillis, rangers, effectivement, ça m'étonnerait qu'il soit brodeur de soie vu la dégaine.

!
Il nous salut tous dans un anglais pourri puis quand il va pour serrer la main à Gabi, il

s'arrête, le pointe du doigt en souriant "Africa?" !
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"Hum... yes... sure... Africa" !
"GOOD! Africa!" Il se met à faire des petits pas de danse, ça se voit qu'il est complétement

bourré "Haha Africa good haha!" !
Je suis en pleine crise de malaise.

Il va arriver à Laetitia, je prends les devants "This is Laetitia, my girlfriend" !

Il lui serre la main "Latifia? Chinese?" !

Bordel, il recommence !

"No, i'm ..." !

"Yes, she's chinese, haha but she hates her country" !

"Oh, GOOD, haha!" !

"Mais tu m'expliques là?" !

"Chuuut, laisse faire" !
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Il me prend par l'épaule et fais signe aux hommes de venir à l'arrière de la maison dans le
jardin, l'oncle s'appelle Vadim, je me retrouve avec les bros et Vadim dans le jardin, il nous

dit d'attendre 2min, il revient, bordel il a sorti un fusil de chasse !

"Mais attends, il va faire quoi là?" !

"Arrête de stresser pour rien, brocanteur12" !

"Not for girls haha" !
Il charge le fusil, nous dit de reculer et tire dans une cible au fond du jardin, ça fait un bruit

de dingue, je suis littéralement en train de me chier dessus !

"You now, haha" !

"Me, what?" !
"Boom, boom" et il me met le fusil dans les mains, il se met dans mon dos pour que je le

tienne bien "now boom" !
Je me bousille l'épaule, mon oreille droite est probablement définitivement sourde, elle

grésille comme pas possible. "thanks..." !
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Il me tape dans le dos "haha, you killed Putin, GOOD, haha", je fais tomber presque

tombé le fusil à cause de sa tape, j'ai le tournis. !
Je m'excuse et prétexte un verre d'eau pour retourner au salon, j'ai la tête qui tourne, je
me sens vraiment mal et pour ne rien arranger, une des cousines s'essaye à me draguer,

je crois, pendant que le fils de 15ans, Anton, parle avec Laetitia. !
Qu'il la baise, de toute façon, qu'on en finisse au plus vite et que je retourne à Odessa, j'en

peux plus de ces fous !
Je demande à m'allonger à la tante d'Antoine à cause de la fatigue, je m'effondre sur le lit

je me réveille, on est le soir !
Ils sont en train de manger, j'ai rien avalé de la journée et j'ai vraiment pas faim, je dois
tenir encore 5jours dans cette maison de dingues "Dis, Elodie, tu voudrais pas qu'on parte

avant?" !

"Pourquoi? Tu te plais pas? Ils sont super sympas" !

!
Gabi a dit qu'on avait prévu d'aller en boite ce soir, Antoine explique à tout le monde en

ukrainien et leur demande s'ils veulent venir !
Vadim veut y aller mais sans son fils et qu'avec les hommes, Laetitia viens me voir "Pas

de folie hein" !
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"Mais c'est vraiment à moi que tu dis ça?" !
Vadim est complétement bourré, il a du picolé toute la journée et il s'est enfilé 3/4 verres
au diner, on retourne à Kiev en bagnole. Déjà que les routes ukrainiennes, même clean,

on a du mal à distinguer si on est bel et bien sur la route ou non alors là. !
Vadim conduit comme un malade, j'essaye de mettre ma ceinture, elle marche pas, tout le

monde est attaché sauf moi !
Au bout d'un moment, comme pour rompre le silence et mettre un peu d'ambiance, il

donne des petits coups de volants "Oh, haha" !
J'ai mal au coeur, j'en peux plus, je vais craquer, je tente un timide "please stop"

!
Il en fallait pas plus pour exciter la bête "Oh haha" et il remet un coup de volant

!

!
Après 30min de supplices, on arrive près de la boite. On descend, j'arrive à peine à aligner
un pied devant l'autre, Vadim salut le mec à l'entrée et on rentre dans la boite.

"Hey bro, i'm so weak, i need sugar..." !

"Lets drink, cant be bad for ya" !
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"If you say so" !
On se remet au comptoir avec Gabi et on fait péter les grivnas, on est encore plus torché

que la dernière fois, le fait que je n'ai pas mangé ne m'aide pas pour le coup. !
On est dos au comptoir, on regarde Vadim et Antoine en train d'essayer de gérer deux

meufs, ah d'accord, il est comme ça aussi !

Vadim prend une fesse de la meuf et la presse dans sa main tout en souriant !

"They're fucking crazy, I want to go back to Odessa" !

"I know dude, i know" !
Finalement, Antoine le fidèle et son oncle commencent à emballer les meufs, ils sont sans
pression.

"Dont he cares about his wife?" !

"Aww, it's a nightmare" !
Cet immonde spectacle dure 10 bonnes minutes, Antoine viens me voir avec un grand

sourire "On va vous appeler un taxi, je le paye t'inquiètes, on se voit demain" !

"Mais arrête tes conneries, on vient d'arriver et j'suis épuisé" !
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"Allez, et si Elodie demande où on est, tu dis que vous en aviez marre et que vous êtes

rentrés en taxi" !

"La blague, bon, allez, appelle ton taxi, tu fais chier enculé" !
Ils sortent de la boite, nous font rentrer dans le taxi, allez bye, bye, je me retourne, ils se
sont déjà retournés et tiennent les meufs par le cul, le taxi voit qu'on est étranger "So you

like Kiev?" !

"HELL NO" !

70

CHAPITRE 10 : Le colosse de Kiev
Le taxi nous dépose, on rentre dans la baraque, je vois la femme de Vadim, je vais pour lui
dire qu'on était fatigué et qu'on est rentré plus tôt du coup, elle ne me laisse pas finir "I
see, ok" elle feint un sourire, elle est au bord des larmes "Sorry, is there something

wrong?" !
"No, it's fine, dont worry" me répond t'elle la voix tremblotante, bordel, j'ai trop de peine, je
la laisse tranquille.

Je vais dans ma chambre, Laetitia est sur le lit, je craque, je fond en larmes !

"Mon chéri, qu'est-ce qui va pas? Réponds moi, ça s'est mal passé?" !

"Rien, rien, ça va passer" !

"Dis moi, tu m'inquiètes, tu t'es encore fait tabasser, c'est ça?" !

"Ah, ce que tu peux être conne, bordel" !
Je m'endors, tant bien que mal, je me réveille, je suis seul dans le lit, tout le monde est

debout depuis un bon moment et j'entends un vacarme dehors. !

Je me dirige dans le salon "hey everyone" !
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Ah, en fait, le vacarme, c'est juste Vadim en calbut devant la télé, il regarde un truc d'infos.

!
"Hello brocanteur12, haha, come here, sit", il me fait signe de s'asseoir à côté de lui sur le

canap !

"Euh ok" !
Et là, il se lance dans un commentaire politique de haute volé, y'a apparemment un
politicien en train d'intervenir, il me dit dans son anglais légendaire "him suck dick" en me

faisant le geste de quelqu'un en train de sucer avec sa main et sa bouche. !

"Oh" !
Il se lève, prend ses couilles dans les mains et les secoue "FUCK YOU SUCKER

HAHAHAHA" !
Je vois que Monsieur est un FÉRU de politique !
Je me retiens d'éclater de rire, on va changer de sujet, c'est mieux "So you slept well?"

!

"..." !

72

On va éviter ce sujet là aussi, le politicien à la telosh a fini de parler, Vadim crache vers la
télé en gueulant ce que je présume être des insultes en ukrainien pour saluer son

discours. Retour sur la présentatrice "Uuuffff, she's good, haha" !

"Yes, she's pretty" !

"Uuuuufffff" !
Il met la main au panier pour redresser sa bite, ce malade a une demi-molle. Il est trop

malsain, je trouve un prétexte pour me tirer "Hum, i'll search for Laetitia" !
Il me répond même pas, le colosse de Kiev est presque à sa taille maximale. Il est tout à

sa présentatrice, je laisse échapper un petit rire nerveux. !
Je vais dans le jardin, y'a tout le monde autour de la table en train de boire un truc "hey"

!

Elodie ne me dit même pas bonjour "Il a fait quoi Antoine hier?" !
"Bah, on était en boite puis avec Gabi, on était fatigué, on est rentré avant, pourquoi?"

!

"Il est pas revenu de la nuit, je l'ai attendu et il a dormi à l'extérieur" !
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!
J'appelle cet enfant de putain "Hé Antoine, vous avez dormi chez Igor du coup?"

!

"C'est qui cet Igor?" !

"Euh.. qu..." !
"Bah, chez Igor, le videur de la boite, désolé, on aurait voulu rester avec Gabi mais je me

sentais trop mal" !

"Euh... pas grave... pas de soucis... haha... ouais... grave sympa cet Igor..." !

"Et toi, abruti, tu me dis rien? Pourquoi tu voulais pas me le dire?" !

"Euh, c'était pas important... haha" !

"Je suis soulagé, tu veux que j'aille te prendre une bière mon chéri?" !

"Ouais...j'veux bien" !
Elle va dans la cuisine toute guillerette
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"Purée, merci mec, tu m'as sauvé" !
"T'es vraiment un enculé, si tu recommences, je balance tout, respecte nos sœurs, bordel"

!
La journée se passe sans autre incident. J-4 plus que 4jours chez les fous, 4 jours, 4!

!
Aujourd'hui, Vadim veut nous emmener sur son lieu de boulot mais vous connaissez la

règle les quais, seulement les hommes sauf son fils !
Je me dis que ça peut être sympa, il est plombier, il doit aller chez un client, on prend la
bagnole, le type habite pas très loin, on est vite arrivé et chose surprenante, il est presque

sobre !
Le client a l'air assez aisé, Vadim nous présente comme ses neveu, le client est très
sympa, il nous fait asseoir en nous servant un coca et nous met la télé, il dirige Vadim vers
la scène de crime, au bout d'une demi heure, on commence à clairement se faire chier "I'll

search for him" !
Je me perd un peu dans la baraque, j'entends Vadim "you there Vadim", j'ouvre la porte

!
Je trouve Vadim en train de fouiller dans les tiroirs de ce qui semble être un petit bureau

"no talk, brocanteur12, no talk" !
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"What are u doing?!" !

Il sort une montre d'un tiroir "good, dont say him, ok?" !

"..." !
Il range la montre dans sa boite à outils, je vois le contenu, il l'a quasiment remplit avec
des bijoux et autres babioles, ce con a même pris une soucoupe de tasse en porcelaine

!
Et comme pour acheter mon silence, il me montre une gourmette "this good, you want?"

!

"No way" !

"Ok, ok, good, good" !

Il range ses outils, me tire le bras vers les toilettes "wait here ok?" !
Vadim va chercher le client, le client regarde le boulot, il a l'air super content, il lui serre la

main plusieurs fois et lui file son pognon !
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On rentre dans la voiture, Vadim est aux anges, il prend la boite outil à l'avant, on
démarre, il s'arrête 300mètres plus loin, il cherche dans la boite à outil, sors la montre, se

la met "Uuuffff, good, HAHA" !

77

CHAPITRE 11 : L’adieu à Kiev

J-3 avant le départ de chez les fous. !
Comme d'hab, je suis un des derniers à me lever, je vais au salon "Hey everyone"

!
Vadim est en train de mettre un collier qu'il a chouré au cou de sa femme, elle pleure de

joie, ils s'enlacent et s'embrassent !
Une des filles me dit bonjour et me lance "Look what dad bought me" et elle me montre un
bracelet fantaisie qui devait certainement appartenir à la fille de 9ans du client

!
Enfin, je croise Anton, lui aussi a été gâté par son pôpa, il a récupéré la gourmette qui

m'avait été proposé !

"Il a vraiment la main sur le coeur ton oncle Antoine" !

"Crois pas, ça me dégoute aussi" !

J-2 avant le départ de chez les fous !
- rien d'intéressant
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J-1 avant le départ de chez les fous !
Il n'y a que les bros du logement (vautrés devant un film sur leur pc port) à la maison et
Anton, tout le monde est sorti ou parti bosser, c'est déprimant, je propose à Laetitia d'aller
se baigner à Kiev dans le Dniepr, c'est parti, Anto me file un maillot, je prend les grivnas,

les capotes, paré au combat mon commandant !
On appelle un taxi, on arrive sur la plage, on dirait une décharge radioactive, il fait bien
froid, j'imagine que l'eau doit égaler la température des rivières corses, pas de soucis, on

a pas fait tout ça pour rien, on pose nos affaires et on va se baigner !
On s'habitue à la température de l'eau, je lui met un doigt ou deux dans l'eau pour éviter

l'ennui mortel !

"Je sors, j'ai trop froid" !

"Ok, j'arrive" !

"Euh, chéri, tu l'as posé où mon sac?" !

"Je l'ai mis ici, attends... hein? BORDEL" !
Nos affaires ont disparu, on s'est fait chourer nos portables, notre pognon, ils ont même
chouré mes vêtements et le haut de Laeti, ils ont tout de même eu un geste de
compassion ultime, ils nous ont laissés nos serviettes Mickey et Daisy ainsi que les

capotes posés dessus !
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Cimer chef putain !

"Mais on fait comment maintenant?" !
"Ils ont chouré mes chaussures, ça se fait pas sérieux, comme si ce con faisait du 40..."

!
"Mais réveille toi, on a plus rien, on va où? Hors de question que je fasse le retour en haut

de maillot" !
"On va éviter de croiser du monde, en attendant, tu veux pas qu'on profite qu'ils nous ont

laissé les capotes? Pas envie que cette journée soit complétement pourrie" !

"T'es un malade, tu sais quoi je part seule, t'es trop con" !
Je prends quand même les capotes, je laisse les serviettes et je lui court après pour la
rattraper, un type en maillot de bain pieds nus qui court après une fille sans haut, ça attire

l'attention, croyez moi !
Tout le monde nous dévisage, on voit une voiture de police, Laeti agite les bras en l'air
pour qu'ils s'arrêtent, ils nous voient, arrête la bagnole sur le côté, sortent en courant vers

moi pensant que j'essaye de violer Laeti !
C'est mort, je me ferai pas fracasser encore une fois, je me met derrière elle "ITS MY

GIRLFRIEND, ITS MY GIRLFRIEND" !
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"ITS TRUE" !
Ils se calment, on leur explique tout et si on peut nous appeler un taxi pour rentrer, ils ont
l'air chaud pour nous ramener au poste, je les supplie de juste me passer un portable, un
des flics me passe le sien "
"Allo Antoine, c'est moi, Brocanteur12, on s'est fait chourer toutes nos affaires avec Laeti,

envoie un taxi au..." !

"Euh, sorry where are we?" !

"Choufchouf street" !
"A la rue choufchouf et dis lui de nous ramener à la maison, je suis en maillot de bain
pieds nus et Laeti n'a pas de haut, il peut pas nous louper"

"Haha, hey, Elodie, tu devineras jamais où sont Brocanteur12 et Laeti" !
"On s'en fout, ducon, j'appelle avec le portable d'un flic et il commence à me regarder

salement, appelle ce putain de taxi!" !

"Ok, ok, je l'appelle, t'as de quoi le payer?" !

"Non, je te rembourserai à Odessa" !

Au bout de 20min, un taxi déboule "It's you?" !
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"Yes, please, just take us home" !
Jour du départ

Ca y est, je quitte Kiev, cette semaine pourrie s'achève enfin !
On dit aurevoir à tout le monde et la tante d'Antoine nous ramène à la gare routière, on la
remercie, cette femme me fait bien de la peine, on a échangé nos mails pour se donner
des nouvelles de temps en temps, allez, on prend nos bagages et Odessa, me revoilà

!
On cherche le car pour Odessa, il est là, c'est le même chauffeur qu'à l'aller "Oh the french

boy" !

"I NEED SOME FUCKING DRINK MY FRIEND" !
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CHAPITRE 12 : Sauf Maman

"Alors namour, t'es content de rencontrer ma mère?" !

"...?" !

"Sur skype, tu veux dire?" !
"Sans blagues, t'as oublié? J'ai prévenu toute la coloc y'a 15jours que ma mère venait

passer quelques jours" !

"Mais tu m'en a jamais parlé bordel" !
"Arrête, tu étais à la terrasse avec Gabi, je vous l'ai dit t'as même dit "sooo great"

!
Bordel, je me souviens, Gabi et moi, on était en train d'avaler une teille de vodka dans
laquelle on avait mis du stilnox, c'était fantastique, le "so great" c'était à cause de la teille

!
"Non, tu dois confondre chéri, j'ai rien entendu, bref, ne t'en fais pas, je vous laisserai

entre vous, tu pourras aller à son hôtel autant que tu veux." !
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"Elle dort à la coloc..." !

"Ok, bah, je vais bouger mes affaires et les remettre dans ma chambre" !

"Oui, d'ailleurs, je dors dans ton lit, elle prend le mien." !
"Non mais je rêve, j'ai pas de leçons à donner mais là c'est malsain et ma chambre est

dégueulasse, elle est d'accord avec ça ta mère?" !

"Bon, elle arrive quand?" !

"Demain" !

"Tu veux pas aller dormir avec elle stp?" !

"Pfff et puis quoi encore, t'as honte de moi?" !

"Ca me parait juste un peu tôt pour tout ça" !

"Donc tu veux pas du sérieux?" !
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"J'ai pas dit ça." !
"D'ailleurs mon chéri, te vexe pas mais ce serait bien que t'ailles t'acheter de nouvelles

chaussures et une belle chemise" !

!

"Ah et profite en aussi pour lui acheter des chocolats, elle en raffole" !

!

"Allo Maman?" !

"Ah ben enfin, tu me donnes des nouvelles" !
"Oui désolé, j'étais un peu occupé, tu sais la fac, le boulot, les nuits blanches de révisions"

!
"Tu vas te tuer la santé, sors un peu, Antoine m'a dit que tu t'étais trouvé une jolie fille."

!
"Euh, oui, oui, bref, on m'a volé une bonne partie de ma réserve du mois, tu pourrais me

faire un virement?" !
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"Je te fait un virement d'un mois, avec ça, tu vas pouvoir la gâter" !

!

"Ok, ça arrivera quand?" !

"Pas avant demain au plus tôt" !
"J'en ai besoin aujourd'hui, bon envois quand même, je vais me débrouiller, biz, je t'aime"

!

"Je t'aime aussi mon chéri, embrasse Antoine et ta copine de ma part" !
Je fonce demander à Antoine du pognon "T'inquiètes poto, je te rembourse dès que le

virement est arrivé" !
Hop, j'ai trouvé des chaussures pas mal, chemise, c'est fait aussi, j'en profite pour
m'acheter une autre bouteille de vodka qu'on mélangera à ce qui me reste de stilnox,

j'aurai besoin au moins de ça pour tenir le coup à partir de demain. !

Je prends des chocolats style LIDL, c'est l'intention qui compte. !
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Sa mère arrive à l'aéroport, Laeti va la chercher, la ramène à l'appart, je me suis enfermé
dans ma chambre "viens, ma mère est là" elle va chercher Antoine, Gabi et toute la colloc

pour qu'ils aillent se présenter. !
Je sors de ma chambre, Antoine passe devant moi "Enchanté, Madame, je..."

!
"Oh tu dois être brocanteur12, tu es encore plus mignon que ce que j'imaginais"

!

"Euh... non... moi, c'est Antoine" !

"Oh l'idiote, haha" !

"B...bonjour...brocanteur12, enchanté" !

"Désolé pour la confusion mais t'es très bien aussi, haha" !

!
La mère de Laeti, Marie-Claire est d'origine coréenne, elle a épousé un belge, c'est un peu
la caricature de l'asiat bien qu'elle ne soit pas très typé, 55ans, aucune ride, un visage

harmonieux, elle fait 20ans de moins, les chiennes font pas des chattes !
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On va se poser à un bar, j'ai pas encore offert mes chocolats pourris, un malaise après
l'autre "Alors, Laeti m'a dit que tu étais major de promo dans ta fac l'an dernier,

félicitations" !

"Euh... ?? Je ne..." !

"Oui, il est vraiment doué, hein mon chéri?" !

!

"Et tes parents sont avocats, c'est ça? !

!

"Euh..." !

"Je t'avais dit qu'il était bon à marier maman, haha, je plaisante" !

"Mais non, t'as raison, c'est important d'en parler" !

!
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Déjà, cette connasse, elle peut oublier ma boite de chocolat, je vais lui montrer à quel
point je suis un gros porc, je vais lui faire passer ses envies de petits enfants mi-français,

mi-belge, mi-coréen !
On rentre au logement, je décide de passer en cuisine pour le diner, the french guy aux
manettes, je prépare le truc le plus infâme possible, des pâtes, c'est bon les pâtes, je
regarde dans le frigo, sauce au poivre, sauce tartare et du jambon, excellent, ça devrait

me suffire. !
Je prends un bol, je vide le poivre, la tartare, je coupe des bouts de jambon, je mélange le

tout, y'en a pas assez, je rajoute un peu d'eau dans ma sauce de grand chef !

Laetitia me rejoint en cuisine "Ca a intérêt à être bon" !

"Oh, ça, t'en fais pas" !

"Montre voir ta sauce" !

"NON, C'EST PAS POUR T..." !
Elle passe le doigt dans le bol et goute "AAAH mais c'est dégueu, t'as mis quoi là dedans?
Je vais faire le repas, on dira à maman que c'est toi qui l'a fait, assied toi là et touche à

rien" !

!
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Finalement, on se met à table "Délicieux brocanteur12, un vrai chef" !
Je suis déprimé, on discute après le repas, c'est interminable, tout le monde est parti se

coucher sauf nous 3 !
Au bout d'un moment, on va enfin se coucher, j'ai juste envie de dormir mais c'est pas
dans les projets de Laetitia, "T'as assuré aujourd'hui mon chéri", elle veut le faire

!

"Et si ta mère nous entend?" !

"On s'en fout, on est grand, elle est pas stupide." !
Je me dis que ça pourra calmer ses ardeurs de vouloir me marier dès que l'erasmus est

fini alors je me prend au jeu "Tu ressens rien ou quoi? Je t'excite pas?" !
Du coup, je suis sûr que tout le logement a droit à nos ébats, c'est la modestie française

!
Je me réveille le lendemain, Laeti dors encore, je sors en calbut et vais au salon, Marie-

Claire est en train de boire son café !

Haha, tu vas moins me parler de tes conneries maintenant hein !
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"Bonjour" !

"Bonjour, comment ça va, brocanteur12?" !

"Très bien et vous?" !
"Tout va bien, j'ai cru entendre que vous étiez très amoureux avec Laeti haha"

!

!

!

!
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CHAPITRE 13 : Le fidèle
Marie-Claire recommence à me poser des questions sur mes soi-disant parents avocats,
du coup, je pousse une gueulante à Laeti pour qu'elle dise la vérité à sa mère

!
Et histoire de marquer le coup, je lui fais la gueule pendant tout le reste du séjour de sa

mère et je vais dormir avec Gabi tous les soirs, lui laissant ma chambre !
J'ai pas dormi aussi bien depuis que je suis arrivé, je retrouve un peu de la vraie vie, clope

et vodka au lit, concours de pets le soir sous la couette !

"Smell this one" !

"Fart them all" !
On parle de filles pendant des heures avant de s'endormir, les fin des cours approche et
avec ça le début des partiels, ce qui fait que je retourne aux cours magistraux

!
Je me pose dans la salle, on est 7 et je suis le seul mec, on discute un peu avant le cours
et la fille derrière moi, une 6/10 a un accent à couper au couteau "where do you come

from?" !

"France, you?" !
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"Ton accent t'a trahi" !

"Oh, enfin un français!" !
On sympathise le temps que le prof arrive. Il débarque avec 10mins de retard, il a un
accent dégueulasse (les cours sont en anglais), je comprends rien à ce qu'il raconte, j'ai
vraiment plus l'énergie pour bosser, au bout de 20min, je laisse tomber et me lance une

partie de solitaire. "Emma, je pige rien, tu peux me prendre le cours stp?" !

"Ouais, pas de soucis" !
Le supplice s'achève, je demande à Emma si elle peut me refiler ses cours dans les
matières qu'on a en commun, elle accepte volontiers "Je suis en coloc avec des potes et

toi?" !
"Avec deux italiennes, elles font que ramener des mecs à l'appart, j'arrive pas à bosser"

!

"Oh" !
Finalement, elle me raccompagne jusqu'à la porte de l'appart, chaque fois que je prend

une rue, elle me dit qu'elle va aussi par là !
Le soir venu, elle m'envoie un mail avec les cours dessus, je la remercie, elle me
demande si je les veux aussi en support papier, je lui dis que ce serait mieux pour les

révisions, je reçois un autre mail "je suis à ton appart dans 30min" !
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Soit elle n'a pas beaucoup d'amis et se sent terriblement seule soit elle a vraiment faim

cette chienne. !
Je chronomètre pour que ça soit moi qui lui ouvre pour éviter tout scandale, 30min, c'est
noté. 15mins plus tard, j'entends quelque chose à l'entrée, c'est elle, c'est Elodie qui lui a

ouvert "Hello, is brocanteur12 here?" !

"Brocanteur12, ramène toi, y'a quelqu'un pour toi" !
Marie-Claire est restée dans la chambre, c'est toujours ça, j'évite une scène avec la mère

et la fille. !

Cependant pour la fille, je vais pas y couper, Laeti la fixe salement !
Je fais un repli stratégique, la fais venir dans la chambre de Gabi pour éviter le crêpage de

chignons "Hey, i'm Gabriel" !

"Emma, nice to meet you" !

Elle me sort les cours, elle m'a donné ses originaux, y'en a pour 200 pages !

"Et toi, tu vas faire comment?" !

"Je réimprimerai, t'inquiètes" !
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"T'as stabilobosé et annoté plein de trucs, ça me gêne de te les prendre" !
"Je passerai te les reprendre à la fin des cours pour réimprimer, c'est bon, t'en fais pas"

!

"Dis, la fille à l'entrée, châtain clair, elle me regardait bizaremment, non?" !

"Euh, l'asiatique?" !

"Oui, c'est une pote à toi?" !

"Euh... c'est ma copine" !

"Ah ok" !
A partir de là, elle est dans la 4ème dimension, j'essaye de la faire rire avec Gabi mais ça
se voit qu'elle se force, j'ai un peu de peine, je l'invite à la prochaine soirée, la remercie

encore et la raccompagne à la sortie. !
Je vais voir Laeti, qui me fait le sketch habituel "Sérieusement, c'est quoi ça, tu veux me

faire péter un câble?" !
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"Elle m'a juste dépanné des cours, bordel, tu veux un petit copain avocat ou un

administratif de mairie?" !

"Même, je l'aime pas, elle est moche en plus" !
"Elle a juste pas d'amis, elle m'a fait de la peine, je l'ai invité à la soirée de mercredi"

!

"ET BEN TIRE TOI AVEC TA TRUIE" !

Je laisse le Mont Fuji en éruption et m'en vais rejoindre le lit de Gabi. !
La mère de Laeti entretemps retourne en Belgique, je lui ai pas laissé une si mauvaise
impression, elle était même très sympa sur les derniers jours. Finalement, on arrive au
fameux mercredi soir, Emma viens à la soirée et je sais d'avance que ça va être une orgie,
faut que je lui fasse goûter le python de Bamako du brave Gabi pour me la retirer des

pattes !

La soirée commence, elle arrive habillée comme la pire des catins !
Elle fait la connaissance d'Antoine, le courant a l'air de bien passer, elle se détend et
rigole, c'est l'heure d'introduire Gabi, je vais dans sa chambre, personne, je fais toutes les

chambres, je tente celle d'Anna, il dort avec Anna dans le lit. !
J'essaye de le réveiller, je le secoue, rien à faire, je retourne dans la chambre de Gabi
avec ma bière, j'ai pas envie de parler avec Emma et de lui faire la conversation, je
m'allume une clope, au bout de 45mins, je retourne au salon, je ne vois plus Emma "Dis

chéri, elle est partie Emma?" !
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"T'as le culot de me demander ça?" !
"Rends pas fou, elle est partie ou non? Aussi, vu comment vous êtes sympa avec elle, ça

m'étonne pas qu'elle se soit tirée" !
"Ton amoureuse est juste parti récupérer des bouteilles chez elle avec Antoine"

!

"Ah ok, fallait le dire plus tôt" !
Je lui passe un coup de fil pour m'assurer que ce n'est pas une excuse et qu'elle n'est pas
vexée, j'entends son téléphone sonner, elle a laissée son sac, je l'ouvre, y'a des clefs à

l'intérieur. !
C'est quoi cette embrouille, je sors de l'appart, j'essaye d'appeler Antoine, j'entends la
sonnerie, c'est en haut, je monte 4 à 4 les escaliers, c'est juste devant l'issue de secours.

J'entends "arrête, arrête y'a quelqu'un qui monte" !
Je les vois, cette pute était en train de le sucer, elle a failli se fracasser la tronche en se
relevant et l'autre abruti n'a eu le temps que de remettre son froc, on se regarde tous les
trois. Les 10secondes les plus longues de ma vie, je redescend dépité, on ne s'échange

pas un seul mot. !
Je retourne dans le salon, Gabi s'est réveillé "You need me for something bro?"

!

"Canceled mission dude" !
97

CHAPITRE 14 : La relève de la légende
Les tensions se sont apaisées avec Laeti et on refait chambre commune, je ne parle plus
à Antoine et Emma ne vient plus en cours, elle n'est même pas venue récupérer ses

cours. !

"Allo fiston?" !

"Papa, purée, désolé de pas avoir donné de nouvelles" !

"Antoine nous en donne à ta place, alors ça se passe la fac?" !

"Ouais tranquille mais ne répondez plus à Antoine, svp" !
"Ca s'arrangera entre vous, alors, dis moi, tu t'es trouvé une copine m'a dit ta mère?"

!

"C'est si incroyable Pa?" !

"Non, non mais pourquoi une chinoise fiston?" !

"Elle n'est pas chino..." !
98

"Japonaise, c'est pareil" !

"Son père est belge" !
"Ah, c'est la meilleure et tu comptes nous la ramener à la maison ta belge du Japon?"

!

"Euh... je sais pas, on en a ..." !
"Qu'est-ce qui cloche avec toi? Tu pouvais pas ramener une française comme Antoine?

!

"Euh... c'est-à-dire que..." !
"Je veux pas la voir avec la maison, tu vas te sortir les doigts et ramener une française"

!

"Papa, arrête stp..." !
"Ah la ramène pas, un an en Espagne et maintenant l'Ukraine, on te finance pas pour que

tu nous ramènes une belge aux yeux bridées, ras le bol de tes conneries." !

"Mais, je..." !
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"Allez, je raccroche et tu vas rompre avec Miss Tchang" !

"NON, NON, attends, je peux pas" !
"T'es pas un vrai français, n'importe quel con en erasmus peut se taper une parisienne"

!

"Pas un vrai français?!" !
"Bah oui, mon con, si t'es pas capable de sortir une française dans ces orgies-voyages
qu'on te finance avec ta mère, dégage la niakoué et vas te trouver une vraie nana."

!

"Papa, je suis le french guy..." !
"Tu vas arrêter tes conneries p'tit puceau, t'es rien du tout, arrête de déshonorer ton sang,

p'tit merdeux" !

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" !

"Ola, calme toi mon chéri, t'as fait un cauchemar?" !

"Humpf... oui...aaw..." !
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"Allez, c'est rien, détends toi, essaye de te rendormir" !

"ME TOUCHE PAS" !

"??" !
Aujourd'hui, le petit frère d'Elodie débarque dans la coloc pour passer une semaine avec
nous, ses parents veulent qu'il voyage un peu, apparemment, c'est un nolife, elle a
demandé à Gabi s'il pouvait dormir dans sa chambre, elle sait pas ce qui l'attends

!
Elle nous a pris à part avec Antoine et Gabi : "Be nice, he's very shy, don't be rude, ok

guys?" !

"Don't worry, next week, he's a man" !

"Faut qu'on lui présente des filles?" !

"Ce serait bien mais le forcé pas à faire un truc qu'il veut pas" !
"Hey Antoine, tu nous laisses faire avec Gabi, pas envie qu'il devienne un fils de pute"

!
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"De toute façon, je compte rester à la coloc avec Elodie, m'en fous" !
Finalement Alexandre arrive à l'aéroport, Elodie est parti le chercher, avec Gabi, on va te
transformer ce p'tit pd en french guy vite fait bien fait, on sort une bouteille de vodka, je
puise dans mes réserves de stilnox, bordel, c'est mon dernier "Its the last one bro"

!

"Its a humanitarian thing, go for it" !
On met le stilnox dans la bouteille, on attends qu'il arrive, c'est bon, il est là, on va se

présenter "Hello i'm Alexandre" !

"Euh, salut mec, brocanteur12" !

"On m'a beaucoup parlé de toi, t'es un fou toi, haha" !

"Humpf..." !
Alexandre est très maigre, il a un espèce de sweat shirt metallica ou un truc dans le genre,

il a des lunettes rectangulaires et les cheveux mi long et gras. !
Ce soir, Elodie nous a demandé de le sortir pour qu'il se sente bien au sein de la coloc

"Tiens, pour ce soir" !
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Elle me tend un bon paquet de pognon, doit y'en avoir pour 2000 grivnas !

"Oh, tu veux que je l'emmène aux putes?" !
"Jamais de la vie abruti mais comme ça, vous pourrez payer des consos en boite"

!

"Sans vouloir te vexer, on peut le relooker un peu? Là, ça le fera pas sinon" !

"Bah, vas lui demander" !
"C'est mort, demande lui toi si j'peux lui passer un coup de tondeuse sinon on le sort pas"

!
"Hé, Alexandre, tu crois pas que les cheveux courts, ça t'irait mieux, tu penses pas

Laetitia?" !

"Euh... je sais pas..." !

"Oui, ça lui irait vraiment bien, je pense aussi" !

"Ca te ferait un bon style mec, essaye" !
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"Je sais pas, si vous le dites haha..." !

"Viens dans ma chambre, je vais te passer un coup de tondeuse" !

"Euh ok" !

"Vas y assied toi là et bouge plus" !
J'ai pété tous les sabots de la tondeuse du coup j'en utilise pas, je lui fais la boule à zero, il

a 5mm de cheveux maintenant !
Il remet ses lunettes, bordel, c'est plutôt pas mal, on dirait un skin sec et nerveux

!

"T'as d'autres trucs que ton sweat de rockeur là?" !

"Euh... oui" !

"Montre" !
Il me sort un pull pas trop dégueu "Ok mets ça, chaque fois qu'on sort, tu le mettras"

!
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"On va sortir où?" !

!

Elodie pète un plomb "Mais t'as fait quoi putain, on dirait un nazi!" !

"C'est pas un problème ici" !
Je la laisse éructé comme une vache irlandaise, mon poulain est un bg, Laetitia lui dit

même "Beau gosse le Alexandre" !

Y'a qu'Anna qui est aussi choquée qu'Elodie "Are you fucking mad" !

"Fucking french" !

"Go to hell silly boy" !

"Am not jew" !
On prend la bouteille de vodka au stilnox, Gabi prend Alexandre par l'épaule "Don't worry

you looking good buddy" !
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On arrive à le faire sortir de l'appart, j'ai toujours le pognon d'Elodie, je le montre à Gabi

"Aww, my boy, will be a fucking night" !

"Guess so" !
Alexandre nous dit qu'il devrait appeler sa soeur pour qu'elle s'inquiète pas "Je lui envois

un message, t'en fais pas" !
"On dort pas à l'appart ce soir, nous attendez pas, fais moi confiance, je gère" "envoyé"
Allez, c'est parti, j'éteins mon portable, Gabi fait de même "Hey Alexandre, coupe ton

portable, tu vas pas rester accroché dans les jupons de ta soeur" !

"Euh, je sais pas" !

"Coupe le, détends toi, t'es trop stressé, fais confiance" !
Il coupe son portable ce con, et voilà le travail, ce soir on va finir dans un putain de bateau

brise glace en direction de la banquise arctique !
Je sens que mon poulain est nerveux, on lui fait boire le breuvage des anciens, on se
pose dans un bar, on continue de consommer, Alexandre est bien déchiré, place à l'action

!

"T'es puceau?" !
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"Euh... ouais..." !

"Redis moi ça demain matin poto" !
J'ai une idée, je rallume mon portable, bordel, l'autre folle m'a envoyé pleins de messages,
j'appelle Antoine "Dis pas que c'est moi, je suis au bar avec Alex et Gabi là, y'a pas de

soucis à se faire, tu te souviens des américaines là, les copines d'Elodie?" !

"Euh ouais, j'me souviens, pourquoi?" !

"Tu as le numéro de la franco-américaine, Amanda?" !

"Ouais, je l'ai" !

"Passe le moi stp, vaut mieux qu'on dorme là bas plutôt que dans la rue" !
"Ok mais laisse moi dire à Elodie que vous êtes avec elles, elle est super inquiète"

!
"Non, non, elle serait capable de débarquer, aie pitié, il se dépucelera jamais sinon"

!

"Ok, je lui dirai juste que t'as appelé pour me dire que tout va bien" !
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"Tu remontes dans mon estime poto" !

J'appelle Amanda "Je n'attendais plus que tu me rappelles, Monsieur Sida" !

"Bah, fallait bien que je te fasse miroiter un peu" !

"Comme si tu m'intéressais" !
"Si tu le dis, j'suis avec Gabi et un autre pote, t'es où?"

"Chez une pote, on fait une petite soirée" !

"On peut passer?" !

"Ouais, bien sûr" !

"Envoie l'adresse" !
La vodka au stilnox commence à faire son effet, Alexandre nous dit qu'il veut niquer

!
On arrive à la soirée, tout le monde se présente, y'a quasiment que des nanas, juste un

italien qui pourrait poser problème !
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"Ca me fait plaisir que tu sois venu" !
Je décide de trancher dans le vif, ce soir, je passe mon titre de french guy à Alexandre, Il
faut qu'il se montre à la hauteur, mes hauts faits militaires vivront à travers ce p'tit puceau,
il me surpassera, il fera deux erasmus, tout comme moi et multipliera les exploits érotiques

avec toutes les nationalités de cette putain de planète !
Les Jacqueline, les Natasha, les Andrea, les Francisca, les Rachel, les Fatima, les Kim,
les Berta, les Anastasia, les Abibatou, il les niquera toutes, elles se souviendront toutes de
lui, il le faut, j'y crois, c'est le nouveau french guy coaché par le french guy lui-même.

!

"J'ai une copine" !

"C'est ton problème ça" !

"Alors pas de soucis vu je t'intéresse pas" !

"Monsieur Sida s'est acheté une morale?" !
Gabi est en train de chauffer Alexandre pour qu'il aille parler une américaine, il hésite

encore un peu "My english is bad" !

"But ur dick is hard, stop cry, go on" !
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Je les rejoins "Allez, bouge toi le cul, vas lui parler" !
Je lui met un paquet de capote dans le jeans, on le lève presque de force et on le pousse

littéralement vers la nana, il manque de se fracasser la tronche par terre !

"Finds some chick for tonight, i'll manage the italian issue" !

"Thanks, careful bro" !
Je me dirige vers l'italien bg qui discute avec un groupe de filles dont la belle de notre
Alexandre national, je vais improviser avec le peu d'italien que je connais, j'attaque direct
par une provocation grossière "So corsu, ma siete nostro" (trad approximative : "Je suis

corse, les italiens, vous nous appartenez") !

"??" !

"Just kidding, so whats ur opinion on Berlusconi?" !

"Hum, I dont really care" !

"Wanna drink something incredible?" !

Je lui passe la bouteille de vodka au stilnox "Be a man, drink it all" !
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La provocation a marché, il me regarde avec un air de défi et fini la teille de vodka au

stilnox !

Mon con, c'est pas ce soir que tu vas baiser avec ça dans le sang !
5mins plus tard, l'italien s'est assis, il va pioncer, j'pense. Gabi a déjà trouvé sa gonzesse,
grand prince, il voit qu'Alexandre est toujours en train de galérer avec son américaine, il

doit lui parler de trucs de nerd j'suis sûr !

"What are you waiting for?" !

"Excuse me?" !

"Euh... euh..." !

"KISS HER YOU FAG" !
Il met sa main sur sa nuque et pousse sa tête vers celle de la meuf, il l'embrasse, IL L'A

FAIT !
Gabi les prend tous les deux par les épaules et les emmène vers la 1ère porte du couloir,

c'est une chambre "Don't disappoint me my boy" !

111

"Ahem, m'voui" !
Ils vont dans la chambre, Gabi part dans un couloir avec sa gonzesse, cimer chef putain

!
"Laisse moi juste aller dire à ton pote de pas le faire sur le lit, c'est la chambre de ma pote"

!
"Bordel, un peu d'humanité, t'en fais pas, ça sera pas long dans tous les cas, je pense"

!

"Hmm... ok" !
Une heure plus tard, j'ai sympathisé avec l'italien, il est dans un sale état mais il tient le
coup ce molosse, je m'en veux un peu de lui avoir niqué son plan mais c'était pour les

besoins de la France !
Je vois Alexandre réapparaitre, c'est tout juste s'il nous fait pas le moonwalk, il a du bien

s'amuser le salop !

"Alors mec? Ca donne quoi la crevette hawaïenne?" !

"Haha, haha *petit déhanché pour montrer sa joie* hahaha" !
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"Bon, maintenant que c'est fait, on se casse, reste ici, je vais chercher Gabi" !

"Tu veux aller où?" !
Je vais chercher Gabi, l'appart est immense, j'ouvre toutes les portes, je tombe sur deux

mecs dans le même lit "Really?" !
Je trouve enfin mon bro, il est en train de fumer une clope, on dirait que la meuf est morte,

elle est sous la couette "We have to go bro, come" !

"I'm coming" !

Je croise Amanda "Me dis pas que vous partez?" !

"Nah, t'inquiètes, on va juste chercher une autre bouteille à notre appart" !

"Mais il y en a déjà pleins ici des bouteilles" !

"De la piquette, pas de notre breuvage de vikings" !

"Vous avez intérêt à revenir sérieux" !
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"T'inquiètes" !
Je pique une bouteille de rhum discrètement, on met les voiles, direction la plage, c'est
putain de loin, il fait super froid mais on fait tourner la bouteille de rhum tour à tour, ça

passe bien. !
On arrive au bout d'une bonne heure sur la plage, il fait complétement nuit, on se pose, on
boit, on fume clope sur clope, on se serre tous les trois pour se réchauffer.

"Tu vas pas faire la fiotte et retourner à l'appart?" !

"Pas moyen, on dort ici, bordel" !

THE FRENCH RISE AGAIN !
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CHAPITRE 15 : Dérapage juvénile
On rentre au petit matin à l'appart, Elodie est assise, la tête dans les mains dans le salon.

"Allez, on se détend, on est là, pas de blessés et 2 victimes américaines" !
"J'ai pas dormi de la nuit à cause de toi sale con, vous avez tous coupé vos portables en

plus, Alex, ça va?" !

"Nickel, désolé de pas avoir appelé" !

"Je me suis fait un sang d'encre, maintenant tu sors plus de la semaine" !

"Si, ce soir, on sort à nouveau" !
"Tu rêves, Alex, tu restes à l'appart ce soir, on se matera un film, qu'on passe un peu de

temps ensemble" !
"Zzzz, super, un film alors qu'il est là que pour une semaine, laisse le décider, j'suis sûr, il

veut ressortir avec nous, hein Alex?" !

"Tu veux Alex? Ne te sens pas obligé de dire oui" !
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"Je voudrais bien, si ça te dérange pas Elo" !

"Tu vois" !
"Seulement si vous gardez vos portables allumés et que vous rentrez dormir à l'appart"

!
"Oui, t'en fais pas, bon, je vais me coucher, j'suis épuisé, on remet ça ce soir, vas te

reposer Alex, tu dois être en forme pour ce soir" !
Le soir venu, je me lève, tout le monde est dans le salon, Gabi est en train de raconter la
soirée d'hier, il imite Alexandre "I'm so shy, i cant do it, where is the vagina on a girl's
body? I'm in? You like my videogames collection? Haha, fuck, he was awesome"

!

"Ahem..." !

"Stop making fun of him, it's not funny at all" !

"Gabriel, Alex, we have to go" !

"Ok" !

!
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"Vous restez pas manger?" !

"Non, on mange dehors" !
Laeti me demande si elle peut venir avec nous "Tu vas nous gêner, c'est pas ton genre de

délire" !
"Je sais très bien qu'avec Gabi, vous faites tout pour qu'Alexandre baise, j'suis pas conne"

!

"Bah, pourquoi tu veux venir alors? !
"Ce sera 100x plus facile si je vous aide en disant que c'est un bon coup, on pourra passer

un peu de temps ensemble" !

"That's my girl" !

"On va où ce soir du coup?" !

"Restau puis on verra, faut qu'on trouve une soirée" !

"Y'a un mec de la fac qui en fait une, je voulais y aller en plus, ça vous dit?" !
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"Y'aura des filles pour mon poulain?" !

"A ton avis" !
On sort de l'appart, j'ai encore plus de 1500grivnas sur ce qu'Elodie m'a filé la veille, on va
se payer un resto de GOURMET pour pas trop cher, j'explique les règles à Laetitia "Tu
nous parles pas de petites culottes, ni de mecs bg, ni de soirée fille et surtout, tu nous fais
pas la morale et tu vas dire à toutes les nanas de la soirée qu'Alex est une bête au lit."

!

"Ca va, j'ai compris, bon, on va où au restau?" !

"Le premier qu'on trouve" !
On se trouve un restau, on se pose, d'entrée, je demande s'il y a du spiritueux, le mec a
du mal à me comprendre, il me fait attendre un peu et viens avec une bouteille de couleur

jaune pisse/orangé "This?" !

"Yes, please" !
La nourriture est bonne, on descend la bouteille à 4, on redemande une autre, on est bien
séché. Finalement, je vais devoir rajouter ma thune pour pouvoir payé. Pas grave, c'était

sympa, on file à la soirée. Le mec qui nous ouvre est un allemand 8/10 !

Mes cibles favorites !
118

"Ulrich?" !

"?? No, Martin" !

"Brocanteur12, nice to meet ya" !
Il doit y'avoir 50% de nanas pour 50% de mecs, on s'installe, on fait connaissance un peu
avec tout le monde, je choisis avec Gabi la conquête d'Alexandre pour ce soir "The

german one bro" !

"Definitly" !

"Why not the asian one" !

"Are you fucking kidding me? Too skinny" !

"Haha, non, sérieusement, te mêle pas de ça, t'as des goûts bizarres" !

"Vous prenez juste celle qui a les plus gros seins, elle est vulgaire" !

"On la choisit pas pour résoudre l'hypothèse de Riemann, hein" !
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"La mienne a un jolie visage" !

"Tant mieux pour elle, bon va arranger le coup avec l'allemande stp chéri" !

"Vous dégoutez" !
On est assis avec Gabi, faut qu'on trouve cet abruti d'Alexandre mais ça fait bien 10min
que je l'ai pas vu. J'entends son accent dégueulasse, on va voir dans la cuisine, il est là, il
est en train de draguer une 2/10 "Oh this dude, haha, i can't stop laughting, he's fucked"

!

"??" !
"Euh, Alex, t'es sérieux avec ta mangouste? Viens, on t'a trouvé une pin-up allemande."

!

"?? What did he say?" !

"J'suis bien là, t'inquiètes" !

"Ok, toi, t'as pas assez bu, viens" !
Avec Gabi, on le pose à une table, Laeti est en train de parler à l'allemande, à un moment
elle lui montre du doigt qui est ce fameux Alexandre, c'est le moment de passer à l'action,
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je me met sur une chaise "UR ATTENTION PLEASE, SEE HOW A FRENCH DEALS

WITH ALCOHOL" !
Tout le monde a arrêté de discuter et me regarde, "Alex, la bouteille là cul sec, ta dulcinée

te regarde, cul sec, DRINK, DRINK, DRINK, DRINK IT ALL" !

Tout le monde reprend avec moi "DRINK, DRINK, DRINK" !

!

!

!

!

!

!

!

"Ahem" !

"DO IT FAGGOT" !
Il prend la bouteille, je sais même pas quel alcool c'est, il boit une gorgée, fait une mine

épouvanté "C'est dégueulasse" !
Les protestations ne se font pas attendre "YOU FRENCH PUSSY, DRINK IT ALL"

!

"SUCKS" !

"BE A MAN" !
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Mon poulain retrouve sa fierté de gaulois et commence à descendre la bouteille d'un trait,

au bout d'un quart de bouteille, je l'arrête "Ca ira pour ce soir" !
Laetitia est en train de rire avec l'allemande, elle revient au bout de 5mins "C'est une de

ces salopes" !

"Alors, c'est bon? Tu lui a dis quoi?" !

"Qu'Alex était mon ex, qu'il m'avait largué et c'est un super coup" !

"T'es fantastique ma chérie" !

"Ouais mais ça m'a saoulé, j'crois que je vais retourner à l'appart" !

"Euh, ok, comme tu veux" !
Et hop, elle nous a arrangé notre coup et maintenant s'en va, la situation ne pouvait pas
être meilleure. Avec Gabi, on recommence à harceler Alex qui fait sa fiotte encore une fois

"Je suis fatigué, je veux juste aller me coucher" !
On refait le même coup, on le lève, le pousse vers la nana, cette fois, il se fracasse la

tronche par terre, l'image du mâle alpha en prend un coup. !
On se rassois avec Gabi, admirons le spectacle, les gens de la soirée s’agglutinent autour
de lui, l'allemande va même lui ramasser ses lunettes et lui redonne, ils commencent à
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discuter tous les deux mais avec son anglais pourri, rien n'est gagné "Bet 300griv that he

gonna fail" !

"Deal" !
On entend pas trop leur conversation, ça rigole pas beaucoup "She looks suicidal"

!

Je me rapproche, elle a l'air de se faire chier, j'entends "you like Star Wars?" !
Le con, il a osé, pas grave, je tente la même technique que Gabi la veille "Ferme la, elle

veut juste se faire éclater le boule, embrasse la" !
Je refais la même, je pose ma main sur sa nuque et j'approche sa tête de celle de la meuf,

il l'embrasse, elle est en position statue !
Au bout de 3 secondes d'inertie, elle fait un pas en arrière, lui colle une gifle de malade

!

Elle essaye de me mettre un coup de pied, je suis ahuri par la situation !
Elle commence à crier en allemand, celui qui a organisé la soirée se ramène "What u

doing?" !
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"Making peace with Germany" !

"Love mostly" !

"Please leave" !

"Ok guys come" !

"No, just you" !

"You must be kidding me, i apologize, ok?" !

"Ok, but please, leave" !
Gabi veut se tirer avec moi "Nah, stay bro, make him fuck that chick, you have to succeed"

!

"I stay one hour, no more then i come back home" !

"Fine, see you later" !
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Je reprends le chemin de la maison un peu blasé, je reçois un texto une fois rentré "This

fucker is kissing the fat ugly bitch" !

Je l'appelle "T'es vraiment en train de te faire cette horreur?" !

"Ahem, laisse tombé" !
Cet enculé me raccroche au nez, je fonce dans la chambre d'Elodie "Bordel, appelle ton

frère, il est en train de partir en vrille avec une fille là" !

"Hein, il s'est passé un truc grave?!" !

"C'est la dernière fois que je le sors" !

Paniquée, elle l'appelle "QU'EST CE QUE TU FAIS ALEX?" !
Je peux entendre qu'il fait pas le fier mais apparemment il résiste "REVIENS A L'APPART

TOUT DE SUITE" !
Elle continue de lui hurler dessus, il lui raccroche au nez "Ramène le moi tout de suite"

!

"C'est mort, je suis épuisé et je me suis fait virer de la soirée de toute façon" !
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"Amène moi là bas, je vais le tuer" !
"Demande à Gabi de le ramener, il est sur place"

Je l'appelle "Alexandre is with you?" !

"Nah, i left, he just suck" !

"I know, what a pain bro" !

"Donne moi l'adresse, j'y vais avec Antoine" !

"Demande à Laeti qu'elle t'emmène" !
Elle prend son sac, ils partent tous les 3 chercher le traitre à sa nation, j'avais tellement
fondé d'espoirs sur cet enfoiré, impossible qu'il me succède, je lui remettrais jamais mon

titre de french guy, je devrais me trouver un autre poulain. !

Gabi est revenu à l'appart, on attend une heure, il va voir ce qu'il va voir. !
Ils rentrent, la porte est à peine ouverte que les insultes partent dans les sens, finalement
tout le monde est rentré, ils continuent de s'insulter sur le pas de l'entrée. "RENTREZ A L
INTERIEUR BORDEL"

Puis j'entends un bruit sourd et des cris "ARRETEZ ARRETEZ" !
126

"Wanna see?" !

"I could pay for this" !

On se dirige vers l'entrée "VENEZ LES SEPARER ARRETEZ" !

Le maigrelet Alexandre est en train de tabasser Antoine !
Alexandre qui est à 4 pattes sur Antoine et lui met quelques patates, les filles hurlent mais
Gabi se charge de la situation, il arrive dos à Alexandre et lui envoie un coup de pied de

ninja dans les couilles du traitre. "Nice shot bro" !

"Always" !

"Alors, Alex, tu remets plus de droites à Antoine?" !

"Il se tape ma soeur, c'est un sale con, lâchez moi" !

"Elodie vas chercher de quoi les soigner stp" !

Je lui écrase involontairement (!

) le pied "AAAAAAAAA" !
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"Oups, désolé, pas fait exprès" !
On va se coucher sauf les filles qui soignent les garçons. Je me réveille de bon matin, cet
abruti n'est plus là que pour quelques jours et il est bien moins divertissant que Vadim.

!
Finalement, Emma passe me voir pendant l'aprem pour me demander les cours et

s'excuser "Refais plus ça, c'est une bonne pote à moi." !

"Promis" !

"Ramène moi les cours dès que tu peux stp" !
J'ai révisé du mieux que je pouvais, en gros, j'ai lu 4/5 pages de chaque cours et appris

les titres, tant que j'ai la moyenne, on est bon !
Finalement, je sais toujours pas pourquoi Alexandre est devenu fou comme ça, je vais voir

Elodie "Ton frère a pas fait honneur à la France hier" !

"Pourquoi?" !

"Un vrai français se mettrait jamais avec un thon pareil" !

128

"Euh, à la base, notre famille vient de Genève donc bon" !

"Attends, vous êtes suisses ou français?" !

"Bah suisses mais installés en France" !

"ET TU POUVAIS PAS ME LE DIRE PLUS TOT CA CONNASSE?" !

"??" !
Pauvre de moi, j'ai pris un crapaud pour une colombe, comment pouvait-il me succéder lui
qui n'a ni Napoléon, ni Charlemagne? C'était une peine perdue d'avance.

!
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CHAPITRE 16 : Anticonstitutionnellement
Le grand guerrier Alex est parti hier, Gabi ne le voulait plus dans sa chambre et personne
ne voulait lui prêter sa chambre, du coup, il est allé dormir sur le canapé pendant

qu'Antoine ramonait sa sœur !
On entre dans la période des premiers partiels, aujourd'hui, j'ai deux épreuves, pas de
soucis à se faire, tous les exams de ma L3 en Espagne étaient des vieux QCM

!
Première copie, contentieux européen, je suis plutôt confiant, alors il nous demande quoi

dans ce beau QCM? !

Je retourne la copie !
On nous demande un bref exposé sur le renvoi préjudiciel, y'aurait pas de soucis si je

pouvais répondre en français !

Mon vocabulaire juridique est minable en anglais, ça va être la cata !
Ola, ola, du calme, bon, comment on dit uniformité en anglais? Ca doit être uniformity

!
Et recours? Bordel, ça se dit comment en anglais? recourt? Je sais plus, je vais choisir un

autre terme, je vais dire une demande préjudicielle, ça, je sais le dire !
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J'utilise l'illustre technique du A B A B A B
Le renvoi préjudicielle est très utile (A) mais aussi les rapports entre les juridictions
nationales et communautaires (B) En effet le renvoi préjudicielle est nécessaire (A) en ce
qu'elle permet la collaboration entres les juridictions nationales et communautaires (B) Il
est exact de dire que le renvoi préjudicielle est un moyen effectif (A) de mettre en relation

les juridictions nationales et communautaires (B) !

Je sors de là, Emma viens me voir "Ca s'est bien passé pour toi?" !

"..." !
Je réponds même pas, je m'assois dans un coin, j'ouvre mon dico, j'apprends le plus de
termes juridiques possibles.
Viens l'épreuve de l'aprem, allez, remettez moi une sorte de dissert bande de cons, je vais

vous vous en faire 10pages, cette fois. !

Je retourne la copie !

QCM !
"Félicitations Monsieur Brocanteur12 pour avoir majoré votre M1 et pour avoir réussi
l'examen d'avocats, je suis votre secrétaire attitrée, voici votre bureau, si vous avez des
questions sur le fonctionnement du cabinet ou des autres associés, n'hésitez pas à me

demander." !

"Non merci Vanessa, vous pouvez disposer" !
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"Je ne m'appelle pas Vanessa mais..." !

"ON S'EN FOUT, TIRE TOI SALOPE" !

Bon allez, première question, que vais-je cocher? !
Hein? Attends, c'est vraiment mes sujets ça? C'était pas dans le cours, si? J'ai retenu tous
les titres, je me souviens pas de ce sujet... Bordel, j'mets quoi?

Bon, tant pis pour la première !

Plouf pif paf pouf, ce - se - ra - toi - que - je - choi - si - ra - 1 - 2 - 3 - TOI !
Allez, la 2ème question, mais? Encore ces conneries? Je lis toutes les questions, AH, la

17, je connais la réponse !
Le supplice est terminé, je rentre à l'appart, je vais dans la chambre "Ola, pourquoi tu fais

cette tête, ça s'est mal passé?" !

"Ma vie est foutu" !

"Ca peut pas être si mauvais, t'en fais pas, faut pas t'angoisser" !

"Euh... je vais appeler mon père, tu peux me laisser seul pour lui parler" !
132

"Allo papa" !

"Alors, t'as cartonné fiston?" !
"Euh, tu te souviens de ce que je t'avais dit sur le fait de refaire un M1 pour avoir un

meilleur M2?" !

"Tu plaisantes, j'espère?" !

"Papa, écoute, c'est mieux si je veux un bon M2" !
"Putain mais tu deviens fou, attends que je dise ça à ta mère, HEY, VIENS VOIR, TON
FILS EST EN TRAIN DE ME CASSER LES COUILLES, PRENDS LE, MOI JE VEUX

PLUS LUI PARLER" !

"Maman?" !

"Qu'est ce qu'il se passe, y'a eu un problème?" !

"Euh, je crois que je vais refaire un M1, ne t'énerves pas s'il te plait" !
"Mais il te reste encore des épreuves, attends d'avoir fini avant de te décourager"

!
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"Bah..." !
"Tu passes trop de temps avec ta copine et dehors, t'as pas dû assez réviser"

!

"Je m'autorise quelques sorties parfois mais c'est rare" !

"C'est ça, oui, et tout le fric que je te passe tous les mois, il part dans quoi?" !

!

"Euh... des livres de droit en général" !
"Et bien, vu que tu as dû faire le plein de livres de droit à partir du mois prochain, je divise

les virements par 2" !

"Ah, maman stp, pas ça, je suis déprimé" !
"Ecoute, rappelle nous plus tard dans la soirée, là, il faut que j'aille calmer ton père mais

maintenant c'est la moitié des virements habituels par mois..." !

"DIS A CE PETIT CON QUE JE VAIS LUI EXPLOSER SA PLAY DE MERDE" !
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"Non, dis à papa de pas faire ça, pitié" !

"A plus tard, bisous" !

!
J'ouvre les cours, je comprends 1 phrase sur deux dans leur anglais juridique de merde,

faut que je me force, j'appelle Gabi "Can you translate that?" !

"Is this english?" !

"Guess so" !

"Bomb on university bro" !

"..." !
Je passe les autres partiels, c'est la cata complète. Il me reste un seul partiel, un oral, 10

minutes, 10 MINUTES A TENIR !
J'arrive dans la salle, l'étudiante qui passe pendant que je prépare mon sujet répond à une
vitesse incroyable, on voit pas les 10 minutes défilés "BROCANTEUR12?!" "Déjà?"

!
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"Hello" !

"Sowe, waps ur soubjaicte?" !

"Hein? Sorry, I didnt understand" !

"Aye chaide waps ur soubjaicte?" !

Mais c'est un sketch ce con ou quoi? !

"Can you write ur question please?" !

!

"Hum, can i talk about my subject, please?" !

"Yeshe" !

"So blablabla & blablabla" !
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"Kann yaw teye me wouaye che iropiane couwte lewde che nasshounal iuouidiktion?"

!

!

"Can you write the question please?" !

!
Bon perdu pour perdu, je me lance dans un grand monologue "BLABLABLABLABLABLA"

!

"Woké, chank yawe" !

Il appelle l'élève suivant mais j'avais pas fini, bordel !

Je recroise Emma "Tu comprends ce qu'il dit ce con avec son accent?" !

"Non mais il m'a écrit les questions sur papier" !

"MAIS BORDEL" !
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CHAPITRE 17 : Long live Ireland
Je retourne passer Noël et le réveillon en famille en France en attendant la reprise des

cours à Odessa, je prends l'avion avec Antoine et Elodie "Je tm bb" !

"Mwa ochi" !
"Fallait me dire que vous alliez vous rouler des pelles pendant tout le trajet, j'aurai pris le

vol suivant" !

"Haha, brocanteur12, t'es jaloux?" !

"Laisse le rager, hein mon bb" !

"..." !
On traverse des grosses turbulences, j'ai jamais vu ça, les deux tourtereaux font moins les
marioles, ils sont en train de se faire dessus, ils ne se touchent plus "C'est pas pour dire
mais je pense que y'a un moteur de foutu ou un truc dans le genre, là, c'est pas normal"

!

"Ahhh, arrête, dis pas ça, t'es sérieux?" !
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"Ouais, les pilotes nous le disent pas mais ça doit sentir la sueur dans la cabine"

!

"Mais... MADAME S'IL VOUS PLAIT, MADAME" !
L'hôtesse lui dit "MADAME, RESTEZ ATTACHÉE S'IL VOUS PLAIT, MADAME!"

!

"C'est juste pour ..." !
Au moment où elle essaye de se lever, une secousse de taré la projette sur son siège, elle
ne dit plus rien, Antoine n'est pas beaucoup plus serein, un couple français devant nous lui

dit de se calmer, que tout va bien, elle se met à pleurer !
J'arrive au pays, on va chez mon oncle où toute ma famille nous attend pour un grand
repas familial. On va dormir quelques jours chez lui "Oh mais c'est notre globetrotteur

préféré" !

"Salut tata" !

"Hey les enfants, venez voir, votre cousin est arrivé" !
On se met à table, on me dit de me mettre au milieu de ma soeur et de mes cousins,
cousines, ils discutent de leur vie pourri "J'ai finalement eu ma thèse, j'enseigne

maintenant" !
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"Bravo, moi je suis toujours en prépa" !

"Et ça te plait ton appart, tout seul?" !

"Brocanteur12, c'est dommage que tu ne sois pas venu à notre mariage" !
"Bah, c'était en septembre, je pouvais pas revenir pour repartir aussitôt, désolé mais

félicitations, j'ai oublié de vous envoyer un mot, désolé vraiment" !

"Alors l'Ukraine, c'est mieux que l'Espagne, les gens sont sympas?" !

"Euh, c'est différent mais ouais, c'est franchement bien" !

"Tu t'es trouvé une petite chérie ukrainienne?" !

"Ah oui, dis nous, les amours, alors?" !

"Laissez le parler, raconte cousin" !

"..." !
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"PARLONS EN, CET ABRUTI A FOIRE SES EXAMS A CAUSE D'ELLE JUSTEMENT"

!

"Papa..." !

"Chéri, calme toi, il va se rattraper au second semestre" !

"Elle s'appelle comment?" !

"T'es amoureux?" !

"T'as une photo d'elle?" !

"Si elle est gentille, c'est le principal" !

"Elle est ukrainienne?" !

"Tu l'as rencontré comment?" !

"C'est une eurasienne, c'est bien ça mon chéri?" !
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"Maman... stp" !

"Eurasienne, beau gosse cousin" !

"Oh, elle doit être jolie" !

"Elle vit où?" !

"Sois gentil avec elle, cousin, hein" !
"IL A PLUTOT INTERET A SE METTRE AU BOULOT S'IL VEUT PAS ETRE LA STAR DU

PROCHAIN FAITES ENTRER L'ACCUSE" !

"Chéri, du calme" !

!
Je vais me fumer une clope dehors pour essayer de me calmer, je tremble, bordel, je vais
devoir passer quelques jours ici et j'ai ni mon pc ni ma play, je regarde les étoiles, je me
demande ce que fais Gabi en ce moment, ah, purée, l'Ukraine me manque "Hey frangin, je

peux m'assoir à côté de toi?" !

"Ouais, bien sûr" !
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"T'as une clope?" !

"Tiens" !

"Désolé pour tout à l'heure, ils sont vraiment trop curieux" !

"Pas de soucis" !

"Tes colocs sont sympas?" !

"C'est les meilleurs" !

"T'as l'air amoureux, c'est bien, faut que ça dure" !

"Tu vas pas t'y mettre aussi" !

"Non mais ça me fait plaisir de te voir comme ça" !

"Mouais" !
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"On va prendre un pot avec les cousins, tu viens avec nous?" !

"Pourquoi pas" !
On va dans un bar irlandais, et à peine arrivé, j'entends un groupe de jeunes parler en

anglais, haha, le top, le french guy en Irlande à la maison !
On se pose dans un coin, ils passent commande mais moi, je veux juste aller parler à ce
groupe, on me sert ma bière, je suis quasiment sûr qu'ils sont irlandais vu leur accent,
c'est pas des anglais, aucune chance, je prends ma bière, je me dirige vers eux "How u

doing guys?" !

"?? ..." !

!

!

!

!

Ils me regardent tous étonnés, bon, allez, rien à perdre, je me lance, c'est parti "FUCK

ENGLAND, FUCK THE QUEEN, LONG LIVE IRELAND" !
Bingo, ils se marrent, un type me prend par l'épaule "ONE OTHER BEER FOR MY

FRENCH BRO" !

"WHATS UR NAME DUDE?" !

"Brocanteur12, you?" !
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"MATTHEW" !
Il commence à entonner un chant, je sais pas du tout ce que c'est mais tout le monde
commence à chanter avec lui, certains mettent la main sur le coeur, bordel, c'est l'hymne

de l'IRA leur bazar ou bien !
Je leur dis de se ramener à notre table, du coup, on est une quinzaine à se serrer les uns
contre les autres et ma famille commence à parler en anglais avec eux. Mon cousin qui
viens de se marier commande des shooters pour tout le monde "I PAY THE NEXT ONE"

!
On avale les shooters tous en même temps, y'a une ambiance de fou dans le bar
maintenant, la serveuse se marre et reste avec nous dès qu'elle en a l'occasion

!
L'irlandais paye une autre tournée de shooters "SWEET MOTHER IRELAND, LONG LIVE

FRANCE" !

Il commence à entonner avec son accent "AU 31 DU MOIS D'AOUT..." !
Bordel, il la connait ce génie, et tous les autres irlandais aussi, tout le bar chante "A LA

SANTE DU ROI DE FRANCE ET MERDE AU ROI D'ANGLETERRE" !

"FUCK HIM" !

"QUI NOUS A DECLARE LA GUERRE..." !
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"MORON" !

"BUVONS UN COUP, BUVONS EN DEUX..." !

"DRINK IT ALL" !
Une fois le chant terminé, tout le monde applaudit, ma soeur repaye une tournée

!
On est complétement pété, y'a des gens dehors avec leurs consos, le bar ferme, on fait

nos adieux aux irlandais, ils nous applaudissent "LONG LIVE FRANCE" !
On retourne à la maison avec tout le monde "Et beh, mon cousin, t'as le chic pour te faire

des amis" !
"Ouais, c'était excellent, ils étaient super sympas ces irlandais, comment t'as sympathisé

avec eux?" !

"J'ai dit que j'étais français" !

"??" !

LONG LIVE IRELAND !
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CHAPITRE 18 : Conflit familial
On vient de passer Noël, ma famille a organisé un jour de l'an pour les "vieux" et un autre
pour les "jeunes" qui est organisé chez la meilleure amie de ma cousine. Ca a l'air
tellement chiant. Les cousins laissent leurs gosses chez les parents et veulent "s'éclater".

Ah pauvre de moi, la plupart sont trentenaires, j'en soupire d'avance. !
Je me demande si Gabi va faire un truc grandiose, on s'est juste envoyé un message pour
se souhaiter un joyeux Noël, j'suis sûr que son jour de l'an, il le passe à escalader une
falaise, chasser l'ours polaire ou encore pêcher des saumons d'une main avec une

suédoise dans l'autre. Ce chanceux !
On est dans la voiture avec ma soeur, ma cousine et mon cousin, mon portable sonne,
c'est Laetitia, j'hésite à répondre, ma soeur me sourit, prends mon portable "Attends on va

rigoler" !

"Attends, rends le moi stp" !

"Taisez vous, je met le haut parleur, Alloooo?" !

!

"Euh... c'est pas brocanteur12?" !

"Non, il n'est pas disponible, je peux lui faire passer un message?" !
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"Bah... ce serait bien qu'il me rappelle" !

"De la part de?" !

"Sa copine, Laetitia" !

"Vraiment ? Sa copine?" !

"IL EST PUCEAU" !

"Haha, il est tout gêné le cousin" !

"BORDEL MAIS FILE MON PORTABLE CONNASSE" !

"Oooh, il est très amoureux, haha" !
"Je plaisante, c'est sa soeur, brocanteur12 voulait te faire une petite blague, je coupe le

haut parleur, il nous a beaucoup parlé de toi" !

"Bon, c'était à se pisser de rire, tu peux me la passer maintenant?" !
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"Ca va, on discute, laisse la respirer" !
Et le sketch continue pendant 10 bonnes minutes, ma soeur rigole en écoutant ce que

Laeti lui dit au tel et me regarde en pouffant de rire. La pute !
Elle finit par me passer le tel en continuant son rire bête "Allo, chéri? Elle est super sympa

ta soeur, haha, je lui ai raconté quand le videur de ..." !
"AHEM, oui, bon attends, je te rappelle plus tard" Je raccroche "T'as gagné connasse, je

coupe mon portable" !
"Oh, c'est rien, on a juste un peu discuté, t'énerves pas, haha, faut que je te la raconte

Christophe, mouhaha" !
"C'est la 1ère fois que je vois une grande soeur casser les coups de son petit frère, t'es

vraiment conne, franchement" !

"Tu boudes brocanteur12?" !

"Ohhh, il est vexé, il veut plus nous parler" !
"Faut dire, se faire casser la gueule tous les deux jours en Ukraine, c'est pas bon pour le

moral, HAHAHAHA" !
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"C'est vrai, tu t'es fait casser la tronche?" !

"Raconte" !

"Haha, alors, il ..." !

"MAIS ALLEZ NIQUER VOS RACES, ARRÊTE LA BAGNOLE, JE RENTRE" !

"Trop tard, on est arrivé" !
On arrive dans une espèce de villa, c'est bien une fête de trentenaire, ça, ils ont pris de
l'alcool en profusion, ils ont même pris des verres de toutes les couleurs, et quand je

rentre dans le salon j'entends Poker face de lady gaga. !
Et ils osent se foutre de ma gueule? Je vais leur montrer c'est quoi une fête à ces cons.

!

"Salut, c'est toi brocanteur12? ta cousine m'a parlé de toi, je suis Sophie" !
"Génial, enchanté Sophie, dis moi, c'est toi ou ton petit frère qui choisit la musique?"

!
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"?? J'ai pas de petit frère." !

"Ah, ok, je peux mettre un truc?" !

"Euh oui, tu sais comment faire?" !

"Cliquer? Je devrais y arriver, c'est gentil" !
Elle dit pas un mot et rejoins les autres, elle a un regard un peu halluciné, j'ai été un peu
sec, mince, je mets de la musique pas trop dégueu, c'est tout ce que j'ai trouvé, on dirait la

playlist d'une 2000. !
Ils sont dehors, sur la terrasse, ils préparent le barbec, ils ont tous pris leur jolie verre en
plastoc, ils ne boivent quasiment pas. "Hé frangin, désolé pour tout à l'heure mais y'a pas

de mal, elle a beaucoup rigolé, elle a l'air super, je m'excuse vraiment" !
"Super, dis, tu sais pas où y'a des plus grands verres? A ce rythme là, je pourrai encore

faire le décompte à minuit" !

"Euh, attends, je vais te chercher ça" !

"Tiens, c'est bon ça?" !
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"Super" !

"T'es plus fâché?" !

"Non, non, j'ai rendez-vous avec cette superbe bouteille de gin, excuse moi" !
Je me sers comme un sagouin, le verre est remplit à ras bord, je lève mon verre, je me
fout du gin partout sur le bras "LE PROBLEME DES TRENTENAIRES, C'EST QUE VOUS

ÊTES DES GROS COINCÉS" !

Je m'enfile le verre cul sec, ma prestation est ponctué de "Oh" Aaah" "Haan" !

"Arrête, tu fais ça pour te venger?" !

"Pas uniquement" !
Je me sers un 2ème verre de gin, remplit à ras bord mon capitaine "QUI LE BOIRA A MA

PLACE? UN VOLONTAIRE?" !

"Tu vas pas reboire ça, arrête" !
Je réponds à la provocation en approchant le verre de ma bouche, ma soeur m'arrête
"Bon, ok, passe" et elle s'enfile un verre de gin cul sec, j'allais refaire mon petit numéro
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d'acteur pour une 3ème fois mais ça a suffit, mon cousin arrive "sers moi un verre cousin"

!
En 30minutes, je suis devenu le DJ et le serveur de la soirée, plus personne ne s'occupe
du barbec, on a juste eu droit à une tournée de merguez, tout le monde discute ou danse

près de ma buvette improvisée !

"Un sky coca cousin" !

"Ok, je te met un supplément de sky" !

"Gin fanta stp brocanteur12" !
"Je te fais ça mais attention à ne pas abuser du fanta, c'est mauvais pour les dents"

!

"Frangin, il reste du coca pur?" !
"Non, j'ai mis du gin dans toutes les bouteilles de coca, allez, je te sers un verre où j'en ai

pas mis beaucoup" !

"Ok mais pas trop, hein, je suis pompette haha" !
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Haha SALE PUTE !
Apparemment, un karaoké se met en place dans le salon pendant mon service, il est
22h30, encore 1h30 avant le décompte, j'ai pas fini mon boulot, la piscine me fait les yeux

doux depuis mon arrivé "Hey cousin, tu peux m'aider à enlever la bâche?" !

"Laisse tomber, il fait trop froid et je sais pas si Sophie serait d'accord" !
Je m'en vais demander l'autorisation à Sophie, elle me dit qu'il fait trop froid, que l'eau doit

être sale, que je vais être gêlé !

Elle finit par céder, on vire la bâche, je me mets en calbard, allez, c'est parti !
Je sors de l'eau "Mais t'es fou, on peut lui apporter une serviette svp? Viens à l'intérieur te

réchauffer." !

"T'as ton portable sur toi, faut que j'appelle Laetitia" !

"Non, il est dans le salon, viens te sécher" !

DONT SAY NO MORE !
Je la pousse dans la piscine "AAAAAAAAAAAAAAAH, JE VAIS LE TUER, ELOIGNEZ LE,

JE VAIS VRAIMENT TE TUER BROCANTEUR12" !
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"Tiens, vas dans la bagnole brocanteur12, prends mes clefs, mets les couvertures avant

de t'assoir" !

"Merci cousin, c'est noté, je ferai gaffe" !
Ma soeur est en train d'hurler sur mon cousin, je fonce dans la bagnole, je me mets la
radio NRJ, Skyrock, purée, y'a pas un truc de troll un peu? Ah, tiens, radio courtoisie

!
Au bout d'un certain moment, j'entends quelqu'un taper à la porte de la bagnole, c'est ma

soeur "Ouvre, je te ferai rien" !

J'ouvre "Il est minuit dans 5mins, allez reviens abruti..." !
Putain, bonne année Gabi, où que tu sois, bro, je suis bientôt de retour, attends moi.

!
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CHAPITRE 19 : Rien ne va plus
Ma famille m'a accompagné à l'aéroport "Mon chéri, prends soin de toi, je t'en supplie et

vas y confiant pour ton M1, c'est peut-être pas si mauvais que ça" !

"Ouais merci maman" !
"ARRETE DE LE CHOUCHOUTER, IL A PLUS 5ANS, TU SAIS CE QU'IL TE RESTE A TE

FAIRE MON FILS, REVIENS AVEC LE M1 OU REVIENS PAS" !

"Tu vas me manquer aussi papa" !
"Ecoute p'tit frère, fais attention à toi, pas envie qu'on te retape dessus, ne sors plus la nuit
ou moins, reste avec ta chérie, c'est mieux, hein. Fais pas de bêtises, d'accord frangin?"

!

"T'inquiètes frangine" !

"On t'aime très fort, on pense à toi mon chéri..." !
"MAIS TU VAS ARRETER DE LE COUVER MERDE, ALLEZ FISTON, T'ES UN DUR, A

DANS 6 MOIS" !
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"..." !
Ma mission n'est pas terminée

Merci de vous présenter à l’embarcadère "Votre nom?" !

"12" !

"Brocanteur12" !
Certains ont eu la mauvaise idée de me passer de l'argent pour Noël, ça m'a vexé mais du
coup, je voyage en classe affaires et je compte bien boire un p'tit quelque chose dans mon

costume neuf acheté spécialement pour l'occasion. !
Le french guy est prêt à décoller, Commandant, faites chauffer les moteurs "Monsieur

prendra quelque chose à boire?" !

"Une coupe de champagne" !
Maintenant, je vais me regarder Forrest Gump, j'ai besoin de pleurer, d'évacuer puis à la

fin ça part en "happy ending" de baise, c'est le film qu'il me faut !
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!

Bye bye Jenni, on m'envoie au vietnam, c'est vraiment un autre pays !

!

Jenni, je t'écrirai tout le temps !

!

Forrest, je veux rentrer à la maison !

!

Forrest, j'ai le cancer, je vais mourir !

Forrest, j'ai une maladie !

!

!

!

!

!

!

Voir ce débile faire un gamin à une 8/10, ça m'a remis de bonne humeur. Je descend de
l'avion, on n'est qu'à la moitié de l'aventure, les 6 derniers mois du french guy, faut que ça
soit fantastique. ON EST REPAR... hein?

"Mon chériiiii" !

"Mais qu'est ce que tu fais là?" !

"Ta soeur m'a prévenu de ton heure d'arrivée, ça te fait plaisir?" !

"Oui, oui, beaucoup, Gabi est à l'appart?" !
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"Il t'attend" !

"Allez, on fonce, chéri, il m'a trop manqué" !

"Et moi?!" !

On prend un taxi, on arrive à l'appart "IS MY FUCKING BRO THERE?" !

"Owww BRO" !

"I missed you so much" !

"Same, same" !

!

"OK BRO, TONIGHT LETS DANCE WITH THE PENGUINS" !

"FUCK YES" !
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"Nice suit btw dude" !

"you need one, the black and white bro's" !

"Si je dérange, dis moi" !

"Meuhhhh nah, par contre, on sort ce soir" !

"Tu veux pas rester au moins ce soir avec moi?" !

"Mais t'en fais pas, on aura tout le temps de niquer, par contre les pingouins" !

"Abruti, je parlais pas de ça" !

!
Gabi met un costume eco+ et on file dehors, apparemment, y'a une soirée sur une plage

privée mais ils font rentrer en priorité les filles "Euh chéri?" !

"Quoi?" !
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"J'ai changé d'avis, range ton pyjama, mets ta plus belle robe et viens avec nous"

!

"Non, ça va, t'inquiètes, je suis bien là, amusez vous bien" !

"T'inquiètes, juste à l'entrée, après tu pars" !

"Ah je vois, grosse enflure" !
Bon, j'ai pas envie de demander à Elodie et encore moins à Anna, pas grave, un français

et un noir, ils vont nous recaler direct. !

On arrive à la soirée "Hey guys, can we in?" !

"Ok" !
On arrive sur la plage où y'a la soirée, tout le monde pue le pognon ici, le type de l'accueil

nous demande 1500 grivnas chacun (environ 50€) "Haha, you kidding right?" !

"No" !

"Look my suit, it cost half of that, you fucker" !
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"You deliver some chicks for that price or what?" !

"Please leave" !

Finalement, on laisse tomber leur soirée pourrie "Ohh bro, casino?" !

"Fuck yes" !
C'est parti, les types nous laissent rentrer, on va pas à la machine à sous pour pigeon,
direction la roulette, mise 1/3 2/3 20 grivnas sur chaque. Le croupier qui connait cette

technique vieille comme le monde en a déjà ras le bol de nous !

"BET 1000 GRIVNAS THIS ROUND, TRUST ME BRO" !

Je fous 1000 grivnas en jeton, ça tourne, ça tourne, 2/3, haha !

"THATS THE PENGOUIN STYLE BOYS" !
Le croupier nous demande d'arrêter de gueuler, je vais au mini bar chercher des boissons,
ça coute une blinde mais pas grave, ce soir on repart avec des actions dans le casino

!

Je reviens à la table de jeu avec les consos, Gabi fait une petite danse !
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"JUST WON 2000 MORE GRIVNAS BRO" !

"YOU KIDDING ME" !
On continue à amasser un pognon dingue, des gens viennent voir à la table avec un petit
sourire interrogatif, le croupier arrête pas de nous menacer d'appeler la sécu si on

continue à s'exciter "BET 3000 ON 2/3 3/3" !

"HERE WE GO PUSSYS" !

Ca tourne, faites vos jeux, rien ne va plus, ça tombe sur le dernier tiers !

"HAHAHAHAHAHA" !

!

On se prend dans les bras en sautant, je vais échanger quelques jetons pour payer un

verre au croupier, il refuse avec un petit sourire "I can't sorry" !
Un monsieur d'une soixantaine d'années nous suit depuis un bon moment, je lui passe le

verre et on est reparti "OK BRO, LAST BET, WANNA ALL IN?" !

"GO FOR IT" !
Bon, même si on va sûrement perdre tout le pognon, on se sera bien marré, on met
environ 11000 grivnas répartis sur 2/3 et 3/3, on a maintenant le croupier dans la poche, il
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lance la roulette, ça tourne, ça tourne, elle commence à s'arrêter sur 25 OH OH OH"

!
Elle passe sur 2 "NO NO NO" elle passe sur 21, y'a le 4, juste après "JUST DIE HERE

BITCH" !

"DONT FUCKING MOVE" !

ELLE S'ARRÊTE SUR 21 "HAHAHAHAHA" !

!

On crie de joie, on file des jetons au croupier, on va échanger les jetons, on récupère le

pognon, on rentre à l'appart euphoriques "Wanna go to Donetsk next week?" !

"In a fucking palace bro" !

!

164

CHAPITRE 20 : Dans mes oreilles
Avec Gabi, on veut trop aller à Donetsk avec le pognon mais à cause du Donbass, c'est
une galère incroyable et nos ambassades nous disent de ne pas nous y rendre, de toute

façon, y'a un embargo !

"Awww dude, any idea?" !

"What about Poland?" !

!

"Chérie, prépare tes affaires, on part en pologne semaine pro" !
"Vous avez pas gagner assez, ça va nous mettre en galère pour la bouffe pour le reste du

mois" !

"Qui t'a dit que je te payais le voyage? " !

"Bah demande pas alors" !

"Je plaisante, par contre les autres s'ils veulent venir, ils payent" !
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On va prendre les billets, on en a pour à peu près pour 1000grivnas par personne, ce prix

LIDL !
On prend une couchette, on est le jour du départ, tout le monde vient avec nous, même
Anna, elle pourra nous servir de traductrice, je prend 2 bouteilles dans le frigo et on

embarque dans le train, le trajet dure plus de 24h !
On est répartie dans plusieurs cabines, c'est un bordel monstre, on dirait un train
d'immigrés clandestins, c'est affreusement dégueulasse et on est tous serrés dans
chacune des cabines, c'est rempli de mecs incroyablement maigres et qui n'ont pas l'air

d'avoir payé "Last station Auschwitz boys, please keep calm" !
Un espèce de tox se lève et commence à gueuler en polonais sur Gabi "cierpieliśmy

dużo!" !

"Anna, what he just said?" !

"Hm... that animals are prohibited in the train" !

"Jews too" !
La provocation a marché, le tox essaye de sauter sur Gabi mais vu que la cabine est
minuscule, c'est un foutoir incroyable, ils sont au sol, le tox est sur Gabi, j'essaye de les
séparer en tirant violemment le bras du mec vers moi pendant qu'Antoine est en train de le

pilonner de coups de pieds dans le dos !
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"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" !
Apparemment Antoine lui a explosé un truc, le chef de gare viens voir dans la cabine,
retard du train 30min, un des contrôleurs parle polonais avec Anna, en fait, le type avait
pas payé, du coup, ils lui disent de dégager. C'est bon, le train démarre, Pologne nous

voici, nous voilà "Well done guys" !

"You welcome" !

"Next time, balls first, always" !
Je sors la bouteille, on se met la race dans le couloir, Anna en profite pour nous apprendre
les principales insultes en polonais, on les répète à haute voix pour tester notre

prononciation "Not bad, Antoine" !

"What about me?" !

"Repeat after me guys ssać moje kulki" !
Un type a allumé une clope dans ma cabine, cela nous incite à tous s'en allumer une, on
discute avec lui, il est très sympa, il retourne voir sa soeur à Varsovie, c'est un polonais de

souche, il s'appelle Antoni, on passe la soirée à délirer avec ce mec. !
Au bout d'un moment, on est tous crevé. On se met sur nos couchettes dégueulasses je
suis avec Anna, Antoine et un autre mec dans la cabine, tout le monde est assoupi, j'ai du
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mal à trouver le sommeil et au moment où j'allais vraiment m'endormir "Brocanteur12,

arrête... zzz ... putain... zzz" !

"Hein... quoi?" !

"C'est ... pas... drôle... zzz... enlève ... ta ... main" !

"Tu es en train de rêver, rendors toi" !

"MAIS ENLEVE TA MAIN DE MON CUL PUTAIN" !

"?!" !
Je me retourne, l'autre mec est debout, je vois son bas ventre, il était en train de masser le

cul d'Antoine "What the fuck u doing dude?" !

"Sorry, just searching for some cigarettes" !

!
On réveille Anna "Wake up, please come with us, this guy is a fucking pervert"

!

168

Hors de question qu'on dorme avec ce taré, on le laisse seul dans la cabine et on va dans
l'autre, je me met dans la couchette de Laeti, Anna celle de Gabi et Antoine avec Elodie,
déjà qu'une couchette quand t'es seul, t'es serré mais là, c'est indescriptible "Mets toi sur

le côté, j'vais tomber putain" !

"Arrête de bouger aussi" !

"Aïe! Putain, je me suis cogné la tête" !

"Shut the fuck up, i can't sleep" !

"You shut up, i can't sleep like that" !

"MAIS RETIRE TON BRAS, TU M'ECLATES LE DOS LA" !

"Bordel mais arrête d'hurler connasse, j'ai pas bougé" !

"Anna, please return with the pervert, it's so uncomfortable" !

"No way" !

"Never tought you're so fat" !
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"Moron" !

"JUST SHUT THE FUCK UP GUYS" !
Le polonais avec qui on a déliré toute la soirée nous lance un timide "please guys, calm

down, i need to sleep" !

"Sorry Antoni but this fat bit..." !

"Just shut up faggot, sorry Antoni" !

"Yeah, sorry dude" !

"Sorry Antoni, now shut up all" !

"Stop sayin shut up, you whore" !

"Don't talk to Elodie like that" !

"Mais ta gueule aussi, shut up shut up, toi, ferme là" !
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"Franchement, il a raison, ta gueule Laetitia" !

"MAIS VOS GUEULES" !

"..." !
Je me réveille régulièrement, Gabi et Antoine sont par terre, ils dorment sur le sol, c'est

mignon, ces gros pédés sont bras dessus bras dessous !
Enfin, on est arrivé à destination, on prend un bus pour se rendre à notre hôtel, le train
nous a couté si peu cher qu'on avait assez de zloty pour se mettre dans un hôtel sympa et

pendant 5jours !
On finit de s'installer dans nos chambres, Anna connait bien la ville, elle a prévu de nous
amener dans un bar à cocktail, apparemment, c'est très réputé, "here we go girls"

!
Ils passent du Lindsay Stirling https://youtu.be/RrutzRWXkKs?t=47 pourquoi pas, on est
hyper bien reçu, je me dis que le verre doit couter une cinquantaine de zloty "Must be

expensive as fuck" !
Anna me met la carte sous le nez, ça coute absolument rien, les prix commencent à
l'équivalent de 5€ environ, la serveuse parle avec nous, très sympa "What do you want

guys?" !

"Poland in my mouth sweety" !
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"The most strong possible" !
Une fois la commande passée, le barmen fait les cocktails devant nous, il commence à

jongler avec les verres et les bouteilles "Don't drop mine buddy" !

"Can you do the same with knifes?" !
A chaque verre terminée, on l'applaudit, on se retrouve tous les six debout à l'encourager,
la serveuse est amusé et les clients nous regardent en souriant, Antoine commence à
taper dans ses mains en rythme, les clients commencent à faire de même, le barmen est
tout sourire et on a mis une ambiance de fou "THE POLAND IN MY FUCKING EARS"

!

!
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CHAPITRE 21 : Ennuie neigeux
Au bout de 2jours, on est sorti dans ce bar à cocktail, visité la cathédrale du Wawel,
écumé quelques bars mais on est vraiment à bout d'idée, on aurait jamais du réserver

pour aussi longtemps "Awww bro, i want to get back home" !

"We could bought some fireworks with that money" !

"What for?" !

"Don't know, sounds fun" !
Je vais demander à Anna si elle veut pas rentrer avant, elle essaye de nous divertir au
mieux depuis notre arrivée mais je sens bien qu'elle est à court d'idée et s'ennuie. "Anna

wanna go back to Odessa? It's boring as fuck" !

"Hmm, let me call my dad first" !

"Euh, ok" !
Elle appelle son père, je suis retourné à ma bouteille de vodka qu'on partage avec Gabi,
Anna débarque dans la chambre 30Mins plus tard, elle a un large sourire "Guys, wanna go

skiing?" !
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"Is this real?" !

"Ask my dad" !

"Dont know if we have enough money" !

"Don't worry, you pay me back at Odessa" !

"FUCK, YES! FAR BETTER THAN FIREWORKS" !

"HAHA, I'M IN, WHAT YOU SAY PUSSYS" !
Le père d'Anna a un chalet près de Kotelnica, une station de ski au sud du pays, il arrive
demain aprem pour nous passer les clefs et déposer la bagnole d'Anna et il repart en

train, grand prince, cimer papa putain !

"On peut pas partir mec ou alors faut qu'on aille au bureau de change" !

"Il nous reste la thune sur la réservation et Anna nous avance" !

"On va pas manger une fois rentré avec vos conneries avec Gabi" !
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"Tant qu'il nous reste de la vodka" !
Le lendemain, le père d'Anna arrive à l'hôtel depuis Lodz, on est tous là pour l'accueillir, on

se présente "So you're brocanteur12" !

"Himself" !

"And you're Gabriel, right?" !
Il tape la discut à Gabi, j'ai l'impression qu'il veut voir si son beau-fils est un bon parti "I

guess you have to marry her if we want to go to the ski" !

"A black jew children, what a beast it could be" !

Anna démarre la bagnole, encore à 6 à l'intérieur, Kotelnica, on arrive !
Quelques heures plus tard, on descend de bagnole, on est face à un palace, Anna nous

fait rentrer "I'll get some food on the market" !

"WAIT, take a vodka please" !

"Not necessary" !
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"It is, bitch, i need to drink" !
Elle ne dit pas un mot, nous emmène dans un couloir, ouvre une porte "Go in"

!
C'est une pièce en contrebas, on voit rien, je dis à Gabi de passer devant au cas où

"OOOOOOOHHH BROOOO COME IN, THIS BITCH GOT A WINE CELLAR" !

"You dont say?" !

"NO SHIT" !
Je découvre la cave à vins, j'ai envie de pleurer, la Pologne aura mis du temps à démarrer

mais là, plus de doutes "Wanna some of this shit red bro?" !

"It's red wine..." !

"It's same shit, so, bro?" !

"Don't ask me, can we?" !

"Yes, yes... let me open it" !
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Anna est parti acheté de la bouffe, on a mis la lumière et on a descendu des draps pour se
réchauffer dans la cave. Antoine demande si on veut faire un action vérité tout en

continuant la picole... "ARE YOU FUCKING GAY DUDE?" !

"On a plus 12ans et je veux pas rouler des pelles aux mecs" !

"Et aux filles oui?" !

"Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, bref, je veux pas jouer" !

"Mais moi, oui" !

"Hein? Hey, bro, listen, Laetitia want to play" !

"YOU SLUT" !

"Et c'est pas moi qui le dit" !
Finalement, Gabi et moi, on regarde ces 3 abrutis faire leur jeu pourri, Antoine demande à

Laetitia "juste un smack" !

"ET JUSTE MON POING DANS TON CUL, CA TE BRANCHE?" !
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"What this fucker want?" !

"Kissing Laetitia" !
Ni une, ni deux, Gabi se lève, se rapproche de leur table de jeu du démon, s'accroupit au

niveau d'Elodie et lui roule une énorme pelle, elle le repousse même pas !
Antoine est ahuri, il a les yeux humides et un petit rictus au niveau de ses lèvres, comme

s'il tremblait. Gabi se retire "Ok, now you can kiss my bro's girlfriend" !

"Ok, on va jouer avec un autre jeu" !

"Chérie, c'est marrant, te ..." !

"TA GUEULE" !
On finit la soirée en mangeant des pizzas, on a des supers lits avec veranda, allez, on se

couche, demain ski. !
On va prendre nos tickets de monté, Anna nous prête des fringues de ski, elle a des

chaussures de ski de toutes tailles, on va pas avoir besoin d'en louer !
Les filles veulent aller sur les pistes vertes, c'est mort, avec Gabi, on veut aller sur la rouge
d'entrée vu qu'il n'y a pas de piste noire. On prend les remontés mécaniques, y'a une
10/10 déjà assise, Gabi se précipite pour monter avec elle, il ferme le clapet hyper vite,
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son mec n'a pas le temps de venir "See you on the red one dude" !

Il la fixe pendant toute la remontée "Wonderful landscape" !
On arrive en haut, Gabi se lance comme un perdu dans la rouge, je le suis, c'est tranquille
pour l'instant, ça ressemble pas à une rouge française "IT SUCKS WE NEED A BLACK

ONE" !
Il a, à peine le temps de dire ça que se dessine devant nous une pente de furieux
"FUCKING RUSH IT"

"DONT" !
Je l'ai suivi, je fais un petit bond à cause de la vitesse, je rebondis sur une bosse "AAAH,
PUTAIN, BRO, HELP, OUILLE, AIE, AIE, HELP BRO" je fais des tonneaux en chaine

!

Je finis par me relever, je vois pas Gabi "BRO WHERE ARE YOU?" !
Il y a du bruit derrière moi, je me retourne, je vois Gabi pris dans le filet de protection de

piste "Haha, how u did that?" !

"Better than fireworks, so far" !

!
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CHAPITRE 22 : Guess who's back fuckers
A la fin de journée, on va se prendre une bière, un groupe de jeunes est derrière nous,
j'entends parler français "Vous ne pouviez pas aller dans les alpes comme tout le monde?"

!

"Euh, bonjour... on se connait?" !

"Enchanté, brocanteur12 et je suis ici contre mon gré" !

"Tout comme nous, haha" !
S'ensuit une discussion d'une bonne demi-heure avec eux, Anna veut organiser une
soirée au chalet demain soir, elle leur propose de venir, elle a l'intention d'inviter des

polonais sur place qu'elle connait bien également. !
C'est l'heure de dormir, demain, j'ai bien l'intention de retenter cette foutue piste rouge

avec Gabi !
C’est le grand jour, cette fois les filles ne veulent pas qu'on se sépare et nous ont pris nos

pass de télésiège "You come with us or stay home" !

"MY MONEY MY RULES BITCH GIVE ME IT BACK RIGHT NOW" !
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"Just come one hour with us then u're free guys, deal?" !

"No doubt, you're jew" !
On finit par céder à la pression et on monte avec les autres en télésiège, Gabi relève le
clapet de sécurité, y'a genre 30mètres de vide en dessous de nous

"FREES US PUSSIES" !

"WHAT U DOING IIIIIIIIHHHHHHHHH" !
On commence à faire bouger le télésiège "LET US FREE", Antoine met ses deux bras
derrière le siège, Laeti et Elodie s'accrochent à lui, dans les hurlements, on arrive quand

même à distinguer leur approbation pour nous laisser faire la rouge !
Arrivé en haut, Laetitia et Elodie pleurent, Anna a du mal à respirer et fait une sorte de

crise de panique pendant qu'Antoine veut redescendre à pied, il tremble. !
"Désolé chérie mais les pistes vertes, les toboggans, les balançoires c'est pas trop mon

truc" !

"Ferme là... vous êtes complétement tarés... On aurait pu se tuer" !
"Mais non, on vous tenait, on rigolait, je m'excuse vraiment, allez c'est fini, calme toi"

!
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"Tu tenais rien du tout, connard, c'est entre nous que c'est fini" !

"T'es juste en colère, écoute, tu sais quoi, je viens avec toi faire la verte, ok?" !

"Non, vas faire ta piste de con avec Gabi, je veux plus te voir" !

"T'es pas sérieuse?!" !

"Plus que jamais" !

!

!

"Bro, she just breaks up with me" !

"Aww... sorry bro... wait one or two weeks, she's just mad" !

"If you say so" !

"At least, now, we can do that fucking red shit" !
On va sur la rouge, je ne suis pas vraiment pas d'humeur, Gabi me rassure en me disant
ça se réglera une fois qu'elle sera calmée, bordel, je suis en PLS, je suis amoureux, j'ai
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l'impression d'être de retour en CE1 quand Cynthia la petite blonde à couettes a rompu

avec moi pour se mettre avec le beaugosse CE2 habillé en survet Adidas !
On descend la rouge, perdu pour perdu, je fais la fusée, je fonce vers la pente, avec un
peu de chance, je vais me casser la jambe, me briser la nuque ou que sais-je, ah putain,
je suis devenu un gros fragile, non, non, attendez, il m'arrive quoi? Tout ça pour une fille?!

Dans un éclair de bon sens je tente de freiner avant la pente "BRO CARE" !
Un de mes ski prend la pente, emporté par la vitesse, je fais des tonneaux d'une violence
inouïe, en bas de la pente, affalé dans la neige, j'ouvre les yeux "Bro, you fucking crazy,

haha" !
J'ai mal un peu partout mais apparemment, rien de cassé, Gabi me tend la main pour me

relever, je tends ma main droite "??!" !

"AH?! BRO, UR FINGER, WHAT THE FUCK?!" !

"AAAAAHHHHH" !
La dernière phalange de mon auriculaire est complétement déboité, elle tient à peine sur
un os, je manque de tomber dans les pommes en voyant ça, Gabi m'aide à redescendre la
piste en me disant de pas regarder, on arrive en bas, un moniteur regarde mon doigt "it's

gonna hurt" !

"Hurt how?!" !
Il m'attrape la phalange et la tire comme un malade en arrière
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"WWWWWOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

!
Un mec des secours a été appelé, il me met une attelle, il m'explique que je dois éviter
tout mouvement brusque et que je ne peux plus faire de ski pour tout le reste du séjour

!
Le type me dit d'aller à l’hôpital faire des radios pour voir si je n’ai pas autre chose, y'a pas
moyen, je rentre au chalet avec Gabi et on attend les autres pour qu'ils nous ouvrent "Stop

being like that, let's hunt some chicks tonight" !

"..." !
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CHAPITRE 23 : Le boiteux
Ma soeur me demande si j'ai trompé Laeti, si c'est vrai l'histoire du télésiège "Mais elle a

rompu, Elle s'attendait à quoi?" !

"Elle a pas rompu idiot, elle est amoureuse, elle a juste eu un coup de sang" !

"Et comment je fais la différence hein?" !
"Bon, je crois que tu fais exprès, t'as intérêt à aller ramper à ses pieds pour t'excuser"

!

"Ca risque pas d'arriver" !

"T'as envie que je dise à papa que t'es en Pologne en train de skier?" !

"Euh... je me détend après 1 semaine de gros boulot..." !

"Continue de te foutre de moi et tu verras" !

"Mais t'es ma grande sœur, bordel, t'es censé m'aider" !
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"C'est ce que je fais, tu vas aller t'excuser et crois moi je serai au courant si tu l'as fait ou

non" !
En vérité, j'ai envie que ça s'arrange mais je suis encore énervé à cause des mecs qui lui
tournaient autour, je mets ma fierté de côté "Laeti, je suis vraiment navré mais c'est les

deux mecs qui m'ont rendu fou" !

"Pas grave, pas grave... laisse moi un peu seule stp" !

"Ok, je suis en haut, si besoin" !
Le lendemain, Elodie m'a laissé sa chambre et dors avec Antoine, je me réveille, putain,
j'ai mal au crâne comme jamais, je transpire de partout, dès que j'essaye de faire un
mouvement pour me lever, mon doigt me lance "ELODIE?! ANTOINE?! BRO?! SOMEONE

PLEASE?! I NEED HELP" !

Elodie arrive "Il t'arrive quoi?" !
"Je ne peux vraiment pas me lever, je crois que j'ai de la fièvre aussi, touche mon front

stp" !

"Wow, effectivement, c'est pas bon ça" !

"Tu peux rester ici avec moi aujourd'hui stp?" !
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"Ah non, tu peux rester seul, je vais pas te couver" !

"Mais c'est à cause de toi tout ça" !

"Recommence pas" !

"Bon, appelle moi Gabi, y'a que lui sur qui on peut compter" !

"Ok" !

"Aww, dude, can i help?" !

"Can you stay with me today?" !

"Of course" !
On passe la journée à regarder des films, Gabi m'aide à boire, j'imagine que c'est pas

terrible de mélanger ça avec les antidouleurs !
Je m'endors au bout d'un moment, au réveil, Gabi est toujours là, il a liquidé toutes les
bouteilles, Anna a apparemment un des français d'hier en vue et veut donc refaire une

soirée encore ce soir, évidemment, je ne pourrai pas participer. !
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Gabi m'aide pour aller pisser, me donne mon repas à la cuillère comme un gamin,
finalement, les premières musiques de la soirée se font entendre "Go to the party, it's fine,

I gonna sleep anyway" !

"Fine, bro, i come back later, no worries" !
Je m'assoupis au moins 1h ou 2, la porte de la chambre est ouverte et j'entends des bruits

chelou dans la chambre d’à côté, ça me réveille "Is someone here?" !

"Han, han, haaaa" !

"Ah, d'accord, PLEASE, LOWER" !

"HAAAAN, HAAANN, HAAANNN" !

"I NEED TO SLEEP, GO AWAY" !

"HAAAAAAAA, HO, HAN, HAAN" !

"SHUT THE FUCK UP YOU FUCKING COW" !

"Haa, il dit quoi le mec ?" !
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"On s'en fout, haha, retourne toi" !

"ALLEZ AILLEURS, JE SUIS MALADE, BORDEL, C'EST CHEZ MOI ICI" !

"HAAAN, HAAAAN, HUMPF! HAAAAAA" !

"PUTAIN, JE ME LEVE TU VAS VOIR SALE PUTE" !

"HAAAAAAAAAAAAAAAAA! HAN!" !

"VAS Y CONTINUE DE COUINER SALOPE J'ARRIVE" !
Je mets 5bonnes minutes à me lever, ma douleur au doigt me fait hurler, je prends le
couteau de mon repas, ils vont moins faire les malins, je sors dans le couloir, je vois un
des français d'hier qui sort de ma chambre avec mon pc portable sous le bras

!

"Tu fous quoi toi avec mon portable?" !

"Ah... euh... c'est le tien? je voulais regarder un film..." !

"Prends moi pour un con, vas le reposer sur mon lit et dépêche" !
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"Euh... oui... c’était pas pour le voler hein... t'inquiètes..." !

"HAAAAN, HAAN, AAAA, HUMPF, CLAP, CLAP, HAAANN" !

"Rends moi un service et ouvre moi cette putain de porte, je vais les tuer" !
Je rentre avec le couteau bien en évidence "ALORS TU VAS CONTINUER A BEUGLER

GROSSE TRUIE" !

"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHHH" !
Ils se brusquent au bout du lit, ils ne disent plus un mot, je donne un coup de pied dans la

table de chevet "ALORS TU VAS LA FERMER TA GUEULE OU BIEN?" !
La table de chevet se renverse, la lampe tombe sur le lit

"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHHHH" !

"ET TOI ENCULE, TU T'EN FOUS TOUJOURS DE CE QUE JE DIS?" !

"..." !
J'entends du monde qui monte, tout le monde est venu voir ce qu'il se passait à cause du

boucan "Ces deux enflures m'empêchent de dormir" !
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"WHAT THE FUCK, IN MY BEDROOM?" !
Gabi tire violemment le matelas vers lui, la fille s'éclate la tronche contre le mur

!
Je retourne dans la chambre d'Elodie pendant que j'entends tout le monde en train
d'essayer de calmer Gabi, je m'allonge et tire difficilement les couettes vers moi, j'aurai
pas du me lever, j'ai encore plus mal. J'entends la porte s'ouvrir, c'est Laeti "Ah, Laeti..."

!
Elle ne dit pas un mot, s'installe habillée dans le lit, se blottit contre moi "Fais gaffe, j'ai mal

partout, écoute, je suis vraiment désolé, je savais pas ce que je faisais" !

"..." !

"On est de nouveau ensemble du coup?" !

"..." !

"Réponds ou retourne dans ton lit" !

"Tu m'as vraiment fait du mal" !
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"Mais encore?" !

"Plus jamais tu me fais ça, maintenant, on en parle plus" !

"Plus jamais" !

Pour sceller notre réconciliation, je tente une main baladeuse !

"Abuse pas non plus ou je me casse" !

"Ah... euh... ouais... évidemment... désolé" !

"..." !

!
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CHAPITRE : 24 French kiss
Tous les jours qui suivent, mon état s'améliore légèrement, j'ai demandé à ce que ça soit
Gabi qui reste avec moi tous les jours pour m'aider à pisser, me laver, manger, etc.. Le

dernier soir, je n'ai plus de fièvre quasiment !
Anna est furieuse de la dernière soirée, elle nous reproche de lui avoir ruiné son plan avec
le français, elle a prévu de l'inviter seul en plus de copines à elles qui viennent la voir
exprès avant qu'on retourne à Odessa. Nous voilà donc à la dernière soirée en Pologne

!
Mon état s'étant bien amélioré, je descends et je vois une fille de dos en train de parler à
Gabi et Antoine, ils ne sont pas avec les autres à la fête, je vais voir à quoi ressemble la

proie "Hey guys" !

"How are u bro?" !

"Ca va mieux?" !

"Sure and you are?" !

"Joanna, nice to meet you" !

"Brocanteur12" !
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Gabi m'emmène un peu plus loin, me prend par l'épaule "Bro, she's incredible"

!
Joanna est réellement une 10/10, blonde, yeux verts peu maquillé, fine et s'habille bien.

"Any idea?" !

"Just don't act like her dog bro" !

"Tell this to Antoine" !
On reviens vers eux, on s'assoit à bonne distance pour qu'ils soient tranquille mais qu'on

entende les conneries d'Antoine et son futur rateau galactique. !

"You like Poland?" !

"Humpf!" !

"Humpf!" !

"Sure, it's my country" !

"Haha, idiot" !
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"Haha, idiot" !

"Joanna, i like ur hair" !

"Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" !

"Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" !

"Thanks Antoine, u've nice hair too" !

"..." !

"..." !

"You know about french kiss?" !

"hahahaha" !

"hahahaha" !
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"Never kissed a french guy" !

"really?" !

"REALLY?" !

Ils se roulent une pelle !

"PUTAIN MAIS COMMENT CA PEUT MARCHER TA MERDE?!" !

"ARE U ON DRUGS BITCH? WHAT'S WRONG WITH YOU?" !
Ils s'arrêtent étonnés, ça les fait rire, ils rougissent mais c'est quoi ces puceaux

!

"Je vais tout balancer à Elodie si vous montez" !

"Tu feras rien, arrête" !

"C'est ça, tu verras" !
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Ils vont à l'étage mais depuis quand ça peut marcher ce genre d'approche de merde? Et

en plus sur la pire 10/10 !

"Hope this bitch got aids" !

"That's no sense at all" !

On va là où tout le monde fait la fête "Tell this shit to Elodie" !

"Sure" !
On s'empiffre quelques verres, on va voir Elodie "You looks so sad guys, what's wrong?"

!

"Earth is flat" !

"??" !
"Euh, on a juste un peu trop bu, dis, j'ai cru entendre des bruits venant de votre chambre

avec Antoine, tu devrais vérifier si un mec est pas en train de te voler un truc" !

"Waaaw, fallait me le dire plus tôt!" !
197

"Appelle nous si t'as besoin d'aide" !
Elle fonce dans la chambre, Antoine est définitivement mort, c'était un bon pote, il va me

manquer mais 3 fois qu'il fait le coup, c'est trop. !

"Haha, lets see that bro" !
On va aux pieds des escaliers, on prend des chaises, nos verres à la main

"Take a seat bro, now, show must go on" !

Elodie redescend "Alors?!" !

"Non il n'y avait personne" !

"T'es sûr?! Tu devrais revérifier, j'ai vraiment entendu du boucan" !
"Non, c'est juste un couple qui baise dans ta chambre, la fille a l'air de se régaler, haha"

!

"Hein?!" !

"TRANSLATE ME THIS SHIT BRO" !

!
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CHAPITRE 25 : La dépeceuse d’Odessa
Le séjour en Pologne est terminé, on repart encore à 6 dans la bagnole, le père d'Anna
viens reprendre la bagnole à Cracovie et c'est reparti pour le train de malheur, Gabi arrête
pas de taquiner Antoine, il lui agrippe les couilles "REACH THE SKY ONCE AGAIN MY

BOY" !

"SHOW ME UR SKILL DUDE, CAN I HAVE A FRENCH KISS?" !

"Pourquoi il n'arrête pas de te parler de cul, lui?" !

"Je sais pas..." !
J'ai envie d'aller tout cafter mais j'ose pas avouer à Elodie que j'étais au courant depuis
des mois, Gabi me pousse à tout balancer, je trouve finalement une idée, il faut que j'en
parle à Emma, qu'elle se dénonce d'elle-même et comme ça, je n'étais au courant de rien

!
Quelques jours passent et je vais à la fac aujourd'hui, je préfère en parler en direct avec
Emma plutôt que par téléphone, elle est en cours, je lui dis bonjour, j'attends péniblement

la fin du cours "Emma, je peux te parler 5mins?" !

"Rapidement, je dois rejoindre mon copain" !

Fallait pas me dire ça cocotte !
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"Ah, on a qu'à y aller ensemble alors" !

"Euh ok" !

Sale conne, tu sais pas dans quelle merde tu te mets !
On rejoint le fameux copain, c'est un belge, il s'appelle Thomas, je sympathise avec lui vite
fait "Mais vous devriez venir à notre prochaine soirée les amoureux, y'a plein de

francophones dans ma coloc" !

"Euh, je sais pas, on verra." !

"Mais si chérie, j'ai envie de rencontrer des francophones moi" !

"Euh..." !

"Tiens, donne moi ton numéro que je t'appelle pour la prochaine" !

Il note son tel sur mon portable !

ABRUTI !
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"A bientôt brocanteur12 alors" !

"A plus les amoureux" !

Je rentre à l'appart, je laisse passer une bonne heure "Bro, it's for tonight" !

"I can't wait, make him cry" !

J'appelle Emma "Allo, c'est brocanteur12, dis, je peux te parler 2mins?" !

"Non, là, j'ai pas le temps, désolé" !

"Ok, je vais en parler à Thomas, peut-être que ça l'intéressera" !

"De quoi tu parles?" !
Je lui raconte que ça se fait pas pour la copine d'Antoine, qu'il vient de la retromper pour la
3ème fois et qu'il fallait qu'elle l'appelle pour se dénoncer. "C'est mort, elle va me tuer"

!
"Tu l'appelles en privé puis tu te présentes pas, elle se souvient même pas de toi, je suis

sûr" !
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"Je la connais pas la meuf, j'ai même pas son tel" !
"Et moi, j'ai le tel de ton copain, je t'envoie le numéro, tu l'appelles dans l'heure où
j'appelle Thomas pour lui dire que tu suces des types en couple dans des cages

d'escalier" !

"C'est quoi ces menaces bidons?" !
"Juste ce qui va t'arriver si tu le fais pas, allez, fais pas chier et tu lui dis pas que je t'ai filé

le numéro, tu me connais pas" !

"Mais..." !
Je raccroche, j'envoie le numéro en texto, j'éteins mon port "Bro, the party starting soon"

!

"Don't interrupt if she tries to kill him" !
10minutes passent, Elodie et Laeti sont dans le salon, elle a pas encore appelé
20minutes passent, toujours rien
30minutes, le néant

45minutes "Ok, it's fucked up" !
Je reprends mon portable pour remettre un coup de pression et j'entends la sonnerie

d'Elodie "Finally" !
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On attend avec Gabi, on viendra juste admirer le meurtre !
Au bout de 10minutes, j'entends des cris "IL EST OU?" Ah, je crois que tu vas avoir de la

visite Antoine !
Elodie rentre dans ma chambre, elle est rouge de colère "C'EST QUOI CES CONNERIES

ENCORE?" !

"Hein? De quoi?" !

"Please, speak english guys" !
"UNE PUTE VIENS DE M'APPELER COMME QUOI ANTOINE M'A TROMPE PLEIN DE

FOIS ET QUE TU LUI AS PASSE MON TEL" !

"Euh, je suis pas au cou..." !

Elle prend un de mes verres et essaye de me le balancer à la tronche !

"WAAA, ATTENTION A MON DOIGT, CALME TOI" !

"What the fuck is going on, translate me fuckers" !
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"C'EST VRAI CES CONNERIES?!" !

"Euh... c'est possible..." !

"ET TU M'AS RIEN DIT ENFOIRE" !
Elle prend mon pc portable "NON, NON, ATTENDS, JE VAIS T'EXPLIQUER, REPOSE

LE, PITIÉ" !

Antoine qui a entendu du bruit sors de sa chambre "Il vous arrive quoi?" !
Elodie lâche mon pc portable par terre et fonce dans le couloir voir Antoine "WAAAAAAAA

SALOPE MON PC" !

"This shit make no sense, crazy bitch" !

"Qu'est-ce qu'il t'arrive ma chérie" !
Elle lui envoie un genoux des abysses dans les couilles et se jette sur lui "Ok, now it make

sense" !
Elodie le griffe au visage, Laetitia et Anna essayent de les séparer "ARRETEZ VOUS

ETES FOUS" !
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"MAIS ARRETE, HAF, POURQUOI?! STOP!!" !
Avec Gabi, on regarde la scène, Laetitia arrive à la relever, c'est un bordel monstre, à
peine relevé, Elodie lui renvoie un pied dans les couilles "AAAAAFFFF, SALE PUTE,

AARFF" !

"MAIS AIDE MOI A LES SEPARER" !

"Je peux pas, j'ai que mon bras gauche" !

"GABRIEL HELP ME" !

"..." !

"GABRIEL PLEASE HELP" !

"..." !
Je vais vérifier si mon pc n'a rien, y'a plutôt intérêt, je le démarre, l'écran a l'air ok, ça

s'allume, ok tout est bon, je retourne aux 1ères loges du spectacle !
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Tout le monde est autour d'Antoine qui est toujours allongé, il a l'air bien sonné l'enfoiré, il

a le visage en sang, elle lui a planté ses ongles dans les joues !

Elodie est retournée dans leur chambre "SON PC DE MERDE" !
On voit le pc voler depuis la chambre dans le couloir, il s'écrase sur le mur "OH LA PUTE"

!

"ET TES PELUCHES A LA CON" !
C'est au tour des peluches, d'être envoyés dans le couloir, le gros nounours avec un coeur

"Love you" au milieu fait son apparition !

"Haha, that fucking bear" !
Anna et Elodie se mettent à l'entrée de la chambre pour tenter de la calmer "Mais il lui

arrive quoi?" !

"Je t'avais dit que je te balancerai" !

"Hein?! T'es vraiment une pute mon pauvre" !

"T'as pas trop de leçons à me donner, tu devrais plutôt aller la calmer" !
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Elodie sort dans le couloir, elle est en pleurs, est complètement hystérique, c'est vraiment
irréel, elle arrache son collier "TIENS REPRENDS TON COLLIER, TU POURRAS

L'OFFRIR A UNE DE TES SALOPES" !
La situation met plusieurs heures à s'apaiser, Anna accompagne Antoine aux urgences,
Elodie est effondrée, après sa crise d'hystérie, elle n'a fait que pleurer, elle reste dans sa
chambre avec Laeti. Au bout d'un moment, Laeti viens me voir "Ca te dérange pas si je

reste avec elle cette nuit? Elle est vraiment mal." !

"Nah, tu fais bien, c'est mieux, dis lui que je m'excuse" !

Je vais dans la chambre de Gabi "Can i sleep with you bro?" !

"Sure" !

"Was like my fucking birthday" !

"Kind of" !

"I even had a gift" !

"??" !

Il me sort le collier d'Elodie "For my next chick" !
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!

CHAPITRE 26 : Choyeux Niversaire
C'est l'anniversaire d'Anna aujourd'hui, les filles ont décidés d'aller d'abord dans un resto
français puis ensuite de retourner à l'appart finir la soirée. On est une bonne quinzaine, on

s'installe, je me met entre mon bro et Laeti "I want eat frogs" !

"Go for it" !
On passe commande, on est les seuls à avoir pris des grenouilles, la plupart ont pris un
steack frites au poivre, entretemps, tout le monde en profite pour offrir son cadeau à Anna.

!
On s'est arrangé avec Laetitia pour dire que c'était un cadeau commun venant de nous
deux, c'est une robe, ça a l'air de lui faire plaisir "Oh thank you so much guys"

!

"Happy birthday" !

!

Gabi lui offre un masque vénitien, c'est super cher ces machins et normalement, ça se

trouve qu'à Venise "What the fuck, how did you get this?" !

"Don't worry bro" !

Antoine lui offre un collier "Happy birthday" !
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C'est exactement le même modèle que celui d'Elodie !

"Mine is better" !

"Thank you Antoine..." !
Elodie se met à pleurer et sort de table, Laeti et une autre fille vont avec elle, puis là, viens
le tour d'un type d'offrir son cadeau, il est en costard et a l'air vraiment stressé, il se lève,
fait le tour de la table, offre son cadeau en tremblant et retourne rapidement à sa place

"There's a bomb in the box, trust me" !

"Or his balls" !
Anna est intriguée, elle ouvre la boite, y'a un coffret à l'intérieur, elle le déballe, l'ouvre, elle

met les mains devant sa bouche "Oooooh" !
Elle tourne le coffret vers tout le monde, c'est une bague, ça a pas l'air d'être du toc

!

"HAHAHAHA, YES MARRY ME" !

"IT'S A PURITY RING BITCH, HAHAHA" !

209

"Shut up you both... Thank you so much Rafael" !
Elle fait le tour et vas le prendre dans les bras "RAFAEL, 20 CARATS LE BISOU"

!
Antoine qui est le seul francophone a table a un petit rire nerveux, il me regarde avec un

petit sourire !

Je lui sourit aussi et on éclate de rire !
Finalement, les filles reviennent, tout le monde donne son cadeau, des coques de
portable, des vêtements, du liquide et c'est clôturé par une salope qui lui offre dans le plus
grand des calmes un gode, qu'elle a emballée mais dont tout le monde devine le contenu

"SHE DON'T WANT IT YOU DIRTY WHORE" !

"Faut l'offrir à Rafael" !

"Ça dégoute sa saloperie" !
Devant les cris de Gabi et la quasi unanimité de l'assemblée à se ranger son gode dans le
cul, elle ravale son petit sourire de pute et remets le "cadeau" au fond de son sac

!
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Les plats sont servis, Laetitia m'aide à manger mes cuisses de grenouilles vu que je peux
toujours pas me servir de ma main, Rafael est halluciné en voyant la scène, je lui lance un

sourire entre deux bouchés !

Gabi s'est régalé avec les cuisses de grenouilles "God bless the french" !

"Tu veux une huitre, mon chéri?" !

"..." !

"Hey, excusez-moi, Monsieur, vous avez du blanc?" !

"Bien sûr, Monsieur, je vous apporte la carte des vins?" !

"Non, mettez nous 2 bouteilles, tant que c'est du blanc svp" !
Il revient avec les bouteilles, je sers tout le monde, on commence à se faire chier, une
heure plus tard, j'ai commandé 3 autres bouteilles, faut vraiment qu'on rentre faire la
soirée, Anna propose de revenir à l'appart, c'est pas trop tôt, je me suis ruiné avec les

bouteilles de blanc !
On arrive tous à l'appart, Gabi demande à Anna s'il peut mettre son masque vénitien dans

sa chambre "Yes sure" !
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"Follow me bro" !

"Ok" !
Il rentre dans la chambre d'Anna, monte sur le lit, décroche la gigantesque étoile de David

et mets le masque vénitien à la place "HAHAHA GREAT IDEA" !

Il emmène l'étoile de David dans sa chambre et la fout dans un sac poubelle !

"Done, let's find some chicks now" !
On retourne dans le salon, y'a un espèce de mec d'1m90, go muscu, en costume

!

!

"Dont tell me that..." !

"No way..." !

"Hey Laeti, me dis pas que c'est un stripteaseur ce gros pédé là" !

"Si, c'est un mec de la promo d'Anna, il voulait lui faire la surprise" !
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"Vous êtes des chiennes" !

"J'y suis pour rien" !
Anna est assise avec tout le monde en cercle autour d'elle et le strip commence son
numéro, toutes les filles gueulent "wooooouuuuuhhh" dès qu'il commence à enlever un

truc "Dis un seul truc et tu redeviens célibataire dans la seconde" !

"J'ai rien dit" !

"Bro, come with me" !
Gabi m'emmène à la cuisine, il prend de l'huile de tournesol "Topless my boy"

!

On se met torse nue et on se verse l'huile sur le corps "Hum, what now?" !
Il prend le liquide vaisselle et retourne dans le salon, l'autre porc est déjà torse nu, Gabi se

colle à son dos "I'M SO FUCKING EXCITED" !

Il lui verse le liquide vaisselle sur les épaules et commence à le masser !

Le strip a arrêté de danser "Please stop" !
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"DON'T BE HOMOPHOBIC" !
Je me joins au petit numéro de Gabi et lui masse les pecs d'une main, il est pris en
sandwich et ça fait marrer Anna. Gabi commence a lui toucher le cul, il se retire

violemment "What's wrong with you guys?" !

"NOT AGAIN" !
Il pousse violemment Gabi qui s'écrase dans la commode, Gabi se relève et lui saute
dessus, il le tire par le cou en arrière, le strip m'attrape par le t shirt et me tire vers lui,
j'essaye de me dégager en lui envoyant mon genou dans les couilles, ma main droite
rentre en contact avec son bras

"WOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" !
On est tous au sol, Antoine se joint à la bataille et lui met quelques coups de pied de

fouines !

"Ca va chéri, t'as mal?" !

"Aaaah, l'enculé" !
Les filles hurlent, Anna dit au strip de dégager, elle pleure "You just ruined my birthday

party" !

"Nah, don't worry, party just begins" !
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On m'installe sur une chaise, je dis à Rafael de s'assoir à côté de moi "You like Anna?"

!

"Hm... yes... it's a good friend" !

"Go and kiss her, it's her birthday party, don't ruin it" !

"I don't know..." !

"He's right, go talk to her" !

"Not talking, kissing then fucking" !

"..." !

"BRO COME OVER HERE" !

"??" !

"This fucker is too shy to talk to Anna" !
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"Haha, the ring's boy" !
Gabi le lève et le pousse vers Anna, on change pas une technique qui marche

!
On regarde la scène en buvant, prêts à intervenir s'il met trop de temps à enclencher les

hostilités, au bout de 2mins, il y va ce génie !

Anna le traine à la chambre et place aux "Haaaan, humpf" !

"This shit was clearly not a purity ring" !
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d'Anna.

CHAPITRE 27 : Lucia
Les résultats du 1er semestre viennent de tomber... 9,2 ...

Je vois mon cabinet d'avocat s'éloigner au loin

Ma secrétaire juridique bac+5 payé 2000balles par mois
Mes collaborateurs qui m'apportent le café sans que je demande quoique ce soit

La salle détente de mon cabinet avec piscine couverte

Mes voyages pour signer des contrats avec Toyota
Les photos de mes vacances avec Gabi et Laeti qui font la une de Paris Match

Je crois que je vais postuler à des postes de stratif de mairie

"Allo papa, tu peux me passer maman stp"
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"Tu veux pas parler à ton père ou quoi? Arrête de te réfugier dans les jupons de ta mère"

"Euh... J'ai eu mes résultats..."

"Alors, c'est comment?"

"Euh... pas terrible..."

"Ca, je m'en doute, mais encore?"

"C'est vraiment pas terrible... Ne t'énerves pas, d'accord?"

"MAIS DIS MOI LES RESULTATS, TU ME FOUS LE STRESS"

"Ah... 9,2... mais tu sais y'a les..."

"Allo, brocanteur12, qu'est ce qui se passe?"
"Euh, je parlais à papa, j'ai eu mes résultats maman, tu peux me le repasser stp?"
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"Il m'a passé le téléphone puis est monté à l'étage, alors, dis moi, c'est bon?"

"Ahh... euh... repasse le moi stp maman, juste 30secondes"

"Ok, je monte, je vais voir mais tu peux au moins me dire mes résultats"

"SES JEUX DE MERDE, SA PLAY DE MERDE"

"Waaa, il se passe quoi? Maman?!"

"Ton père est fou de rage, tu lui as dit quoi? Rappelle nous dans 5mins"

"Ah, non, pas la play, dis à papa que je vais me rattraper, maman? allo?"
Entretemps, une italienne de la promo d'Elodie qui a perdu sa coloc après qu'un de ses
colocs ne soit pas revenu pour le 2ème semestre est venu trouver Elodie, elle dort à l'hôtel
en ce moment et cherche une coloc "Vous seriez d'accord pour la prendre? On la met

dans ta chambre brocanteur12."

"Faut encore que le proprio soit d'accord"

"Ca posera pas de problèmes si on lui explique"
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"Mouais mais si je romps avec Laetitia, je veux garder sa chambre"

"Hein?"
"Je plaisante, bien sûr, mais je veux quand même garder ta chambre si ça se finit"

"Abruti"
"Bon, on appelle le proprio puis on voit avec les autres s'ils sont d'accords, ok?"

"It's ok for you Gabriel?"

"Let me see her first"
Lucia viens à l'appart toute la journée demain pour voir si le courant passe, on est tous

dans la table du salon à l'attendre "Is she pretty?"

"Yes"

"More than you?"
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"..."

"Did you already see her nude?"

"No... of course not"

"Ok, she must be ugly as fuck"

"Why so?"
Elle est arrivée, Elodie l'a fait rentrer, bordel, c'est un avion de chasse, brune un peu mate

de peau, ses formes, c'est le Grand Canyon

"WELCOME HOME SWEETY"

"Haha, am i hired?"
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"Fucking yes"

"Of course"

"Sure"

"Great"
Elodie qui arrêtait pas de nous motiver pour qu'on la prenne a l'air dégouté, Anna et
Laetitia nous lancent des regards noirs, elle va même jusqu'à préciser "Elodie,

Brocanteur12's girlfriend, nice to meet you"

"Ca va, elle s'en fout"

"Moi non"
On s'assoit pour prendre un café, Gabi lui fixe les nibards, Antoine lui apporte du café et

lui lâche de grands sourires "What do u study?"

"Sciences"

"Doesn't matter, can you go take ur stuff at the hostel now?"
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"Gabriel, please..."

"C'est bon, on la prend, elle a l'air super sympa, t'en dis quoi Antoine?"

"C'est bon pour moi"

"Anna, ok for you?"

"I don't know, she been here 30mins..."

"You're so mean, bitch"

"It's fine, don't worry guys, will see this later"
On continue de discuter jusqu'au dîner, finalement, tout le monde s'accorde à lui dire
qu'elle peut emménager si le proprio donne son accord, elle retourne à l'hôtel "Elle est

super sympa, on s'est vraiment bien marré"

"Oui, enfin, elle vous a bien tapé dans l'oeil quand même"

"Nah, on s'en fout"
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"Complet"

"Haha, tant mieux"

"Pourquoi tant mieux?"

"Elle a un copain à la fac"

"Mais tu pouvais pas le dire plus tôt?!"

"Vous l'auriez pas prise sinon"

"BAH EVIDEMMENT QU'ON L'AURAIT PAS PRISE"

"Appelle là, pour lui dire qu'en fait, je veux plus donner ma chambre"

"Tu tiens vraiment à retrouver ton célibat toi"
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"Non mais Gabi et Antoine auraient jamais dit oui, bordel"

"Baissez d'un ton, si vous voulez lui dire un truc, faites le vous-même"

"Awww, bro, you know Lucia..."

"??"

"She already has a boyfriend"

"WHAT THE FUCK?! SHE'S SO FIRED"
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CHAPITRE 28 : Mésaventures financières
"Je vais appeler Lucia pour lui dire que le proprio veut pas, passe son numéro"

!

"Juste parce qu'elle a un copain? Tu t'améliores pas mon pauvre" !

"Question de principes" !

"C'est toi qui parle de principes!" !
"Bah, allez, on se calme, on s'en fout Antoine, mais qu'elle ramène pas son mec à l'appart"

!

"Hmm..." !

"Je peux pas lui demander ça" !
"Va falloir sinon, c'est même pas la peine puis maintenant, il te reste Gabi à convaincre"

!
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Quelques jours passent depuis qu'on a rencontré Lucia, elle s'installe à l'appart demain, ce
soir, les filles veulent aller à une soirée d'anniv d'une pote à Elodie et emmener Lucia avec

elles. "Vous venez?" !

"Un truc à faire, désolé" !

"Je vais rester avec brocanteur12, l'aider pour sa main" !

"Humpf..." !

"Gabriel, you come with us?" !

"Busy" !

"..." !

Les filles se tirent "What now?" !

"No idea" !

"I want to go back in France..." !
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"..." !

"..." !

"Nightclub?" !

"Not in the mood" !

"Drink on the street?" !

"Sounds boring" !

"Casino once again?" !

"!!!" !

"!!!" !

"TAKE UR CHEAP SUIT BRO" !
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"Faut un costard?" !

"Si possible" !
Gabi fouille dans le sac d'Anna, sort son portefeuille, prend au moins 1000 grivnas "Here

you are, darlings" !
Je vais prendre du fric, je regarde s'il reste pas un billet ou deux à Laeti, 200 grivnas en

plus dans la cagnotte !

"Hey, attends, Elodie a pris son sac, je fais comment?" !

"Prends dans le pot commun, on s'en fout" !
On sort une bouteille de vodka, on la descend en moins de 20minutes, on est déchiré

comme il faut, on se change et c'est parti !
On passe l'entrée, file nos pièces d'identité et on échange les jetons, on a plus de

5000grivnas en jetons !
On retourne à la roulette, c'est pas le même croupier que la dernière fois, Gabi va
chercher un truc à boire, faites vos jeux, rien ne va plus, premier pari, on met 1000 grivnas

sur 1/3, 2/3, ça tombe sur le premier tiers, bordel, ça recommence !
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"HAHAHA WHAT U SAY PUSSIES" !

"PUT 2000 ON NEXT ONE" !
On met 2000, on commence déjà à danser pendant que ça tourne, on a encore misé sur
les 2 premiers tiers, ça tourne, ça tourne... ça s'arrête... 34!?

"..." !

"..." !

"..." !

"33% CHANCE, COME ON" !

"No problem, bet 1000 next" !
Ca tourne... ça tourne... ça s'arrête... 28?!

"THIS IS BULLSHIT" !

"How possible?" !
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"Calm down please" !

"Last bet guys, put 2000" !
Le croupier en peut plus de nous, les types de la sécurité se tiennent pas trop loin, ils nous
regardent, dernier pari, on peut pas se permettre de perdre plus, entre 1 et 24, on regagne
ce qu'on a perdu jusque là, ça tourne... tourne... 31!?!

"FUCKING JOKE" !
Gabi envoi un coup de pied dans la table, les types de la sécu nous foncent dessus

"DONT HURT ME, LOOK MY HAND, PLEASE" !
Ils prennent Gabi par les bras, le foutent dehors, je vais échanger les jetons restants et

récupérer nos cartes d'identité, on se retrouve dehors "What now?" !

"..." !

"I miss France so much" !
On retourne à l'appart se coucher, on remet ce qu'il reste du pognon dans le pot commun
et le portefeuille d'Anna. Le lendemain, Elodie veut aller faire les courses pour le premier
repas de Lucia à l'appart "On a assez pour tenir encore la semaine, fais avec ce qu'il y a

dans le frigo" !

"Mais non, ça va être sympa, tu verras" !
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Elle va prendre du fric dans le pot commun, ok, repli stratégique, je retourne dans ma

chambre, espérons qu'elle n'y voit que du feu "GUYS!? GUYS!?" !

Bordel !

"Gabi, you took some money, don't you?" !

"No" !

"Alors, c'est un de vous deux" !

"Hein? Quelqu'un a pris du fric dans le pot commun?" !

"Sérieux?!" !

"Must be Anna" !

"Why so?" !

"So obvious" !
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"Je fais comment pour ce soir? Je vais pas pouvoir prendre de bouteilles" !

"Demande à Anna" !

"Ouais, qu'elle te file un peu du fric qu'elle a volée" !

!
Les filles nous lâchent et vont faire les courses avec leurs pognons, Lucia arrive de l'hôtel,
elle a demandé à son copain et un autre type de venir l'aider à tout réinstaller "Hey guys"

!

!

!

"..." !

"..." !

"..." !

"???! Guys?!" !

"Busy" !

!

!

233

Ce soir, les filles ont prévu une grosse soirée en invitant plein de monde pour l'arrivée de

Lucia dans l'appart !
Les filles reviennent des courses, Lucia s'est installée, y'a une ambiance d'enterrement

"Depuis quand on met des décolletés comme ça quand on est en couple?" !

"?? English guys please" !

"You're so pretty" !

"Oh thanks, haha" !

"Salope" !

"Hey mais il vous arrive quoi?" !

!
Je passe l'aprem avec Gabi et Antoine avec une des bouteilles qui devaient servir pour ce
soir, Gabi semble préoccupé, il parle moins que nous deux, on s'excuse avec Antoine, on

se met même à chialer !

"Antoine..." !
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"Yeah?" !

"Do you mind if I try with Elodie?" !

"Don't bro" !

"Nah, it's fine, I don't give a shit of her" !

"??" !

"... thanks bro" !
Ils se prennent dans les bras, l'alcool aidant, Laeti rentre dans la chambre "Non!? Vous

êtes vraiment en train de chialer?! haha" !

"Casse toi bordel" !

"Je vous laisse les filles, mettez une belle robe, la soirée commence bientôt" !

"Très drôle salope, dégage" !
La soirée commence, je m'assois dans un coin avec Antoine pendant que Gabi discute
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avec Elodie "T'en vois une?" !

"Celle-là?" !

"Planche à pain" !

"Oh, elle!" !

"J'y vais, je lui dis quoi?" !

"Fais lui ta technique de merde du french kiss là" !

"Tu me passes 500 grivnas si ça marche" !

"Deal" !
Je me rapproche pour assister à son râteau assuré avec cette pimpante 8/10, ils se
présentent. Allez dis lui ta connerie, ça fait 10mins qu'il lui parle, je commence à

m'emmerder "Haha, tell me..." !

"What?" !
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"You know about french kiss?" !

!

Il l'embrasse, elle se retire pas mais bordel, c'est quoi ce troll?! !
Ils s'embrassent un bon moment, Elodie les voit et va dans sa chambre comme énervée,

Gabi la suit, ça devrait le faire aussi. !
Lucia qui a bien sûr ramener son copain, à la soirée, viens me voir "You don't like the

party?" !

"..." !

"Weird" !

"..." !
Je vais me coucher, j'suis épuisé, je vais même pas vérifier si Gabi a réussi, Laeti me

rejoint "Bah, tu veux pas rester encore un peu?" !

"Nah, j'ai fait ce que j'avais à faire, je peux dormir maintenant" !
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"??" !
Je me réveille le lendemain, il est que 6h du mat, j'entends du bruit dans le salon, j'y vais,
Gabi et Antoine sont en train de regarder leurs portables en se marrant "Bro, come here,

look at this" !

"Hahaha" !

"Show me" !

Il me montre des photos d'une fille de dos à poil en levrette !

!

!

!

"Elodie?" !

"Just her back bro, just her back" !

!
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CHAPITRE 29 : Le french kiss
Gabi et Elodie ne se parlent presque plus, probablement dû à nos allusions quotidiennes
avec Antoine "Tu crois que les lapins baisent dans d'autres positions que la levrette?"

"??"

"Non, tous les animaux, même les vaches, c'est la levrette."

"Pourquoi vous parlez de ça?"

"Pour rien"

"..."
"Par contre, je crois que les dauphins se touchent le ventre pour niquer"

"!!"

"Ouais, doit y en avoir d'autres"
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"Mais arrêtez de parler de vos trucs dégueulasses, c'est bon, on a compris"

Les soirées s'enchainent les unes après les autres, Antoine continue de se taper toutes
les étudiantes d'Odessa, et bien évidemment la plupart du temps, il les séduit avec sa

célèbre technique de drague "Do you know about french kiss?"

"Haha, no"

"..."

"You know about french kiss?"

"Tell me everything"

"..."

"You know about french kiss?"

"I want to!"
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"..."
Maintenant, Lucia ramène son mec régulièrement à l'appart, je le croise en calbut

quand je me lève trop tôt "Oh brocanteur12, u slept well?"

"..."

"Want some coffee?"

"T'es chez moi, ici, enculé"

"So?"

"Ta mère la pute"

"Guess you want some, haha"

Ce soir, les filles veulent aller à une soirée, tout le monde se retrouve en boite, on prend

un taxi, il veut bien prendre 6 personnes mais pas 7
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"LAST MAN STANDING GO ON FOOT"
Je me rue dans le taxi à l'avant, les autres se précipitent pour rentrer sauf Lucia qui n'a
pas compris le principe "Ah attendez, j'y vais avec elle, la pauvre, laissez moi descendre"

Antoine hurle sur le taxi en ukrainien ce que je pense être "DEMARRE, FONCE, LA

SALOPE EST DEHORS"

"FUCKING GO"

"FAST"
Le taxi démarre à fond, on est parti "Attendez, putain, bon, j'vais l'appeler, vous abusez,

sérieux"

"HAHAHAHAHA"
On arrive devant la boite, y'a Fabio, le copain de Lucia qui nous attend "Where is she?"

"Busy"
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On rentre tous sauf Elodie et Fabio qui sont parti chercher l'autre cruche, je me met au

comptoir avec mes bros "Vodka"
La soirée s'enchaine, on prend même une bouteille, Antoine repère une proie, au moins
avec le bruit, je n’entendrais pas sa phrase de malheur de french kiss "How does he do

that?"

"He just ask if she know about french kiss then he kiss her"

"Haha, seriously?"

"Yeah"
Gabi se lève, arrête une fille qui passait devant le comptoir "Hey sweety, i have to

know"

"What?"

"You know about french kiss?"
Il s'approche pour l'embrasser, la fille met son avant-bras sur son torse et le repousse

violemment dans le comptoir "Ah, fuck you slut"

"Haha, you doing so wrong bro"
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Antoine propose à Gabi d'aller dormir chez la meuf qu'il vient de rencontrer, elle a une

copine dispo "Vous m'abandonnez comme ça?"
"Il te reste Laetitia, t'es pas seul, allez, on a du boulot qui nous attend avec Gabi."

"See you tomorrow bro"

"Fuckers"
Elodie, Lucia et Fabio arrivent à leur tour, une belle soirée de merde en perspective, ils se
mettent à commander des bouteilles, Elodie a déjà un mec dans les pattes, je bois toutes
les consos des mecs discretos, je suis tellement déchiré que je finis par m'endormir dans

les bras de Laeti "Révéille toi chéri, je rentre"

"Humpf, c'est bon, je rentrerai tout seul, t'en fais pas..."

"Allez, viens, je te ramène"

"Laisse... je rentrerai seul BORDEL"

"T'as tes clefs au moins?"
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"Ouais ouais"

"Bon, on y va, dernière chance pour nous accompagner"

"..."

"Oh puis merde, allez, on y va"

"Zzzz..."
Je suis a peine conscient, faut que je me fasse vomir, je fonce aux toilettes, je zigzague

jusqu'à l'entrée, j'ouvre "Ohhh"

"Ahh?!"

"?!"
Je me suis trompé de toilettes, c'est que des nanas, tant pis, je met les deux doigts dans

la bouche "BLUAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRGGGGGG"
Je me vomis à moitié dessus, le tout ricoche sur le sol pendant que les filles hurlent en
ukrainien, elles font le tour pour m'esquiver, je bois un peu d'eau et on rentre à l'appart les

enfants
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Je suis dans la rue, il fait hyper froid, j'appelle les filles, elles ont toutes éteints leurs

portables, j'appelle Gabi, portable éteint, Antoine aussi, bordel
J'ai même pas de liquide pour payer un taxi, tant pis, j'en prend un, je lui dis que j'ai
l'argent sur place, je l'arrête 200mètres avant l'appart et lui de m'attendre 2min, je sors
d'un pas pressé mais pas trop rapide pour qu'il ne s'inquiète pas, je commence à accélérer

le pas, allez sprint
Je rentre dans l'immeuble, j'ai du mal à respirer, je suis complétement essoufflé, j'espère
que ce con ne m'a pas suivi, je monte, je cherche dans ma poche... Où sont mes clefs,
bordel?!

"OUVREZ, C'EST MOI"

"ANYBODY HERE?"

"Y'A QUELQU'UN?"

"FUCK ANSWER ME"
Je commence à essayer d'enfoncer la porte de l'épaule gauche à cause de ma main,

j'entends un bruit derrière moi "What u doing?"

"I lost my key, can i sleep on ur floor?"
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C'est ma voisine en coloc d'a côté, on s'est parlé 2/3fois, elle a mis la porte entrouverte, je
m'approche, elle me ferme violemment la porte au nez, la porte s'écrase sur ma main

"POUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Aaaah, salope, aaah, DEMAIN, JE TE TUE GROSSE PUTE"
Je suis à terre, j'envoie des gros coups de pied dans sa porte, j'entends des cris à

l'intérieur "SORS DE LA SALOPE"

"Brocanteur12!?"

"Ah Elodie, enfin, bordel..."

"C'est quoi ces cris et pourquoi t'es dans cet état?"

"Aide moi à me relever, c'est à cause de ces enculés d'Antoine et Gabi ça"

"Ils sont où?"

Elle m'amène dans le salon, on s'assoit "Ils sont chez deux filles"

"Oh..."
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"Attends, tu vas rire, tu sais comment Antoine arrive à chopper autant de nanas?"

"Non..."

"Il leur demande si elles connaissent le french kiss"

"Je sais ça"

"Hein?"

"C'est comme ça qu'on s'est embrassés la première fois"

"T'ES VRAIMENT QU'UNE PUTE"

"??"
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