
Chapitre 1 : Rentrée des classes ! 

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/EkNKphTuuwk ------------------------| 

Bonjour ! Je m'appelle Billy Boyle !  

Dix-huit ans, célibataire, libre comme l'air !  

Bon en vrai j'étais surtout célibataire, puceau comme le mec de tellement vrai  

Mais c'est pas grave vu que dans ma tête, j'étais persuadé d'être un BG timide !  

Bref je venais d'arriver en ville, j'ai vécu toute ma vie à la campagne dans un petit village ! 

 

Ah la campagne ..  

Tout le monde se connait, tout le monde est vieux...  

Le nombre de filles potables est très limité  

Bon j'avoue que c'était la raison principale qui m'a fait haïr la campagne !  

Malgré tout je prennais sur moi pour ne pas le montrer !  

C'en était trop , il fallait que je change de paysage !  
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J'ai donc demandé a mes parents si je pouvais prendre une coloc' avec un ami d'enfance ! 

 

Je l'avais déjà contacté pour m'assurer que c'était OK !  

Mes parents ne s'y sont pas opposés !  

Du coup me voila en ville dans un appart' pas très grand. Mais bon, on va pas se plaindre 

 

J'etais Avec Yohan (L'ami d'enfance) c'était un geek, un peu comme moi ..  

Sauf que lui ça lui arrivait de pécho !  

Bref, pour vous situer on était début septembre  

j'étais prêt à attaquer ma derniere année de lycée  

Réveil à neuf heures, je me lève avec la tête dans le cul  

Faut dire qu'en étant décalé comme je l'étais, j'ai seulement dormi deux heures...  

Yohan était déjà parti ! Donc je peux rester autant de temps que je veux dans la douche ! 

 

Je me prépare, me parfume, je m'habille bien.  
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Imaginez que je croise la futur madame Boyle !  

Je suis parti en avance d'à peu près vingt minutes !  

Etant donné que c'est la premiere fois que je fait le trajet j'ai pris un peu de marge !  

Parce que bon, mon sens de l'orientation est pas terrible !  

Je ne suis pas du niveau de Zorro  

Mais on en est pas loin !  

Bref me voilà parti pour découvrir ma classe !  

Tout nouveau dans cette ville je me sentais aventurier !  

J'espère qu'il y aura plus de jolie filles que chez moi  

En théorie c'est sur .. Vu qu'on en avait aucune dans notre bahut !  

Enfin à une ou deux exceptions près !  

Mais bon, vous connaissez la règle de l'offre et de la demande !  
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Inutile de vous dire que je ne leur ai jamais adressé la parole !  

Hop ! Je vois au loin ce qui semble être le lycée !  

Finalement c'était pas si dur que ça à trouver !  

Du coup j'ai une bonne petite avance !  

Il n'était pas question d'entrer dans une nouvelle classe après tout le monde  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

J'entre dans l'école qui était déjà ouverte !  

Je me mets à chercher mon nom sur les listes !  

Bon... finalement j'ai vraiment pas trouvé ma classe...  

Apparament les listes ont été faites avant mon inscription...  

C'est ce que j'avais déduit  

Je ne voyais pas d'autres explication !  
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Parce que bon... j'avais fait toutes les listes au moins deux fois  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://www.youtube.com/watch?v=71heHLDXmKo -----------------------| 

Les couloirs commençaient a se vider...  

Tout les élèves rentraient dans leur salle et moi je ne trouvais pas mon nom...  

Putain pourquoi j'ai pas demandé a un élève où était la vie scolaire  

Bon bah je vais devoir trouver tout seul...  

Je me suis mis à la recherche de la vie scolaire pour aller demander de l'aide !  

Le lycée était immense... Quatre bâtiments en tout !  

J'étais le seul élève restant dans les couloirs...  

J'avoue que je ne me sentais pas serein  

ça faisait ambiance un peu film d'horreur...  

Genre là il pourrait y'avoir un tueur qui débarque  

J'aurais même pas été surpris plus que ça !  
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Bref arrêtons de divaguer, il faut vite que je trouve !  

Sinon mon retard va vraiment être malaisant !  

J'ai tourné en rond pendant quelques minutes.  

J'avais l'impression d'être suivi  

J'entendais des bruits de pas putain !  

Ouf finalement ce n'etait qu'un surveillant !  

je l'ai vu entrer dans une piéce.  

C'était une piéce isolé au fond d'un couloir...  

Apparamant c'était ça la vie scolaire  

Tu m'étonne qu je n'ai pas réussi à la trouver  

Bon finalement après quelques secondes d'hésitation, j'y vais..  

J'ai vu plusieurs surveillants, ils étaient tous occupés à remplir des documents.  
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Bon je franchis l'entrée  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

/// La vie Scolaire /// 

Je suis parti vers l'un d'eux, plutôt jeune et je lui ai demandé :  

- Heu J...je sus...suis Billy je sus...suis nouveau... je n'ai pas trouvé mon nom su...sur les listes. 

 

-Votre nom s'il vous plait ??  

-Boyle  

-Ok terminale ES3 avec mademoiselle Miller suivez-moi, je vous accompagne.  

Il a bien dit mademoiselle Miller ?  

ça allait être la jolie mademoiselle de vingt-trois ans fraichement diplomée ?  

Ou bien la vieille professeur célibaitaire qui vit avec ses chats ?  

-On est arrivés !  

Ok. Donc me voilà arrivé devant la salle de classe...  
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J'espère que l'ambiance sera un peu moins oppressante !  

Il ouvre la porte en entrant...  

/// Salle de Classe /// 

-Bonjour nous avons un retardataire !  

Il commence à m'afficher alors que j'étais là avant tout le monde...  

-Il s'appelle Billy bol!  

C'est Boyle..  

-Je ne l'ai pas vu sur mes listes je vais l'ajouter !  

Ok donc pour la prof c'est bien la dame aux chats...  

Je jette un coup d'oeil furtif dans la classe  

Bon au moins y'a un point positif ..La plupart des filles sont jolies !  

-Tiens va t'installer entre Alexandra et Noah ! Il y a une place de libre  

Ok je comprends pourquoi la place est libre...  
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Alexandra faisait flipper  

Putain moi j'suis pas venu ici pour souffrir OK?  

La pauvre elle etait pas terrible...  

Elle me faisait penser a la folle dingue dans Orange is the new black  

Je me suis installé rapidement  

-Coucou  

Bon avec ce sticker y'a pas vraiment de respect pour elle donc on la refait...  

-Coucou  

-Heuuu oui bonjour  

-Comment tu vas ! je m'appelle Alexandra mais tu peut m'appeler Alex enchanté !  

Ok où est-ce que je suis tombé ?  

Comment ça se fait que les gens soient aussi sociables quoi !  

Moi quand il y a un nouveau je ne lui parle pas avant trois jours au moins ! Sauf s'il vient me 

voir !  
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Mais là c'était juste pas possible  

Tu viens d'où ? Tu as quel age ? T'habites chez tes parents? BLA BLA BLA  

Je répondais le strict minimum à chaque fois !  

Je ne vous cache pas qu'elle me faisait un petit peu peur !  

Au bout d'un moment dans la "discussion" même si c'était surtout elle qui parlais...  

Il s'est passé quelque chose de ouf.. Même aujourd'hui quand j'y repense j'me dis que c'était 

cho  

En me parlant elle a osé poser sa main sur ma jambe.  

Genre ça m'est déjà arrivé de faire ça à un pote en parlant (no homo)  

Mais là rendez vous compte ! Je ne la connais pas et elle pose sa main sur ma jambe ! 

 

J'ai mis les choses au clair dès le début!  

- Enleve ta main de ma jambe !  

Nan... En vrai j'ai juste répondu à la question qu'elle venait de poser  
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- Tu as l'air timide ! Ne t'en fais pas je ne vais pas te manger !  

Bah tu fait bien de le préciser parce que là tu me fait flipper !  

Et dire que l'année ne faisait que commencer...  

Sweet ?  
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Chapitre 2 Rencontre 

J'avais qu'une seule hate moi c'était d'en finir avec ce cours de pré-rentrée...  

Normalement ça ne devrait plus trop tarder !  

On a eu les emplois du temps, rempli les fiches, récupéré nos livres... c'est bon lâche nous 

nan?  

- Bon la matinée est finie, les cours commencent cet après-midi.  

Je me suis vite levé pour éviter de rester en contact avec Alexandra !  

Je me suis donc rendu à côté de la cantine, une sorte de graaaaande salle d'attente.  

je devais vite trouver des gens avec qui me mettre si je voulais éviter l'autre chose... 

 

il y avait plusieurs petit groupe, qui attendait que la cantine ouvre, jetait le seul a être seul.. 

 

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|-------------------- https://youtu.be/G5mh3v0aKhE?t=10s --------------------------------| 

 Bruit de porte qui s'ouvre  

Putain cetait Alexandra !  
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Pour le moment elle a pas l'air de m'avoir vu !  

Je me faisais tout petit dans un coin !  

Elle est seul je la vois chercher quelqu'un du regard !  

Putain la pression il faut agir.  

Je dois vite m'incruster dans un groupe !  

Si ça se trouve ce n'est même pas moi qu'elle cherche !  

Aprés tout elle doit avoir d'autres amis dans cette école !  

Enfin quoique elle était toute seule en classe !  

Donc en fait c'est pas impossible qu'elle me cherche moi.  

Mais si ! C'est forcement moi !  

Cette tarée devait penser que je suis son meilleur ami !  

Si ça se trouve même le fait de m'incruster dans un groupe ne l'arrêtera pas !  
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Bon on ne part pas défaitiste !  

Dabord je me cherche un petit groupe !  

Je lance des regards furtif a gauche et a droite !  

Là-bas un groupe de 2 garçons et de 2 filles !  

Putain c'était une mission périlleuse pour moi qui n'ai jamais abordé personne !  

Ce n'est pas vraiment de la timidité !  

Mais aller aborder des inconnus, je n'ai jamais fait ça de ma vie...  

mais cette fois c'était different, ma vie était en jeu !  

Putain elle m'a repéré !  

C'est bien ce que je pensais elle en avait après moi !  

Elle s'approchais  

AHHHH !  
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Bon j'agis je ne me laissera pas faire manger par ce truc !  

C'est décidé je vais rejoindre le groupe !  

J'avance vers eux rapidement !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|------------------------------- COUPEZ LA MUSIQUE -----------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Ouf elle s'est arreté quand j'ai rejoin le groupe !  

franchement j'ai eu Cho j'allais y passer  

-Ah que coucou !  

- heu salut, donc t'est un nouveau si j'ai bien compris?  

-oui c'est ça.  

-okok moi c'est Clément, lui c'est Samy elle c'est Mathilde , et la c'est cécile .  

Samy -salut !  

Mathilde -salut !  
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Cecile -Coucou !  

je serre la main à mes 2 camarades  

je vais pour faire la même chose à Mathilde  

qui me tend sa joue ><  

Premier malaise de l'année je commence fort dis donc..  

Je lui fais finalement la bise  

Waah elle sentait tellement bon !  

Elle est tellement belle les kheys !  

Je suis tombé amoureux !  

Bon bah du coup j'ai fait la bise à Cécile,  

elle était habillée de façon très sexy... mais avec Mathilde a coté je faisais pas trop attention ! 

 

Mais bon elle etait pas mal non plus hein !  
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on discute ensemble ils m'ont proposé de manger avec eux à la cantine.  

j'hésitais, j'ai repensé à Alexandra qui allait manger seul  

Nan j'rigole je m'en bat les couilles !  

biensur que j'ai accepté !  

On commence a se déplacer vers la cantine  

///cantine /// 

|------ Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture----------| 

|---------- https://youtu.be/YrlmY-2-ozE ---------| 

Tout se passe bien ont discute..  

Je suis un peu en retrait j'osais pas trop prendre la parole encore  

J'arrivai un peu a cerner les caractéres !  

Tout dabord il y'avais Cécile et Samy  

Ils etaient le genre de personnes avec qui t'es l'aise ,ils rigolaient facilement et tres souvent ! 

 

Vous voyez ce genre de personne qui vous met de bonne humeur automatiquement ! 
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Clement lui aussi avait l'air sympa mais il n'avait pas la même attitude !  

Il avait l'air d'etre quelqu'un de plutôt serieu !  

et enfin Mathilde , elle, elle etait un peu éffacé !  

Je ne l'ai pas trop entendu parler !  

cetait peut etre parce qu'elle ne me connaissait pas !  

-Alors Billy tu vien d'ou ?  

-Heeeu d'un petit village a 100 km d'ici !  

-Ah un village ? vous avez l'eau chaude et l'éléctricité la bas ?  

Cécile a rigolé  

Putain mais enfait quand ont dit village les gens pense au village des gauloix dans Asterix 

 

Alors qu'en vrai juste une petite ville au milieu des champs !  

Bref je voulais pas faire le relou d'entrée donc j'ai repondu :  
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-Haha oui on vien d'avoir l'electricité ça aide pas mal !  

-Mais l'eau chaude c'est pour dans quelques année !  

Ca va ils ont rigolé , meme mathilde !  

Puis la, j'ai eu le droit à la question fatidique: 

- alors Billy ! tu as des vues sur quelqu'un ?  

-heu m..moi nan haha  

-allez tu peux nous dire on dira rien  

- ah ma..mais Nan je t'assure qu'y a personne pour le moment !  

-haha c'est dommage Mathilde te trouvais mignon !!  

-Mais n'importe quoi toi !  

suivi d'une tape sur l'épaule de Samy qui rigolait  

(j'me rappel de cette scène mot pour mot)  

Cecile etait morte de rire..  
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Haha .. vou-vous êtes bêtes  

(Je faisais semblant de prendre ça à la rigolade mais en vrai jetait tout dur !)  

Je crois que je suis retombé amoureux d'elle  

C'est bon cette année je me prends en main ! Je dois renoncé a mes pouvoirs ! !  

Mais bon ne nous enflammons pas je reste un 6/10 (d'après les kheys)  

mais je peux atteindre 6,5 si je sors le grand jeu !  

Ont a fini de manger et cetait déja l'heure de reprendre les cours !  

Ont s'est dirigé vers notre salle de cours !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

/// Salle de cours /// 

Nous voilà de retour en cours j'espère pouvoir m'asseoir à côté de Mathilde !  

Mais non elle s'est mise à côté de Samy...  

Bon bah après tout tant que je ne suis pas à côté d'Alexandra  
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J'avais juste a allez avec Clém...  

Clément?..  

Bah oui.. il est avec Cecile..  

Il y a une table vide j'espère que personne ne se métra à côté de moi..  

-La place est libre?  

-Heuu ou..Oui.  

-je t'ai manqué ? Haha  

- hahaha ha ha hmm ...  

Le cours commence elle me posais des questions sur moi..  

- tu es célibataire ?  

-Heuu hein? Heuu non enfin oui  

-Ah OK cool!  
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Comment ça cool ?  

Comment elle peut oser me poser cette question !  

je suis un 8/10 aprés tout (oui j'ajoute 2 après ce que m'a dit Samy à la cantine)  

mais clairement elle c'est une 3 grand max ! Elle n'oserait quand même pas venir me gérer! 

 

Bon d'un autre côté je pense que l'écart entre moi et Mathilde est le même !  

Mais elle a dit que j'étais mignon !  

Enfin ptet que Samy a tout inventé après tout c'est sûrement faux..  

Bref l'après-midi se finit assez vite je retourne rejoindre ma "bande de potes"  

Samy d'un air taquin : 

- alors ça va avec Alex ? Haha  

· -C'est Mathilde qui sera jalouse !!  

Ils rigolent tous sauf Mathilde qui était gêné  

C'était l'heure de rentrer  
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Ont habitait pas très loin les uns des autres  

Sauf Cecile habitait a 15 secondes du lycée.  

Samy et Mathilde habitent côte à côte  

Moi j'étais un peu plus loin a côté de Clément  

(enfin a côté c'est un grand mot) 

Bref conversation banale on arrive devant chez Mathilde et Samy  

Je fais la bise à Mathilde et elle nous quitte !  

Ah son parfum les gars si vous saviez..  

il me semble que c'est Hypnotic Poison mais j'en suis pas sur!  

Bref une fois seule avec Clément j'ai voulu creuser un peu sur le sujet  

-Pourquoi Samy faisait ces blagues sur Mathilde !  

Ah ça ? ne le prend pas au serieu, Samy fait toujours des réfléxions du genre !  

-Il voulait la mettre mal a l'aise car quand t'es rentré en classe elle a dit :  
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-Ca va, il est mignon le nouveau !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|---------------------- https://youtu.be/v9qinhEiEg0?t=6s --------------------------------| 

-Haha c vrai ?  

-Heu bah oui  

Wesh genre il a pas l'air de blaguer !  

Putain j'essayais de rester serein devant lui  

Mais dans ma tête t'avais des confétis et des gateaux qui voilaient de partout  

Nan serieux genre cetait pas un blague !  

Une 9/10 à dit que j'étais mignon !  

Jpeut peut être gerer ce game ! !  

C'est décidé je commence la musculation  

pas question de rester dans ce corps de lâche  

Putain j'avais envie de danser !  
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Dailleurs c'est ce qu j'ai fait en rentrant chez moi !  

Demain je commence mon opération séduction !  

Sweet ? 
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Chapitre 3 Connaissance 

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/tclogg2nlew -----------------------------| 

Bon j'avais dit que je commencerais le sport !  

Et j'allais le faire tout de suite !  

Le changement c'est maintenant !  

Je mets le débardeur !  

Je sors le tapis c'est parti !  

Je commence a taffer mes abdos !  

Putain ça fait tellement du bien de se dire qu'on est à un tournant !  

C'est bon, c'est aujourd'hui que je m'y met !  

Car les kheys si la vie m'a appris une chose !  

C'est que les mecs qui disent: je commencerais demain, échouerons ! (peu de khey 

comprendrons ce sticker) 

Commencer demain c'est juste pour se soulager et se dire qu'on a décidé d'agir !  
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Mais en vrai ont sait tous ce qui se passe le lendemain  

On se ment a soit même  

Pas question de faire parti de ces gens la !  

Ces gens qui ne font pas attention !  

Nan  

Moi je suis dans l'autre catégorie !  

J'etais chaud !  

Rien ne pouvais m'arrêter !  

J'aurais le 6 packs sur mon ventre !  

Vous verrez les Kheys !  

Boum après les Abdo on passe au pompes !  

Je me mets en position !  
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Je commence à les faire !  

Waah c'est un peu plus dur que les abdo !  

Bon la réalité m'a vite rattrapé !  

Je n'arrivais plus à pousser sur mes bras au bout de 13...  

Mais ce n'est pas grave à partir d'aujourd'hui je ne serais plus le même !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Bon première séance 40 minutes !  

Franchement j'etais cuit !  

Jje me douche, j'allume mon PC et me connecte a Facebook!  

J'ai tapé Mathilde dans la barre de recherche !  

Je me sentais comme ces putain de Stalkeur de JVC ...  

Je la retrouve sans soucis !  
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Je suis resté 2 minutes sur sa photo de profil, à me faire des films  

Je vais voir ses photo !  

Elles sont en privé...  

Je peux l'ajouter mais ça ferait un peu forceur au bout du 1er jour.  

Allez c'est pas grave je la revois demain !  

 

Il est 7H cette fois pas de soucis !  

Je me lève ,je me prépare et hop me voila dehors !  

J'avais aucun numéro donc aucun moyen de les capter pour faire le trajet avec eux.  

Mais en théorie si je pars devrais tomber au moins sur l'un d'eux vu qu'ils habitent sur le 

chemin !  

je fais donc le chemin tout seul et devinez qui je croise en route !  

Bon elle etait assez loin devant mais c'était bien elle !  
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Cetait Mathilde !! Je fais quoi ?  

Je cours ?  

Si elle se retourne ça sera le malaise..  

Je l'appelle ?  

Sur le coup ça me paraît être une mauvaise idée !  

Bon j'ai trouvé, je vais marcher vite !  

2 minutes après j'arrive à son niveau !  

Bon c'est la premiere fois que je me retrouve seul avec elle !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/t1tKhTh5gmY ------------------------| 

Il ne faut pas penser a la gérer , l'objectif c'est de lui faire passer un bon moment !  

Je prend ma voix la plus virile et lance un timide : - Hey !  

Putain ce "hey" je l'utilise depuis toujours mais je ne comprend pas pouquoi..  

Elle se retourne vers moi un peu surprise, - Ah Salut Billy  
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Elle a retenu mon nom les gars ! C'est bon c'est sûr je lui plais !!  

Enfin non calme toi ne t'enflamme pas non plus !  

J'ai réussi a retenir le nom d'Alexandra  

Donc ça ne veut rien dire !  

-Tu..tu vas bien ?  

-Oui oui super et toi ?  

Elle me tend sa joue pour lui faire la bise !  

Oh c'est vraiment le Best moment de la journée !  

-Heuu oui oui ca va !  

-Pourquoi tu est seule, Samy n'est pas là ?  

-Officiellement il est malade ! Mais bon officieusement il fait la grasse matinée !  

-Ca va l'ambiance dans le groupe a l'air sympa ! Je suis content de m'être tourné vers vous ! 

 

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488964414-michissou.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482000512-onsecalmerisitas.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488990003-hqdefault.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488989853-predator-teasing-retour.jpg
http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1471903959-1465765495-1465735694-issou4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486540928-risitas-drague.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755097-risitas713.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png


-Oui ont se connait tous depuis un moment sauf Cécile qu'on connait depuis 1 an!  

-Sinon je connais Samy depuis mes 4 ans et Clement depuis le collége !  

-Ah ok ok !  

j'apprends au cours de la discussion qu'elle fait du volley  

Moi j'ai dit que je faisais de la boxe !  

ça rend plus viril  

J'espère que je ne serais jamais en situation ou je dois lui prouver que c'est vrai hein.. 

 

franchement j'abuse .. pourquoi commencer notre rencontre par un mensonge..  

· Mais bon si c'était a refaire je le referais puisque j'ai eu le droit à un : 

· 

· -Waah Tu dois être fort ! On viendras t'encourager un jour !  

- HAHA.. oui oui un jour ya pas de soucis .. ha ha..  

-On dirait pas du tout tu as l'air tellement timide, comme quoi les apparences sont parfois 

trompeuses  
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-Ou..oui les apparences sont trompeuses.  

On arrive rapidement au lycée, je croise les autres et vu que Samy est absent !  

j'ai pu me mettre à côté de Mathilde !  

Je me suis dit : c'est bon Billy t'est chaud !  

tu ne te feras pas friendzoner cette fois !  

Aujourd'hui j'ai 2 missions!  

Savoir si elle est en couple est la mission n*1  

Récuperer son numéro de téléphone est la mission n*2  

je me suis dit que je devais lui faire comprendre qu'elle m'intéressait !  

mais c'est plus facile à dire qu'à faire!  

J'ai reussi a accomplir une seule de mes 2 missions !  

cetait assez malaisant dailleurs !  
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Mais j'ai appris qu'elle etait célibataire !  

Je n'ai même pas osé lui demander son numéro ... à la fin..  

Au final si je devais faire un bilan de cette journée ce serait..  

Disons que maintenant elle parle un peu plus en ma présence !  

Donc elle me voit moins comme un étranger !  

Mais je ne lui ai clairement pas fait comprendre qu'elle m'interessait !  

Bon allez c'est que le début de l'année j'ai tout mon temps pour agir !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Je rentre chez moi crevé !  

Faut dire que le reveil a 7 heure ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça !  

si on ajoute à ça les courbatures du sport de la veille j'était vraiment en PLS sur mon lit ! 

 

Je me suis connecté sur facebook durant la soirée !  
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et devinez ce que je vois !  

Une demande d'amis  

je clique et je vois sa tête  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://www.youtube.com/watch?v=o5oCLKFbPwA ------------------------| 

putain les mecs !  

retournez sur la vidéo et regardez le renoi danser !  

Bah voila pas besoin de vous en dire plus sur ce que j'etais en train de faire !  

Nan mais genre c'est un délire quoi !  

Ça veut dire qu'elle a pensé à moi et qu'elle à cherché mon nom !  

c'est forcément ça ! vu qu'on n'a pas encore d'amis en commun !  

Genre elle s'est dit "Oh Billy je pense a toi je vais t'ajouté sur facebook ! "  

Bon je sais j'abuse !  

Je vais vous épargner tout les scénarios que je faisait dans ma tête !  
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|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Il était 21h elle était en ligne ! il fallait que je l'aborde vite avant qu'elle ne se déconnecte 

 

Alors qu'est ce qu'il faudrait que je lui dise ?  

Bon on réflechira apres avoir ecrit !  

Tant que j'abuse pas je pense que ça passera !  

bon je prends mon courage à 2 mains et...  

Sweet ? 
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Chapitre 4 Coeur Brisé !  

bon Je prends mon courage à 2 mains et...  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/EIu7_lbpel4 ------------------------| 

-Salut ! Toujours pas endormie ?  

- Coucou ! Nan j'arrive pas à dormir !  

-C'est sûr que sur l'ordinateur ça va être dur de trouver le sommeil !  

-Je suis dans mon lit avec le téléphone là !  

-Si tu veux, je peux venir te chanter une berceuse, tu t'endormirais dans la minute !  

-Tu sais chanter toi ?  

- Bah bien sur, qu'est ce que tu crois !  

-Dans ce cas, tu sais où j'habite !  

-Je mets un peignoir et j'arrive !  

- Par contre attention mon père pourrait te tomber dessus !  
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- Tu oublies que je suis un grand boxeur, c'est à lui de s'inquiéter !  

-Haha t'es bête !  

Bon, je peux peut-être accomplir ma mission n*2 qui était de recupérer son numero ! 

 

-Au fait, j'ai oublié de te demander, tu peux me passer ton numéro de téléphone ?  

Normalement il ne devrait y'avoir aucun soucis !  

Apres tout elle m'a ajouté sur facebook donc c'est que de base elle m'apprécie !  

-Heeu oui pas de soucis ! 06 61 62 63 80 !  

(Est-ce le bon numero de Mathilde ? testez et dites que vous appelez de la part de Billy Boyle 

! )  

Bah voilà, finalement, j'aurais accompli mes 2 missions de la journée  

-Bon, par contre, je vais essayer de dormir donc je vais te laisser !  

-Ok bah passe une bonne nuit ! Demain on essaye de se capter pour faire le chemin ensemble 

?  

-Daccord, bah tu m'appelle devant ma rue et je sors !  
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Ah j'etais content !  

J'ai pu aller dormir sereinement en pensant a la journée de demain qui s'annonçait bien ! 

 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Bon bah mon rendez vous Matinal avec Mathilde ne s'est pas passé comme prévu !  

Cette fois Samy etait là ..  

C'était vraiment une sale journée comparé à la veille  

Bon je vais vous expliquer pourquoi !  

Tout d'abord, je me suis retrouvé seul en classe !  

Oui car quand Samy est là, il a la priorité pour se mettre avec Mathilde  

JeSuisBoucheTrou (bon les khey vraiment la flemme de créer un sticker pour ça) 

Lors du dernier bloc de cours, j'etais assis deriere Samy et Mathilde  

Et devinez qui entre dans la salle ..  

Bah oui je sais que vous avez trouvé !  
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C'etait Alexandra !  

Elle me voit et s'approche de moi  

C'est bon elle demande plus pour s'assoir, maintenant elle se contente de : "salut" et d'un 

sourire  

Putain, de toute façon je lui aurais dit oui pourquoi je m'excite pour rien la .  

Le pire c'est que cette folle m'a fait un semblant de déclaration d'amour  

Du coup pour vous decrire la situation j'etais assis derrière Mathilde et Samy !  

et la chaise a côté de moi il y avait l'alien !  

Bon c'est pas gentil de l'appeler comme ça mais c'est plus court qu'Alexandra !  

Bon on va l'appeler Alex !  

Si j'écris Alex c'est parce que c'est plus rapide !  

Croyez pas qu'il commence à y avoir de l'affinité entre nous !  

Bref, en cours, elle commence à me dire des trucs bizzare genre : -tu sais je te trouve super 

gentil!  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/49/1481122206-risipls.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1471903959-1465765495-1465735694-issou4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488990003-hqdefault.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488908928-risitas-baillon.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/14/1491644856-philo.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/14/1491645084-philo.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484197734-risitas-hd.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488990003-hqdefault.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482402199-chancla.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488990003-hqdefault.jpg


Ouai bah super je lui réponds de la manière la plus courte possible et elle me trouve gentil... 

 

Mais attend elle me fout quoi là?  

-Tu sais je pense beaucoup à toi en dehors des cours !  

-ça te dit on se voit en fin de journée, j'ai un truc à te dire..  

Putain les mecs c'est quoi ce délire.  

si seulement j'étais un sans coeur comme 98% de la population je lui aurais lâché un : 

- "mais loool"  

Mais en vrai je suis comme Sakura quand son subconscient s'énerve mais qu'elle ne dit rien ! 

 

-Heuuu bah écoute, là après les cours j'ai des trucs à faire  

-Mais parle moi maintenant de toute façon C'est pas comme si on suivait le cours !  

j'avais un plan en tête,  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/_06wQVun0Kk ------------------------| 

Je vais la forcer à m'avouer sa flamme maintenant pour une bonne raison  
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Tout dabord en faisant ça je m'assure que Mathilde nous entend  

Le fait qu'elle nous entende m'offre plusieurs avantages !  

Tout d'abord, elle verra que j'ai du du succès (même si Alex est une 3/10)  

Ensuite, elle verra ma gentillesse et ma douceur dans ma manière de la recaler !  

Enfin, je vais subtilement dire à Alex qu'une autre personne dans la classe m'interesse 

 

De cette maniére je peux espérer rendre Mathilde curieuse voire même jalouse !  

Et pour la cerise sur le gateau !  

Je vais dire a Alex que le mieux serait de ne pas m'apporocher pour que son "amour" 

disparaisse  

Grace a cette manoeuvre, non seulement je me débarasse d'alex pour de bon  

Mais en plus, je marque des points auprès de Mathilde !  

Mon dispositif ne contient aucune faille !  

puis je prends une chips que je mange !  
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|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Bon, j'avoue que je me suis emporté  

Mais bon, en theorie, les évènement devraient s'enchaîner dans cet ordre !  

Donc elle commence à me dire timidement;  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/Lts9-r9NCyQ ------------------------| 

-Tu es très gentil, personne ne veut se mettre avec moi d'habitude mais toi ça te fait plaisir ! 

 

-et je pensais qu'on pouvait être plus que des amis !  

putain en fait elle m'aime parce que je suis la seule personne qui ne lui dit pas ce qu'elle pense 

 

Je suis la seule victime qui la supporte sans broncher !  

Samy se retourne et me regarde en souriant !  

Putain mais mec tu abuses !  

C'est pas le moment de rigoler, j'allais briser son coeur !  
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Doonc il faut que je garde mon serieux !  

J'ai un plan à établir !  

Putain, je pensais que ça serait plus simple à faire mais je vais la detruire là ..  

Si je le fais proprement elle sera peut etre pas trop triste !  

Bon je pense que j'ai trouvé la bonne formulation !  

-Ecoute Alex, ça me fait vraiment plaisir ce que tu viens de me dire !  

T'es quelqu'un de vraiment sympa genre je suis content de t'avoir rencontré !  

Malheuresement je ne pense pas pouvoir repondre favorablement à ta demande !  

Il se trouve qu'en plus , une autre fille dans la classe me plaît  

Je ne pourrais pas sortir avec toi...  

Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête d'etre côte à côte, sinon tu n'arriveras pas à m'oublier ! 

 

Voilà je pense avoir assuré !  
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Je ne m'attendais pas vraiment à ce que ça me fasse autant de peine.. !  

Bon après ça , par contre, le malaise etait palpable  

Samy avait sa tête dans ses bras, il etait mort de rire ce batard !  

Mathilde n'avait aucune réaction mais je suis sur qu'elle écoutait tout !  

et Alex essayait de rester insensible mais elle était à 2 doigts de pleurer !  

D'ailleurs elle a presque pas dit un mot du reste de l'heure !  

C'est vrai que j'allais pas m'en plaindre !  

Mais vu les circonstances j'arrivais pas à éprouver de la joie !  

à la fin de l'heure elle a pris ses affaires et elle est partie en vitesse !  

C'est une des dernieres fois où je lui ai parleé...  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Sur le chemin du retour, Samy ne m'a pas loupé !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/hdeklBahBew ------------------------| 

https://youtu.be/hdeklBahBew
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Bah alors ! On a une fille en vue et ça joue le cachotier .  

-Comment ça ?  

-Ah oui vous n'etiez pas a côté vous 2, une fille a fait sa déclaration à Billy !  

-Putain mais racontez-moi, je fais pas le même chemin que vous !  

-Bah t'as qu'à nous accompagner aujourd'hui ! Franchement ça vaut le coup !  

-OK...  

Elle s'est tapé 30 minutes de marche pour connaitre l'histoire quand même hein 15+15 

 

Samy leur a tout raconté ! J'en revenais pas à quel point il avait tout mémorisé !  

Les repliques etaient exactement les bonnes !  

Franchement, lui, il pourrait écrire des risitas sur Jvc, il te ferait tout dans les moindres détails 

!  

Il avait en tête chaque mot de la conversation !  

Bref après son histoire Cecile m'a agrippé le bras !  
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-Bah alors mon petit Billy on est amoureux !  

-C'est qui Andréa ? Ophélie ? Laura ? Ou bien moi ? haha  

- Heuu je préfère ne pas en parler !  

-Ah mais c'est vrai alors cette histoire ?  

Je pensais que c'était une excuse pour écarter le Predator !  

(il l'a vraiment appelé comme ça !) c'est pour ça que j'utilise ce stickers ->  

-Tin Samy t'es vraiment un enfoiré mais bien trouvé haha !  

-Du coup c'est qui la fille dont tu es amoureux ?  

Ce n'est pas Mathilde quand même !  

-Ha...Ha j'invoque mon droit à garder le silence !  

- T'es pas marrant ! j'pensais qu'on se disait tout ! mais Azy tu nous le diras bientôt ! 

 

-Ou...oui tinkiet  
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-Tin je suis content d'être tombé sur pile aujourd'hui!  

-Comment ça ?  

-Bah quand mon reveil sonne je lance une pièce ! Pile je viens Face je dors ! haha  

-T'est vraiment perdu toi !  

-Bon, moi je vais rentrer ! Tu m'accompagnes Clément steuplait !  

Elle lui a fait une sorte de câlin et lui a demandé avec une voix douce !  

Même moi je l'aurais racompagné ! si elle me l'avait demandé comme ca!  

-Heuu oui... pourquoi pas !  

Putain, ça sent la friendzone ça ! Mais bon, je ne dirais rien devant eux !  

Bref voila comment s'est terminé la journée !  

Sweet ? 
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Chapitre 5 Confrontation 

 

Aucun problème pour me lever !  

Mon corps s'est vite habitué au reveil a 7 heure !  

Aujourd'hui, j'ai cours de sport pour la première fois !  

C'était de loin le meilleur cours de la semaine !  

J'ai mis mon jogging et c'est parti !  

On avait un Créneaux de 3 heures... (Présentation+Cours)  

On était mélangé avec les Cassos (STG)  

C'est donc là qu'étaient cachés tous les Arabes et renois !  

Franchement, même si l'ambiance dans leurs classe a l'air sympa  

j'etais quand même content de ne pas faire partie de leurs filiére !  

Serieux le style de meuf !  
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Enfin bon, après ce n'est pas pour dire mais c'est souvent comme ça en STG  

Bref les profs nous explique qu'on sera divisé en 3 groupes Selon le choix de nos cycles ! 

 

J'ai choisi en fonction de mes capacités  

Nan en vrai j'ai attendu de voir où Mathilde allait aller !  

Elle a choisi le cycle musculation / piscine / badminton  

Musculation ? en EPS putain je n'avais jamais vu ça !  

Apres, ça tombe bien !  

Comme ça, j'aurais pas à faire de séance chez moi ce soir !  

Enfin quoique .. les explications ont duré presque tout le creneau..  

On s'est rendu dans la salle de sport seulement pour la derniere heure !  

Bref me voilà avec toute la bande !  

On était mélangé avec beaucoup d'autres élèves !  
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Le cours commence et devinez quoi, y a un go muscu renoi d'1 m'être 95  

qui commençait à tourner autour de Mathilde  

En plus, il était plutôt BG (no homo)  

Ils avaient l'air de bien s'amuser et moi, je le détestais déjà  

Apparament ils se connaissaient déjà vite fait mais pas plus que ça !  

J'ai pas osé m'interposer parce que bon ..  

C'est pas parce qu'il me faisait peur hein !  

C'est surtout que je ne pouvais pas prevoir la réaction de Mathilde !  

Bref, la prof a refait des explications !  

et elle nous dit d'aller s'échauffer et de commencer à travailler sur les machines !  

Mathilde et le renoi ont passé tout l'echauffement a discuté et a rigolé..  

J'etais vraiment triste en les regardant..  
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A la fin de l'echauffement, je suis parti dans un des ateliers  

C'etait celui à côté de Mathilde !  

Et devinez ce qu'il s'est passé !  

Le renoi l'a suivi et il m'a demandé : 

- Tu peux me laisser la place ?  

-Mais comment ça ? comment ça tu m'demandes ma place ?  

(Nan en vrai j'ai dis )  

- Heu je viens de commencer ! Bon le sticker n'a rien a voir mais il m'a fait rire !  

-Nan mais je te l'ai peut etre demandé gentiment mais c'etait pas une question !  

Il a dit ca en s'approchant de moi, comme si ça allait m'intimider  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/zshQf5B0kxc ------------------------| 

Je me suis levé de ma machine et je me suis posé debout devant lui !  

Je l'ai regardé droit dans les yeux !  
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En plus Mathilde nous voyait  

En plus, l'autre fois je lui ai dit que j'etais un boxeur !  

Mais bref revenons en à ce renoi !  

C'est un ouf ce mec !  

Genre déjà en temps normal je ne lui aurais jamais laissé ma machine comme ça !  

Je préfère me faire niquer que de faire la salope !  

Mais alors là en plus, Mathilde etait a côté ..  

Nan, j'allais pas laissé passer ça !  

J'ai pris ma voix la plus grave et je lui ai lancé : 

- Écoute, chez vous les STG, je sais pas ça se passe comment mais ici ce n'est pas le zoo! 

 

Je suis sur cette machine donc tu vas faire autre chose en attendant !  

Parce que tant que je n'ai pas fini tu n'iras pas à cet atelier !  

Il etait surpris de ma réaction !  
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Nan mais en vrai il m'a pris pour j'sais pas qui !  

Je suis pas un petit D'1métre 70 hein !  

Malgré ça, il s'est approché de moi et m'a attrapé par le col  

Putain mais c'est vraiment un baisé !  

-Donc enfait tu veux que je te tabasse devant tout le monde ?  

- Quoooooi ? Mais c'est moi j'vais t'balayer sale fou !  

Je voyais la prof arriver derriere lui !  

Elle arrivait assez vite puisqu'elle avait remarqué qu'il y avait de la tension !  

En vrai, j'allais commencer à frapper parce que sa dernière phrase m'avait poussé a bout ! 

 

La prof nous a séparé !  

-Okok fait le fou, on en a pas fini !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
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(Petit apparté ! je tient a dire que même si avec les filles je suis (très?) timide je n'accèpte pas 

qu'on me ridiculise ! 

Genre même s'il m'avait pas respecté dans la rue j'me serais battu avec lui ! 

Genre j'ai du me bagarer au moins une vingtaine de fois dans ma vie ! J'ai même déja fini au 

comissariat ! (dailleurs ca ferais un bon risitas cette histoire) 

Bref c'était juste au cas où vous vous disiez que j'aurais jamais osé tenir tête au mec ! 

Les répliques sont légèrement exagérées mais on s'est vraiment embrouillé pour une machine 

quoi 

La prof lui a expliqué qu'il n'avait pas à essayer de me virer de la sorte  

Et elle l'a installé sur un autre atelier à l'autre bout de la salle !  

Putain, après coup, je me suis dit que ça allait être cho !  

Parce qu'il avait pas l'air d'avoir lâcher l'affaire  

S'il m'attrape à la sortie, il va falloir se battre !  

Mais bon ça, c'est les problèmes de Billy du futur !  

Pour le moment Billy du présent est au calme avec Mathilde en train de se muscler ! 

 

-Ça va Billy ?  

-Oui, ça va, ne t'en fait pas !  

-Heureusement pour lui que la prof vous a séparé  
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Il ne devait pas savoir qu'il se frottait à un boxeur !  

-Tu le connais ?  

-Oui, je le vois de temps en temps, on a des amis en commun on va dire !  

Mais bon, son comportement m'a déçue ,tu as eu une belle réaction  

Putain, même si ça allait être la merde, j'étais tellement fier de ma réaction !  

À la sortie du cours la prof nous garde pour les explications et en sortant il m'a dit :  

- Ce n'est pas fini Billy ! Oh non ce n'est pas fini !  

Putain ça va être cho !  

Le soir, je verifiais même ma fenêtre au cas où  

J'ai regardé plein de vidéos d'autodéfense sur youtube  

Je me disais qu'en le surprenant il y'aurait peut être moyen de le niquer ...  

En plus franchement..  

Sans rigoler !  
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Je pratique la MMA depu.... Nan j'rigole je m'arrête la !  

Bon ça va, la journée de cours du lendemain a l'air de se passer sans problème !  

J'essayer de rester avec le groupe  

On sait jamais hein !  

L'après midi , à la pause, j'étais dans le couloir avec Mathilde, Clément et Cécile 

 

J'ai regardé autour de moi toute la journée !  

Peut être qu'il n'était pas serieux finalement !  

Après tout, je lui ai rien fait !  

J'étais sur l'atelier avant lui, c'est normal que j'y reste !  

On avançait donc vers la sortie  

C'était la récreation  

Et là ....  
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|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------------------ https://www.youtube.com/watch?v=VC9_Ciza8Cg -------------------------

---------------| 

Devinez qui je vois arriver ?  

Il était au bout du couloir et il me fixait !  

J'étais le seul de la bande à l'avoir vu !  

J'avais arrêté de marcher ..  

Nos regards se sont croisés !  

- Heu, Billy, qu'est ce qu'il ya ?  

Elle a regardé ce que je fixais ...  

Et elle m'a pris la main !  

-Heuu, Billy, viens on pars, y a des surveillants là-bas !  

Bon, là vous vous dites que je suis en groupe !  

Pourquoi allez voir les surveillants alors ?  
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Le probleme, c'est qu'il n'était pas seul..  

Il y'avait 4 potes a lui qui marchaient a coté .. 

 

J'ai voulu suivre rapidement Mathilde pour aller me réfugier !  

Mais ils étaient presque à notre niveau  

J'ai commencé à partir mais ils ont accéleré et sont vite arrivés a nous !  

Il m'a bousculé ! Et ses potes m'ont entouré...  

Putain, la merde !  

Il me dit alors "Hier t'as bien fait le fou hier, hein !"  

Bon, j'avais refait ce moment dans ma tête 50 fois !  

Si jamais j'arrive à le frapper avant le debut du combat et si je vise bien, normalement, c'est 

fini !  

Putain j'avais fait tout les types de scénario..  
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Mais celui où ils arrivaient à 5 mecs, non, je ne l'avais pas prévu.  

Putain le scénario où il n'est pas seul !  

Ça semblait improbable !  

Il avait l'air tellement sur de lui l'autre jour !  

J'pensais que du coup il n'aurait pas besoin de garde du corp !  

Bon, analysons la situation !  

Je ne pouvais pas fuir !  

Mathilde était partie appeler les surveillants au loin  

Soit j'attend que Mathilde amène du renfort  

Soit je...  

- Billy, viens,on part !  

-Hey ma jolie, on a des petites chose régler  
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Je n'aurais pas le temps d'attendre  

Il allait passer à l'acte !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Bon, bah, quand faut y aller !  

Je lui ai mis une droite au menton pendant qu'il me parlait et il est tombé !  

C'etait à peu près comme ça ! https://youtu.be/BthHCyElPfs?t=26s 

Il est pas tombé KO à ce point, mais il ne s'est pas relevé directement  

Ses potes reubeu etaient choqués  

Putain, comme dans les vidéos, j'ai engagé avant qu'il soit prêt  

Dans les faits, c'est lâche mais en me poussant, c'est comme si le combat avait commencé... 

 

Et là, ses potes me sont rentrés dedans !  

Et ils commencent à me mettre au sol et à me frapper !  

Vous ne vous en rendez ptet pas compte mais j'ai dégusté !  
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J'essayais de me protèger le visage et ça n'a pas duré plus de 10 secondes  

Les surveillants sont vite arrivés !  

Merci Mathilde d'être aller les appeler !!  

On a tous été convoqué chez le principal !  

Personnellement, j'étais clairement le gentil !  

Il a dit qu'il convoquerait les parents et que s'il y avait un autre souci, l'élève concerné serait 

exclu de l'établissement définitivement !  

Et que même déjà de base ils seront tous exclu 3 jours (Le renois et ses 4 potes)  

Et il les fera changer de groupe de sport !  

Je pense que ça les a calmé  

D'ailleurs il les a gardé un peu plus longtemps je ne sais pas ce qu'il avait encore à leur dire 

 

Je suis sorti du bureau du principal assez rapidement !  

La pause n'etait même pas finie !  
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Putain j'étais fier de moi ! Même si j'avais des bleus et des saignements (au nez)  

Je pense que c'est le moment où j'ai été le plus fier dans ma vie !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/1Im2EaFCuqY ------------------------| 

En sortant j'ai revu mes potes et Mathilde était en larmes !  

- Qu'est-ce qu'il y a Mathilde ?  

- C'est de ma faute ! S'il a voulu la machine c'était pour discuter avec moi !  

-Si j'ai pu éviter à ce mec de te tourner autour je trouve que ça valait la peine de prendre 2-3 

coups !  

Elle m'a pris dans ses bras en pleurant ! Apparemment me faire tabassé l'a vraiment choqué.. 

 

Je sentais sa poitrine contre moi, c'était trop bien  

Elle m'a chuchoté à l'oreille qu'elle était désolée  

Putain, j'ai l'impression que là, j'ai marqué beaucoup de points !  

Ca valait le coup de manger quelques coup de poing/pieds !  

https://youtu.be/1Im2EaFCuqY
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Je la pensais pas si émotive !  

Genre elle avait vraiment beaucoup de larmes qui coulait !  

Mais bon en vrai je la comprends...  

Elle se sent surement responsable de ce que je me suis pris !  

De l'extèrieur ça devait vaiment être impressionnant !  

Parce que bon, en vrai, sur le coup, ça m'a pas fait si mal que ça !  

C'est surtout apres coup que j'ai resenti la douleur !  

Bref c'est moi qui ai arrété le calin en lui disant que ça allait  

et qu'il falait retourner en cours !  

Dailleurs une fois en classe ,  

Tout le monde me demandais ce qui était arrivé  

Je faisais le mystérieux en ne voulant rien dire !  
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Mais au fond je savais que les autres allaient répandre ma légende !  

J'avais quand même un peu peur qu'il veuille un 2 ème round  

parcequ'en dehors du lycée seul contre tous ..  

Ils m'auraient enculé  

Aprés s'ils me prennent à 5 en dehors du lycée j'pourais toujours appeler les Hendeks ! 

 

Mais bon ça va la menace de l'exclusion définitive leur a bien fait peur !  

Même si au fond je ne pense pas que le principal serait allez jusque la !  

Parce que, personnellement, j'ai jamais vu ça de ma vie !  

Alors que je me suis battu un paquet de fois !  

Sweet ? 
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Chapitre 6 Sensations !  

Nous voila au 2 ème semestre !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/xgwxnDhS52w ------------------------| 

3 mois depuis la rentrée des classes ! Pour le moment, aucun souci !  

Le 2e semestre de sport va commencer ! Ça sera à la piscine (cours de secourisme et natation 

)  

C'etait ce que j'attendais !  

Cecile ne participait pas à ce cours vu qu'elle s'était blessée !  

Mon programme intensif de pompes et d'abdo commençait à faire son effet !  

J'allais pouvoir exposer mes résultats au grand jour !  

Bon c'etait rien de bien fou mais j'étais clairement un des mieux foutu de la classe  

En plus, j'allais voir Mathilde en maillot de bain pour la première fois!  

Le cours avait donc lieu aujourd'hui !  

Tous les gros de ma classe redoutaient ce moment  
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J'ai fait plein de pompe dans ma cabine Individuelle pour bien être congestionné!  

Je suis parti me poser à côté de Mathilde et Samy en prenant une position naturelle ! 

 

D'ailleurs en parlant d'elle ...  

L'école avait obligé le maillot une pièce ! mais quand même ... waaaah  

J'espere que ça ne se voyai pas trop !  

et la Samy a dit : 

- Je vois que monsieur est sportif !  

- Haha.. arrête, hein ?  

- T'as vu Mathilde ? Il est pas trop mal, notre Billy !  

- Bah il est deja mieux foutu que toi haha !  

- Et toi, avec ton maillot 1 piéces là ! Tu oses te moquer de moi !  

- Rooh arrête toi ! J'ai déja assez de mal à accepter de porter ce truc !  

- Bah si tu tenais tant à ton 2 pièces fallait le mettre mais genre que le bas !  
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Comme ça tu aurais dit que tu n'a mis qu'une piece !  

Clément nous a rapidement rejoint !  

Putain j'étais choqué Clément cachais bien son jeu ! il a un six-pack et des formes de bâtard ! 

 

C'est du gâchis qu'il soit toujours en veste épaisse !  

Même en EPS il était en veste quoi, c'est pas la mentalité d'un go muscu !  

Moi j'ai à peine des débuts de résultats que je me mets en débardeur à la moindre occasion 

 

Même si en hiver ce n'est pas la meilleure idée  

Ptet qu'il voulait surprendre Cécile  

Dommage pour lui qu'elle ne soit pas là !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Bref revenons-en au cours  
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Il fallait faire une sorte de sauvetage en mer et il fallait se mettre 2 par 2 !  

Normalement, il devait y avoir des mannequins  

Mais la piscine ne les avait pas cette fois-ci, je ne sais plus pourquoi !  

J'ai vu la démonstration, on allait être collé dans l'eau c'était la chance de ma vie !  

C'était le moment de porter ses couilles  

J'ai dit devant tout le monde :  

- heu Ma..mathilde, on..on se met ensemble..?  

- Heuu bah oui pourquoi pas !  

La prof m'a stoppé en nous disant que les garçons et les filles ne se mélangeaient pas.. 

 

Bon en vrai ce n'est pas mort vu que je m'entend super bien avec la prof !  

En plus, on etait un nombre impair de filles et de garçons !  

Du coup je l'ai fait changer d'avis  

En attendant notre tour, j'essayais de cacher ma trique de batard !  
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Elle m'a demandé : 

- Tu veux être le noyé ou le sauveteur ?  

Je commencais à réfléchir à quel rôle je voualais avoir !  

-Hmm... sauveteur ou noyé ?? Hmm...  

Après une intense réflexion !  

Le choix etait fait  

- Je choisis le sauveteur !  

- Oki donc je vais à l'eau !  

Bon la position à adopter est assez classique ! On allait être tous les 2 de dos l'un derrière 

l'autre!  

-C'est bon tu peux venir !  

Je me jette à l'eau ! Elle etait assez froide !  

Pourquoi ne pas avoir garder ce cours pour le 3 eme trimestre ! En été ça aurait été mieux ! 
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Hop, j'arrive vers elle !  

Une fois arrivé à elle, je me mets en position !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|----------------------- https://youtu.be/vFIgD4qUz5c ----------------------------------------| 

C'était pas évident de se positionner ! et dans le feu de l'action sa main a touché mon engin ... 

 

Sur le coup, je pensais qu'on allait faire comme si de rien n'était  

-Heuu désolé ! Je n'ai pas fait exprès  

- Ah... heu nan nan ce n'est rien  

- Après tout c'est moi qui t'ai dit de te mettre avec moi ! donc tranquille !  

J'avais mon bras autour d'elle, sur le haut de sa poitrine !  

C'était tellement bien !  

J'en voulais plus, je vais tenter de descendre un peu mon bras !  

Ensuite, j'agirais en fonction de sa réaction !  
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Je commence petit à petit à descendre mon bras !  

-Heuu ca va, tranquille ?!  

-Heuu quoi ? ah désolé ! J'ai pas fait exprés !  

-C'est pas grave ! On n'a qu'à dire qu'on est quitte!  

Ouf ... Bon je n'aurais pas à me justifier !  

Bon allez je vais lui lancer une petit pique !  

- Quitte ? C'est un grand mot, ce n'etait pas équitable !  

Je sais pas d'où m'est venu cette confiance pour sortir ca !  

-Nan, je te taquine ! Mais j'arrête, ne t'en fais pas!  

Finalement, ma confiance n'aura pas duré longtemps !  

-Ah mais y a pas de soucis, tu peux continuer haha ça me dérange pas!  

-  
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-  

J'ai aussitôt posé ma main sur ses seins!  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Elle m'a tapé la main en me disant "Mais tu fais quoi là ?" d'un ton enervé !  

- Heu mais... mais tu as dit que je pouvais continuer!  

- Je parlais de me taquiner, pas de me tripoter , nan mais ça va pas?  

-  

Finalement le reste de la séance s'est passé sans discussion, tout comme le reste de la journée. 

 

Le soir, chez moi, je repensais à la scène  

Tout s'etait enchainé en même pas une trentaine de secondes! C'était très rapide !  

Plus j'y pensais et plus je me disais qu'elle abusait..  
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Sérieusement sa phrase me disant que je pouvais continuer prêtait grave à confusion.. 

 

Putain et là devinez ce qu'il se passe !  

Appel de mathilde sur mon téléphone ..  

Putain c'est cho ! On ne s'était même plus parler de la journée qu'est ce qu'elle me veut putain 

!  

-Allo ?  

Sweet ? 
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Chapitre 7 Raprochement ! 

putain c'est cho ! on ne s'était meme plus parler de la journée qu'est ce qu'elle me veut putain ! 

 

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/f4JzT1enCK4 ------------------------| 

-Allo ?  

- Oui c'est moi  

-Tu fais encore la tête ?  

-Quoi moi faire la tête ? haha nan  

-Ah ok parce que tu n'as pas dit un mot de la journée après la piscine .  

- Ouai mais tinquiet ce n'est rien, je voulais laisser passer le malaise ..  

- Bah moi j'aimerai bien parler de ce qu'il s'est passé taleurs ! Il t'est arrivé quoi?  

ca aurait été plus facile par message..  

-Billy tu m'entends ?  

-Heuu Oui oui je..je t'entends..  
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-Heu bah ecoute.. j'ai pas vraiment d'explication  

-c'est sur le moment j'ai fait ça et je suis désolé !  

-OK.... bon bah vien on dit qu' on en parle plus et ont continue à se comporter comme avant 

 

-Oui oui ne tu'en fais pas ! y a pas de soucis !  

-Oki Bisou bonne nuit !  

-Bonne nuit !  

Putain cetait quoi son problème !  

me prendre au dépourvu comme ça avec un appel...  

et moi aussi je suis un con pourquoi j'ai répondu !  

J'ai pas envie d'en rester là ! je sais pas si je dois envoyer un message..  

Qu'est qu'il faudrait ecrire ?  

J'ai une idée !  
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" En tout cas je tiens à te dire que malgré tout j'ai apprécié la piscine avec toi !"  

voila c'est envoyé !  

plus qu'a attendre la reponse !  

bon il est minuit tu va repondre ?  

azy la piscine cetait fatigant je m'endors !  

Dring dring  

1 nouveau message !  

-Oui c'etait cool !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Ok donc qu'est-ce que ça signifie tout ca ?!  

si elle a apprécié pourquoi m'avoir fait tout ce cinéma au téléphone  

Bref c'est pas grave !  
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La journée de cours se passe comme la veille ont échange aucun mot !  

le prof nous donne un exposé à faire le truc trop chiant ..  

Mais heureusement je me retrouve avec Samy et Mathilde...  

J'étais à 2 doigts de me retrouver avec des random ..  

on est le premier groupe à passer.. on a 3 jours pour tout préparer !  

On s'est donc donné rendez-vous chez Mathilde dans la soirée pour bosser un petit peu ! 

 

Ses parents ne sont pas là donc c'est possible d'aller chez elle  

finalement cet exposé s'annonce plutôt sympa !  

S'il n'y avait pas eu le malaise de la piscine je lui aurais proposé de passer la nuit chez elle 

 

Mais là je pense que je vais me tenir à carreau ! et résister à toute tentation  

On bosse jusqu'à tard, on a bien avancé vers 20H Samy doit rentrer.  

Moi perso je comptais pas rentrer de si tôt !  
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Du coup on se retrouve à 2, elle me demande : 

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/eH80_XcN3Gg ------------------------| 

-tu veut manger un truc ?  

-Heuu.. oui Pourquoi pas !  

-OK bah jme change appel la pizzeria et ca sera une 4 saisons pour moi !!  

-Ok Madame !  

-Allo 2 pizza moyenne Bla bla bla  

-C'est bon tu as commandé ?  

 

-Heu oui oui  

Qu'est-ce qui m'arrive ? !  

Un teeshirt et un shirt, je l'ai déjà vu en maillot de bain, mais là pourquoi ça me fait tant 

d'effet ?  

Ding Dong !  

https://youtu.be/eH80_XcN3Gg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486909777-5632.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/14/1491755107-paint.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/06/1486740029-1484850273-bonnet.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482089875-46464646.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490873036-nouvelle-image-bitmap-2.png


-C'est la porte j'y vais  

oui c'est moi qui ai payé !  

-Tien 7€  

-Meu non je te l'offre ! pour m'excuser de la piscine !  

-On n'avait pas dit qu'on en parlerait plus .  

-Bah j'ai cassé notre parole 2 minutes après pour te dire que j'avais apprécié!  

Grand moment de silence, on se regarde.  

 

et je me suis dit que vu la conversation par message, je ne devais pas trop tenter de faire le fou 

!  

-Heeuu.. Les pizzas vont refroidir !  

-OK à table !  

Hey les mecs elle était vraiment trop belle  
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cetait la meilleure soirée de ma vie, J'etais tout seul avec elle la nuit cetait parfait !  

On mangeais en silence  

Je vous cache pas qu'il y'avait un mini malaise, en tout cas pour moi !  

-Heu tes parents rentre bientôt ?  

-Nan ils sont dans le sud ! Ils ne revienent que la semaine prochaine !  

-Okok j'avais peur qu'il nous trouve tout seul a cette heure-ci ha ha  

-Non ne T'en fait pas je t'aurai fait sortir ya bien longtemps s'il y avait un risque !  

-mais là tu peux rester autant de temps que tu veux  

- AH  

qu'est-ce qu'elle voulait dire, que je pouvais rentrer tard ? dormir ici ? putain me faut un indice 

!  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

-Haha tu veut que je dorme avec toi ?  
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-Non je rigole je vais rentrer !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/_06wQVun0Kk ------------------------| 

Ok mon plan etait mis en place !  

Je vien de lui poser une question strategique en lui demandant si elle voulait que je dorme ici 

 

Suf que c'est risqué de poser cette question et je pouvais me manger un Stop d'Astronaute ! 

 

mais je lui ai rapidement dit que je rigolais afin d'eviter une mauvaise réaction de sa part 

 

Pendant le petit délai qui separais mes 2 questions j'ai bien analysé son visage  

Il se trouve qu'elle a sourit lorsque je lui ai fait ma proposition !  

Donc l'idée que je passe la nuit ici n'est pas surréaliste !  

Etant donnée qu ses parents sont dans le sud, j'ai tout mon temps pour agir  

Demain quand nous reviendrons finir l'éxposé je ferais semblant d'avoir oublier mes clefs ! 

 

Si ça se trouve je n'aurais même pas à lui demander pour passer la nuit ici !  
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Elle me le demandera directement !  

Mon plan ne contient aucune faille !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

finalement après la pizza je lui ai dit qu'il se faisait tard ! et que j'alais rentrer !  

- déja ?  

- heu bah je reviens demain hein ! tu arriveras à te passer de moi pour une nuit  

-haha t'est bête ! azy bah salut !  

-salut  

je suis parti rapidement pour éviter qu'elle vois ma gaule !  

Une fois arrivé chez moi mon téléphone a vibré  

cetait elle !  

qu'est-ce qu'elle pouvait bien vouloir ? on s'est vu ya à peine 6 minutes !  
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Si ça se trouve elle me demandera de revenir !  

Nan faut que j'arrête de me faire des films !  

Bon après je ne vois pas ce qu'elle pourrait avoir d'autre a me dire !  

C'est ptet vraiment ça !  

bon j'ouvre 1,2,3 lets go  

Sweet ? 
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Chapitre 8 Tentative 

-Et mon bisou ?  

C'est vrai que dans la précipitation je ne lui ai même pas dit au revoir  

-Oh désolé j'ai complètement oublié ! Je me rattrape demain promis !  

Le lendemain, on a appris par SMS que notre seul prof (on avait cours que le matin) était 

absent !  

Je n'ai donc vu personne de la journée ! Et je commençais à penser à la soirée !  

Donc on s'est vu le soir chez Mathilde, j'ai prévenu mon coloc que j'allais peut-être ne pas 

rentrer  

Oui, peut-etre parce qu'on ne sait jamais, hein ?  

La soirée suit le même scénario, je vous zappe ce qui ne vous interesse pas, hein !  

Donc Samy s'en va !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|-------------------- https://youtu.be/Z3z3kjBRvuE 

--------------------------------| 

-Tu remanges ici?  
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-Bah je ne m'étais pas encore posé la question pour te dire la vérité  

-En tout cas tu peux rester, moi, ca ne me dérange pas !  

-Ah bon ?  

- Bah ça fait 1 semaine que je suis seule donc je ne dis pas non à un peu de compagnie ! 

 

- Puisque c'est demandé si gentiment alors !  

- Bon bah, je vais cuisiner quelque chose, tu me donnes un coup de main ?  

- Oui oui, y'a pas de soucis !  

On est allé dans sa cuisine !  

On a fait des Fajitas !  

J'étais pas vraiment un pro en cuisine mais elle avait l'air de s'y connaitre, elle!  

Il y avait beaucoup de complicité entre nous !  

On rigolait beaucoup !  
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En nous voyant on aurait vraiment dit un couple !  

Ah, si seulement c'était vrai !  

Elle se moquait beaucoup de mon niveau en cuisine !  

Mais ça va elle me taquinait seulement !  

Faut dire que j'étais vraiment une catastrophe !  

Le genre de personne à rater une omelette !  

Mais bon cette fois mon rôle était la découpe de légumes !  

C'était dans mes cordes !  

On a passé un super moment !  

Je ne savais pas que c'était si amusant de cuisiner !  

Enfin quoique toutes les activités auraient été amusantes avec Mathilde !  

J'aurais pu continuer à cuisiner pendant des heures mais bon..  
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Quand c'est prêt, c'est prêt !  

On est parti dans le salon pour manger !  

Hop, voila le moment de la "dégustation"  

- HMMMM  

- Ca se voit que c'est moi qui aie cuisiné ce truc !  

- J'avoue que tu a bien rincé la salade !  

- Haha fait pas genre j'ai pas fait que ça !  

- Bon j'avoue que tu m'as bien aidé, tu fais un bon assistant !  

- Oui bon je te laisse le rôle de chef pour cette fois !  

Après avoir mangé, on est resté un moment dans le salon à discuté de tout et de rien ! 

 

On aurait pas dit qu'on était en froid il y a à peine 2 jours !  

Je sais pas si je me faisais des idée..  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/04/1485549667-fffa.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490775769-thekairi-danse-askp.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541882-img16.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366602-risitas94.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490303-risitas468.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484773333-risitaszoom.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482027315-perplexe.png


Mais elle donnait vraiment l'impression d'être interessée par moi !  

Je ne me rapelle plus de quoi on a parlé mais on est resté très longtemps !  

Il était presque minuit !  

Waah le temps est passé vraiment vite !  

Bon il va faloir commencer a aborder le sujet !  

C'était le moment de mettre le plan en marche !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

J'ai fait semblant de fouillé mes poches !  

-Oh merdé ! J'ai oublié mes clefs ! Je vais réveiller mon coloc, il va me tuer !  

(allez propose-moi de rester ici)  

-AH bah c'est balo ça !  

 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480832832-risitas-hop-hop-hop.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484103759-risitas4-3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477348382-risitas-hop-hop-hop.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482177189-7bea42bb0e03d245e1da692e632b48f1a5ba24cecf03b9df2d-pimgpsh-fullsize-distr.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490947464-nouvelle-image-bitmap-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1482887802-boudhisterisitassticker.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1471903959-1465765495-1465735694-issou4.png


 

Mais c'était pas ça que tu étais censée dire !  

En plus, il pleuvait dehors, ça allait être la galere pour rentrer !  

Bon quitte à passer pour un forceur, je tente ma chance !  

-Sinon je peux passer la nuit ici ?  

- Ah oui, ya pas de soucis !  

Putain aussi simplement ?  

Genre je pensais que j'allais passer une scéne de malaise !  

Bon bah apres tout tant mieux !  

J'avais analysé la pièce ! Il n'y avait aucun endroit confortable pour dormir !  

Donc en théorie  

Elle devrait pas tarder à me proposer de partager son lit !  
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- Je vais te préparer la chambre de mes parents !  

 

-Quu-quoi ? heu Nan la chambre des parents ! c'est...c'est un manque de...de resp...respect.. 

 

Putain, ça, je ne l'avais pas prévu !  

- Ah je comprends j'ai des amis qui sont comme ça haha  

-  

- Bon bah dors dans mon lit !  

-  

-  

- J'irai dans celui de mes parents !  

-  

Putain l'ascenseur émotionel quoi ..  
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-Je ne vais quand même pas te chasser de ta chambre !  

Mais qu'est ce que je raconte  

- Heu bah tu proposes quoi ? Qu'on dorme dans ma chambre ? (d'un ton ironique)  

- Pourquoi pas !  

- Je ne ronfle pas tinkiet !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|-------------------- https://youtu.be/kHQuUZoIuQo --------------------------------| 

- Heu bon OK ont fait comme ça !  

- Mais je te le dis de suite je ne suis pas bonne au lit !  

- Heuu qu..quoi ?  

- J'ai dit : Je te le dis de suite je n'ai pas un grand lit !  

- Haha oui, ne t'en fait pas, on trouvera un moyen !  

Putain je commence à être fatigué, moi  

Elle s'est levée pour monter dans sa chambre !  
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Moi, je suis parti dans la salle de bain/toilettes !  

J'ai fait des pompes en cachette  

Une petite série de 8 minutes presque sans repos pour être congestionné à mort!  

Putain les mecs c'est mon soir !  

Je vais la rejoindre dans sa chambre  

Bon faut commencer à montrer qu'on est pas là juste pour dormir !  

- Heuu j'ai l'habitude de dormir torse nu, ca ne te derange pas, hein !  

-Non non, met toi à l'aise haha!  

Elle m'avait répondu en dépliant un lit !  

- Heuu tu fait quoi ?  

- Bah comme tu le vois mon lit est trop petit pour 2 personnes , donc je deplie le lit d'invité ! 

 

Genre c'est serieux ?  
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Elle m'a déplié un lit d'amis ...  

Bon ce n'est pas ça qui va m'arrêter !  

Je suis sur que c'est symbolique !  

Une genre d'ultime épreuve pour atteindre mon but !  

Je finirais avec elle dans son lit !  

Bref je me suis temporairement allongé !  

La capote était bien dans ma poche !  

Les kheys auraient surement dit que je me suis fait LitD'AmisZONED  

Mais bon ça n'allait pas durer !  

C'était pas possible que ça echoue en vrai !  

Pas après cette soirée !  

Tous les feux étaient vert !  
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D'ailleurs, je pensais à vous aussi, les Kheys qui m'auraient dit de tenter un truc !  

-Bon, j'éteins la lumière !  

On a parlé vite fait ! et elle s'est retourné contre le mur !  

- Bon si on dort pas vite, on n'arrivera pas à se lever demain!  

Comment j'etais frustré en vrai  

Si ça se trouve elle attend que je bouge !  

Genre elle était à côté de moi !  

J'étais si proche mais pourtant si loin !  

Bon, c'est pas le moment de faire le philosophe !  

Je vais porter mes couilles !  

Je me suis levé de mon lit ! et je suis allé l'enlacer ..  

Les kheys, imaginez la scène, sérieux, en y repensant je me prends la tete dans les mains ! 
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J'avais craqué, il fallait que je tente un truc ..  

Mais n'empêche, comme ça fait forceur  

Et là d'un coup .. : 

-Hmm Billy, qu'est ce que tu fais ?  

Putain je réponds quoi a ça !  

Normalement une fille un gars dans un lit faut juste commencer et ça va tout seul  

C'est comme ça que ça se passe d'habitude !  

Au lieu de ça, je devais trouver une justification à mon geste!  

Merci les khey de JVC qui m'avait garanti que ça aurait marché !  

- Heuuu bah enfaiteau... bah ... hier quand tu m'as dit que j'avais oublié le bisou !  

Je pensais te faire un petit câlin pour me rattraper !  

- Ah oui c'est vrai Haha j'avais oublié ça!  

Et elle s'est retourné vers moi !  
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- Du coup bah ya les intérêts avec hein ?  

- Haha (pour le coup elle a vraiment bien rigolé ) 

- Les intérêts ?  

- Bah la bise se change en gros câlin !  

- Va pour un câlin alors !  

Oh putain les mecs ! mon torse nu ! contre sa poitrine avec un petit tissu pour séparer ! 

 

D'ailleurs elle a bien senti mon engin sur sa jambe !  

Mais elle n'a pas enlevé sa jambe !  

J'appuyai bien mon bassin contre elle ! Pour lui montrer qu'elle ne me laissait pas indifférent ! 

 

On est resté un petit moment comme ça !  

et ensuite elle a dit : 

-Voilà, j'ai eu les intérêts haha !  

et elle s'est re-retourné !  
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Les gars, je n'y comprends rien ! Je suis supposé faire quoi  

Si elle me remet un Stop de cowboy  

J'ai pu d'excuse cette fois !  

- Bonne nuit mon petit Billy !  

J'avais une trique de bâtard  

D'ailleurs elle l'avait resenti !  

Mais pas de réaction après ça.. !  

Je n'ai pas fait le forceur !  

du coup on s'est endormi comme ça  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Il etait 7h30  

Je l'ai éteins direct ! elle commençait à gémir ! et je lui ai chuchoté ; 
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- On se fait une grasse mat ?  

- Mais on va avoir des soucis si on commence à sécher !!  

- Nan , c'est juste pour aujourd'hui !  

- Bon, va pour la grasse matiné !  

Gros imprévu ! Samy était à la porte à 8 heures 15..  

En fait, c'était pas un imprevu du tout ! Il vient touq les matins chercher Mathilde  

Enfin,les matins où sa pièce tombe sur pile  

Putain Samy qu'est-ce que tu me fais là ?  

Mathilde est descendue et elle lui a ouvert la porte ...  

Sûrement pour lui dire qu'elle ne se sentait pas bien aujourd'hui !  

Putain mes chaussures sont devant l'entrée  

J'espere que mathilde à penser a les cacher avant d'ouvrir !  
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Sinon ca va être le gros malaise ! surtout que j'ai même pas baisé !  

Putain j'étais proche du but !  

J'etais pas loin en vrai de renoncer à mes pouvoirs !  

Enfin nan quoique, je pense pas que j'aurais pu réussir..  

La cible ne s'etait pas montré coopérative !  

C'était aussi impossible que de baiser une musulmane pratiquante..  

Mais la partie n'est pas finie !  

En tant que grand joueur de league of legend, j'ai appris que êeme si la partie parait morte ! 

 

Il ne faut pas abandonner !  

Elle s'est réinstallée dans son lit !  

Et elle s'est rendormie direct !  

Elle devait être vraiment crevée !  
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Du coup, je me suis levé !  

Parce que moi, quand on me reveille, c'est mort pour me rendormir !  

Elle s'est réveillée à 10 heures, le petit déj était prêt !  

Bon, on ne s'enflamme pas, j'ai juste fait un café !  

Le temps est passé vite grâce à vous les Kheys du 18-25 (je trainais sur le forum)  

Apres je vais pas vous mentir c'était sûrement le forum du 15-18 !  

Donc elle entre dans la cuisine  

-Waah  

 

- C'est gentil d'avoir tout préparé ! C'était pour me remercier de mon hospitalité ?  

- Je pensais qu'on était quitte vu le calin que je t'ai fait !  

- On est quitte ou tes dettes ont doublé ?!  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/41/1476650550-picsart-10-15-08-07-17.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477391558-picsart-10-15-08-05-05.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/07/1487075787-1466366261-risitas51.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1482925272-risitas-combien-de-sucre.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490303-risitas468.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/07/1487488205-hanounahonte.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png


(Putain elle m'a Niké en une phrase parce que c'est vrai que c'est moi qui dois la remercier 

d'avoir pu l'enlacer haha )  

- J'avoue ! 1-0 pour toi !  

- 2-0 du coup !  

Bon, c'est le moment d'exécuter mon plan !  

- Dis donc 10 heure (Heure de son reveil ) tu étais en manque de sommeil ou quoi ? ! 

 

- Ouai j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours !  

- Pourquoi ? C'est le fait d'être seule dans la maison qui t'inquiète ?  

- Oui, c'est un peu ça !  

- Si tu veux je peux rester ici jusqu'à ce que tes parents reviennent !  

- haha et je louperai les cours tous les matins ?  

- Nan aujourd'hui j'ai vu que tu étais fatiguée ! c'est pour ça que...  

- Espèce de mytho haha  
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Non, t'en fais pas ! Je m'en sortirai ! Mais merci de ta proposition !  

Bon, bah, j'aurais éssayé !  

Mais sérieux là... si dans la même chambre j'arrive pas à la baiser ! c'est qu'il y a un problème 

!  

J'ai fait tout ce qu'il fallait pour reusir mon coup  

Elle a ptet peur  

D'un autre côté sa dernière rupture était à propos de ça si Samy n'a pas dit de connerie ! 

 

Je devrais ptet entamer le sujet !  

Et lui demander comment elle se sent par rapport à tout ça !  

Bon, je vais attendre d'être par message ! Je suis bien un membre du 18-25 haha  

J'ai donc mangé avec elle ! Je lui ai fait la bise et je suis parti chez moi profiter du soleil 

pour...  

GEEEKER SUR LEAGUE OF LEGENDS ! (en vrai a l'époque je jouais à Dofus)  

Il était 21 heures. Je dégaine le téléphone !  
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Et j'envoie : "Heeey !" oui c'est mon engagement de conversation depuis toujours !  

- Salut !  

Hmm comment aborder le sujet ? J'aurais dû y réfléchir avant le "Hey" ...  

maintenant avec ce silence j'ai l'impression de passer pour un attardé  

Ah c'est bon j'ai trouvé comment engager le sujet !  

Au fait ... 

Sweet ? 

  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484197734-risitas-hd.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489006667-picsart-03-08-09-56-48.jpg


Chapitre 9 Anniversaire 

- J'aimerais bien te parler de quelque chose de personnel !  

- Oui oui, dis moi ?  

- Pourquoi ça n'a pas marché avec Hadrien ? (son ex qui a duré 2 semaines)  

J'en avais parlé pendant l'ellipse  

- On n'était juste pas d'accord sur certains points !  

-Pourquoi tu me poses cette question ?  

-Bah c'est juste qu'on passe énormément de temps à discuter !  

Et on n'a jamais parlé de nos vies sentimentales !  

-Haha Nan mais c'est moi ou toi, la fille .  

 

-Nan, je rigole, le prend pas mal, c'est juste que j'aime pas trop en parler aux gens !  

- Aux gens ? Je vois...  
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Plus de réponse suite à ça...  

Bon bah, échec de la mission ! J'arrivais vraiment pas à la cerner cette fille !  

Je sais que physiquement je suis dans ses standards ! (je sais meme pas si ce mot a sa place 

ici)  

Enfin après tout je suis correct quoi !  

Mais bon ne lâchons pas l'affaire  

Je la veux vraiment et je l'aurais cette Mathilde !  

Je vais tenter la carte de la distance et on verra ce que ça donne !  

Dans les animes, les persos qui ne parlent pas beaucoup ont toujours la côte !  

Apres je peux tenter la carte de la jalousie ..  

Mais c'est plutôt risqué !  

Si ça se trouve elle s'en foutera complètement !  

Et avec qui la rendre jalouse ?  
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C'est pas comme s'il suffisait d'un claquement de doigt pour que j'ai une meuf à mes pieds ! 

 

Bref, de toutes façons, on verra la prochaine fois !  

On est allé en cours le lendemain, l'exposé a été un succès ..  

Mais bon on s'en fout de l'exposé, ce qui compte cette année, c'est le bac !  

La soir, en sortant de cours on était tous les 4,  

(Je rappelle que Cécile habitait à 2 pas du bahut)  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/hdeklBahBew ------------------------| 

Clement a engagé le sujet !  

- Vous savez que c'est l'anniversaire de Cécile la semaine prochaine?  

- Heeeeu oui  

- Nan  

- Oui , mais elle n'a rien prévu !  

- Vous voulez pas qu'on lui organise une fête surprise ?  
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- Moi perso, j'suis chaud !  

-Ouai, pourquoi pas !  

-Bah carrement mais ça va pas être un peu juste, c'est dans 1 semaine et tu veux faire ça où ? 

 

-Tinkiet, je crée un groupe facebook et on va vite s'organiser !  

-On va faire ça chez moi !  

// Oui je vous dis vite fait la situation : Clement vivait avec sa mère qui était en France 

seulement quelquefois dans l'année ! 

oui ce bâtard avait une maison pour lui tout seul 80% du temps ! et sa mére est plutôt riche , 

c'est pas un truc de ouf mais bon ça se voit quand meme ! // 

Le groupe facebook a été créé rapidement !  

Il y avait une cinquantaine de personnes au debut,  

C'est vraiment un baisé lui !  

50 personnes dans sa maison, il s'est cru dans un film américain ou quoi  

Mais finalement seulement 20 ont validé !  

Bon, il avait peut etre prévu le coup !  
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Je dis seulement 20 mais c'était pas mal !  

On s'était dit qu'on allait garder ça secret !  

Mais c'est moi qui ai gaffé devant elle ..  

J'en parlais avec Samy pendant une inter cours et elle a entendu..  

Je lui ai fait prometre de jouer la meuf surprise  

Elle me faisait du chantage !  

- Si tu fais pas ça, je dis a Clement que tu me l'as dit !  

Mais bon, c'était plus pour rigoler qu'autre chose !  

On a tous mis un peu la main à la poche pour aider Clement à payer les préparations ! 

 

Genre gateau et cadeau commun, il a acheté un collier !  

Cetait de notre part à nous 4 pas des 20 personnes !  

|-------------------------------------------------------------------------- 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------ 

|-------------------------------------------------------------------------- 

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481881582-1466366212-risitas-shh2-mfa.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486374742-shameissou.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/08/1488050161-risitas.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1485991738-risitas3.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1471903959-1465765495-1465735694-issou4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489314610-cecile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490303-risitas468.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489826471-money.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484197734-risitas-hd.png


Bref, je passe au Jour J donc la journée de classe se passe sans probleme.  

Mais on apprend que Mathilde a un empechement ..  

Je sais meme plusquelle connerie c'était encore  

Mais en tout cas je sais qu'elle devait être presente chez elle le soir..  

Putain la soirée est mal barrée  

Et puis après tout nan !  

En vrai, j'ai pas besoin d'elle pour m'amuser !  

Ce soir je vais à la chasse !  

On verra bien si le probléme vient de Mathilde ou de moi !  

On était tous prêt chez Clement avec les lumières éteintes en attendant son arrivée ! 

 

Moi et Samy on savait qu'elle était au courant !  
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On se regardait tous les 2 en sachant que le fait de se cacher ne servait à rien !  

 

 

 

 

 

Clément lui avait dit qu'on serait que tous les 4 et qu'on allait manger entre potes !  

Putain le gros cliché des surprises d'anniversaire !  

Mais bon apparemment ça arrive aussi en vrai !  

Bref elle arrive chez Clement !  

Surprise !  

- Waah !  

Elle a quand même fait un effort sur sa réaction !  

Bravo Cécile !  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366602-risitas94.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489312380-nouvelle-image-bitmap-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490303-risitas468.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489312380-nouvelle-image-bitmap-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366197-risitas10.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489312380-nouvelle-image-bitmap-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1483145339-1480354611-ris53.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482027315-perplexe.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366602-risitas94.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482578228-image.jpeg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489314610-cecile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1482888027-boudhisterisitasstickerzoom.png


Elle venait d'avoir 19 ans !  

C'est bon les kheys vous pouvez vous palucher sereinement sur elle !  

(Cécile tu m'as dit que je pouvais dire ce que je voulais ! ) 

Bref n'oublions pas ce que j'avais dit au chapitre précedent !  

Aujourd'hui je chasse !  

----------- Petite ambiance féstive pour profiter de la fête ! ------------------ 

------------ https://youtu.be/EkNKphTuuwk -------------------- 

Les visages de la soirée me sont familiers !  

Parce que oui, je connais quand même les gens de ma classe, hein !  

Vous pensez quand même pas que je parlais seulement à la petite bande de 4 !  

D'ailleurs, Alex était présente à la soirée !  

Je ne lui ai jamais vraiment reparlée depuis l'autre jour !  

J'espère pouvoir continuer ainsi !  

Bon, on va essayer de se trouver une meuf à gérer !  
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Alors bon la plupart ont un bon potentiel  

Mais il y'en a une qui me parait bien abordable !  

C'est une des potes de Cécile, je la vois de temps en temps !  

Je lui dis bonjour quand je la croise mais pas plus !  

Elle a pas un visage de fou !  

Mais putain ses formes, c'était un des plus beaux corps que j'ai vu de ma vie !  

En plus de ça elle enchaine les mecs !  

genre je suis dans ce bahut depuis 3 mois et je l'ai déja vue avec 5 gars différents !  

Bref Typical Fille Facile !  

C'était ce dont j'avais besoin pour m'entrainer !  

La capote que j'avais prise chez Mathilde l'autre jour était toujours sur moi !  

Finalement son destin n'était pas d'entrer en Mathilde !  
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Bon je ne m'enflamme pas ! Sinon je vais peut-être être déçu !  

Je vais sauter la description de son corps sinon quelque chose dans votre pantalon va se durcir 

!  

( Si c'est déja le cas je ne peux rien pour vous )  

Elle était d'origine espagnole !  

Elle s'appelait Alice !  

Bon elle était avec ses potes donc je n'osais pas trop aller l'aborder !  

J'attendais tranquillement posé sur le canapé avec Samy !  

Je lui ai fait part de mes plans !  

- Frère, tu vois la meuf là bas ?  

- Ouais, Alice ?  

- Tu penses jpeux m'la faire ce soir !  

- T'es sérieux avec tes questions ?  
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T'as juste à l'aborder t'as fait 50% du plan !  

- Ouai les autres 50% c'est dans la tchatche !  

- Mais qu'est ce que tu me parles de tchatche avec Alice !  

- Les 50% restants c'est trouver une surface propre pour faire tes bails !  

- Mais vazy t'es vraiment con toi pourquoi j'tai demandé ton avis !  

- Ah frère, t'as demandé mon avis parce que t'y connais rien !  

- Ouai bon Ok y a moyen tu me débarasses de sa pote ?  

- T'es un baisé t'as cru j'allais aborder E.T comme ça !  

- Tu m'laisses 15 balles par contre j'y réfléchis !  

- Wahh t'es comme ça ?  

- Bon azy si tu fais ça, c'est comme si t'avais payé pour te dépuceler ! donc je le fais 

gratuitement !  

- Merci ! je savais que j'pouvais compter sur toi !  
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- Allé, observe le chef !  

Il part les voir , je me préparais à me lever à mon tour !  

et là il discute avec Alice ...  

Nan mais il est sérieux ce FDP il va quand même pas me laisser E.T ..  

je vois Alice qui arrive vers moi ..  

Putain qu'est ce qu'il lui a raconté ?  

Elle continue à marcher vers moi ..  

et je vois Samy mort de rire derrière en me faisant des mouvements de bassin  

Elle arrive devant moi..  

et ..  

|-------------------------------------------------------------------------- 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------ 

|-------------------------------------------------------------------------- 

Sweet ? 
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Chapitre 10 Tentations 

Je la vois marcher vers moi ..  

Et je vois Samy mort de rire derrière en me faisant des mouvements de bassin  

Elle s'avance vers moi et prend place sur le canapé là où Samy était posé !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ------------------| 

|------------- https://youtu.be/v-muEqXnvTA?t=19s ------------------------| 

-Coucou !  

Bon fini Billy le déchet de JVC !  

Ce soir je suis billy le chasseur !  

Je ne begayerai plus !  

-Heu sa..salut !  

Bon, l'autopersuasion, ça ne marche pas vraiment !  

On va essayer de pecho en restant Billy le dechet !  

Après je sais pas si statistiquement Billy le déchet a autant de chance de gérer !  
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- Alors tu passes une bonne soirée ?  

-Heuu oui oui et toi ?  

- Oui super !  

- C'est marant on se croise tout le temps mais on n'a jamais vraiment pris le temps de discuter 

!  

Putain c'est ça les putes des soirées ?  

Elle était collée à moi avec sa mini-jupe !  

Et elle était tellement tactile ! Elle me caressait le bras en parlant..  

Bon, c'était pas vraiment caresser le bras mais bref elle me touchait le bras quoi  

Des fois, elle posait sa main sur mes jambes  

J'avais l'impression d'être dans une maison close ..  

-Oui oui, c'est vrai Je ..je me disais la meme chose haha  

Putain c'est quoi ce begaiement ! j'dois eviter de lui montrer que je suis un pucix de JVC ! 

 

On a discuté pendant à peu près une demi-heure !  
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Que des sujets ennuyeux !  

En vrai la seule chose que j'avais en tête c'était :  

Comment aborder le sujet pour la Ken !  

Serieux; c'était pas facile !  

Je ne me voyais pas lui dire ça en pleine conversation !  

En plus, j'avais une gaule de batard !  

Alors qu'elle est meme pas vraiment belle, elle est juste archi bonne !  

En plus, elle l'avait clairement remarqué que c'était le carnaval dans mon pantalon ! 

 

- Tu veux pas qu'on aille dans un endroit plus calme ?  

J'aime pas avoir tout ce monde autour !  

En plus Samy m'a dit que tu avais quelque chose à me montrer !  

Samy était posé sur une chaise avec un verre à la main, il etait en train de me sourire ! 

 

Putain mec, tu gères tellement !  
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Même si ton rôle était juste d'éloigner E.T!  

Tu as bien fait de prendre des initiatives !  

- Haha il t'a dit ça ? Vraiment ?  

- Haha oui bah tu viens, on monte ?  

La mission paraît plus facile que prévu, peut-être que Samy avait raison  

Y a pas besoin de tchatche pour les filles comme ça !  

Franchement quand je la vois, je me demande comment on peut être puceau en 2012 quoi ! 

 

Putain vous savez ce que ca veut dire ? !  

Ca va être mon soir !  

Bon, la maison de Clement était assez grande ! y avait une chambre d'amis !  

Oui, je ne l'ai pas raconté mais il m'arrive de passer chez lui de temps en temps  

J'ai même déjà passé la nuit ici quand mon coloc ramenait une fille !  
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- Vasy monte et j'te rejoins apres !  

C'est la premiere pièce sur la droite !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Je voulais pas qu'on me voit monter avec cette prostituée de soirée !  

- Haha j'vais pas attendre 1heure non plus dépêche !  

Bon, pas question d'aller baiser sans remercier mon héros !  

- Putain, Samy, tu gères !  

- Haha je t'avais dit, c'est tranquile ce genre de fille !  

Si tu veux passer à la cuisine, y a des sacs pour mettre sur sa tête  

- Haha arrête, elle passe !  

- Ouai elle passe, 4/10 le visage ! Mais bon je vais pas casser ton rêve azy frère !  

- Au fait, tu lui as dit quoi ?  

-J e lui ai dit "Si tu veux t'amuser ce soir, Billy est bouillant" !  
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- Waah t'es chaud toi, de lui dire ça ! Tu devais juste éloigner sa pote !  

- Ouai mais nan, si j'te faisais pas tout le boulot tu dormais encore sur le lit d'amis !  

- Quoi ? T'es serieux ! T'es au courant !?  

-vHAHA j'allais pas tarder à craquer et à me foutre de toi!  

Elle m'a parlé des tes plans en pleine nuit, de tes calins nocturnes hahaha !!  

Nan, t'es un sketch Billy, jte jure !  

- Putain, t'es serieux ? Elle s'est foutu d'ma gueule ??  

- Nan tranquille, mais elle pouvait pas, c'est pas par rapport à toi, enfin bref j'te dirai après tkt 

 

- Ouais, vasy, j'arrive, j'vais faire un tour en haut vite fait  

- Azy, met lui un coup de ma part !  

-Haha tkt !  

- Enfin mets lui dabord un coup de ta part, si ca s'trouve t'arriveras même pas à en mettre 2 !! 
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- Azy toi !  

Je suis monté en chantant !  

Je vais la Ken Ken Oui ce soir j'vais m'le faire !  

j'vais la Ken Ken J'vais la retourner sa mère  

J'vais la Ken Ken tu vas te mettre bien Billy :  

J'vais la Ken Ken Alice m'attends dans le lit !  

Oui bon ecoutez ce couplet et après relisez le mien ! https://youtu.be/-2S76IzOKwg?t=14s 

Bref, j'étais tout excité, je pensais déjà à ce qui allait se passer en haut  

En montant, je croise Cécile qui descend !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ------------------| 

|------------- https://youtu.be/SmWDSzFX0Bg ------------------------| 

- Billy !  

Ah bah, tiens, je devais te dire..  

- Heu, Cécile, je suis pressé de fou ! Ça peut pas attendre ?  

- Heu comment ça "pressé de ouf" ? Tu vas où?  
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Putain, jvais pas lui dire que j'vais ken Alice, elle va m'insulter !  

Si ça s'trouve elle a vu Alice, vu qu'elle était en haut !  

Nan, elle aurait fait le lien direct et me l'aurait dit !  

Cécile n'est pas le genre de fille qui aurait été génée de me mettre en face des faits ! 

 

J'me rappelle d'un jour, elle avait dit "ouai ce genre de meuf c'est pour les mecs en chien" 

 

-Heu ...  

- Quoi ? T'as oublier ce que tu voulais faire ou quoi ?  

- Bahh .. nan... c'est que enfait  

Je vais en réunion !  

- Hein qu'est ce que tu racontes !  

- Jveux aller aux toilettes ! J'vais pas t'faire un dessin  

Tu veux que j'aille faire quoi là-haut !  
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- Ah mais oui, je suis bête haha ! Reunion ? c'est stylé j'dirais ça la prochaine fois !  

- Bref y'a Mathilde qui va passer ! bon, la soirée est bientot fini mais sa presence est 

symbolique !  

- Ah bon ?  

- Ouai donc traîne pas trop !  

- Elle m'a dit que c'était juste pour dire qu'elle était là quoi !  

- Quoi genre heuu c'est sérieux ?  

-T'es bizarre ? Pourquoi tu veux que je te mente sur ça ?  

- Ouai nan , uste comme ça  

- Au fait, dans la soirée je t'ai vu traîner avec Alice ! Franchement, évite cette fille ! 

 

En plus, Mathilde arrive, quoi !  

Si tu touches Alice, elle va le crier sur tout les toits, elle est tellement fier de se faire un mec 

par jour..  

- T'as pas l'air de l'apprécier, c'est pas ta pote ?  
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- Ma pote ? On se connait depuis longtemps donc quand elle passe, je discute avec elle 

 

- Ah, je vois ..  

- C'est Clement qui l'a invité parceq u'il pense sûrement qu'on s'entend bien  

Mais franchement si ca ne dependait que de moi, elle serait même pas ici ce soir !  

- Ok, d'accord !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Mais ce qui m'a intrigué moi c'est sa réplique : 

"-En plus Mathilde arrive quoi !"  

Pourquoi elle me parle de Mathilde ?  

Je veux dire , ok, elle a sûrement remarqué qu'elle m'interessais  

Mais après, genre, ça se voit qu'elle était pas là à la soirée !  

Si elle avait vu le stop d'astronaute qu'elle ma mis !  

En plus de m'installer dans un lit d'amis !  
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Elle saurait que mes chances avec elle sont proches de zéro  

Maintenant que j'y pense, Samy m'a dit quelque chose aussi, par rapport à ça !  

- Ne t'en fais pas, de toute façon j'comptais pas me rabaisser à ça..  

- Oui, je sais mais bon, on sait jamais avec ce genre de fille, tout le monde y passe ! 

 

- Bon anniversaire au fait ! j'sais meme pas si je te l'ai dit!  

- Ouai merci !  

Putain, maintenant, je fous quoi ?  

Si cette Salope ouvre sa gueule, j'aurais une sale réputation !  

Sans parler de Mathilde qui sera au courant !  

Bon, de toute façon, elle m'attend , donc là je vais la voir et on verra ce que je vais faire! 

 

Si ça s'trouve j'aurais fini avant que Mathilde arrive !  

On m'a dit que la premiere fois c'est rapide !  
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Je pensais pas que ça m'arrangerait !  

Putain, ça va être hallucinant !  

J'ouvre la porte. Putain, c'est femé à clef !  

- Heu Alice ! C'est moi !  

Putain, elle voulait peut-être pas que n'importe qui la voit à poil !  

J'entends la porte qui se dévérouille..  

J'entre et ...  

Putain les mecs !  

Moi qui comptais réfléchir sur le coup pour prendre ma décision.. !  

On dirait qu'elle ne m'a pas laissé le choix !  

À peine entré dans la pièce, elle m'a attrapé pour m'embrasser !  

PAUSE 

/// 

Pour la lecture de ce chapitre prenez des mouchoirs !!  
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Non pas pour ça  

Vous allez peut être lâcher une larme  

/// 

LECTURE 

Putain ! J'étais tellement excité !  

Moi qui envisageais de réfléchir à la situation..  

Une fois entré dans la pièce, je ne pouvais plus m'arrêter !  

Je l'ai déshabillée et ..  

DSL les Kheys je ne pensais pas que ça me ferait ça  

C'est malaisant de ouf à écrire !  

Je vais pas vous décrire ça quand même !  

Donc bon on avance dans le temps de 4 minutes  

Voila ce moment tant attendu ! Le 14/12/12 je l'ai fait ! je ne pourrai plus porter cette 

casquette  

J'ai tenu 4 minutes ! à peu près (non c'était exactement ça)  
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Elle m'a lancé un regard froid ! "Putain ! T'es sérieux là ?"  

- Heuu bah heuu..  

Elle s'est vite rhabillée !  

Et elle est descendue !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ------------------| 

|------------- https://youtu.be/MUv32uYnIHU?t=3s ------------------------| 

Je suis resté seul dans la chambre pendant 20 minutes  

Putain ! Je me sentais souillé !  

Je suis sûr que les MST avaient traversé la capote !  

Avec tous les mecs qu'elle a dû se taper, c'était pas des MST ordinaires qu'elle trimbalait 

 

Elles devaient être sur-entrainées ! Je suis sûr qu'elles avaient des pecs..  

J'ai galéré à trouver la force pour me relever ..  

J'étais mal..  
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Je sais pas si vous avez déjà vécu ça ..  

Mais quand on aime une fille.. même si on est pas en couple !  

On a l'impression de l'avoir trompée si on va voir ailleurs !  

J'ai repris mes vêtements qui étaient sur le sol..  

Le lit n'était même pas défait..  

Je ne voulais pas descendre ..  

Putain, qu'est ce que je venais de faire !  

Même si Mathilde s'en foutait de moi..  

Je ne pouvais plus la regarder en face..  

En plus Alice allait le raconter à tout le monde, je lui ai même pas dit de se taire..  

Si je pouvais revenir 30 minutes en arrière..  

Au moment où Cécile m'a dit de ne pas me rabaisser à ça..  
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Bon, il fallait que je descende...  

Je suis reparti dans le salon ...  

Je me suis posé à la même position, au même endroit  

Personne ne m'a remarqué ...  

Alice était déjà sur une autre cible !  

Sûrement un vrai mec cette fois !  

C'était la pire sensation de ma vie  

J'avais même pas éprouvé de plaisir !  

J'avais envie de pleurer !  

Les kheys si vous m'écoutez...  

Ne vous tapez pas de pute ou de fille comme ça !  

Vous n'arriverez même plus à vous regarder dans une glace ..  
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|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

- Billy !  

- Mathilde ! Tu es là ?  

- Oui, d'ailleurs tu étais où ? Ça fait 15 minutes que je suis là !  

- Heeeu .. Ouais j'ai fait un tour je viens de revenir !  

- Ah okok ! Alors cette soirée, tu t'es pas trop ennuyé sans moi ?  

- Franchement, j'vais pas te mentir, un peu !  

Il reste du gâteau si tu veux !  

- Oui, j'en ai déjà pris !  

- Billy ! Alors, Alice, c'était comment ?  

Putain nan nan nan nan nan ! Samy tu es un CON !  

Il le savait très bien, que Mathilde devait pas être au courant !  
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Putain, c'est la première fois que j'avais la haine contre lui !  

Genre il aime trop te mettre dans la merde devant les gens ou les profs.  

Ça a toujours été drôle, mais là ..  

- Comment ça Alice ?  

- Heuu bah rien, il me taquine juste parce que je parlais avec elle ..  

T'façon tu connais Samy il aime bien afficher pour rien !  

(D'ailleurs rappelez-vous sa 2 ème réplique c'était "Mathilde te trouve mignon !" ) pour la 

mettre mal à l'aise !  

- Oui bah oui je connais haha !  

- Bon Cécile va ouvrir ses cadeaux !  

- Oui ! On va la voir !  

(c'était dans l'autre partie du salon ) 

J'en ai profité pour prendre Alice à part !  

- Alice ! stp on peut garder secret ce qui vient de se passer ?  
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- Tu me veux quoi le puceau ?  

Samy me dit que t'es bouillant , il m'assure que ça sera le meilleur coup de ma vie, tout ça 

pour 3 minutes !  

Putain c'était 4 minutes !  

Bon, j'ai pas jugé utile de la corriger !  

- T'façon j'en ai déjà parlé !  

- À qui ?  

- Je sais pas mais azy, lâche moi, j'vais aller voir l'ouverture des cadeaux..  

J'ai rejoins le groupe et quand Cécile m'a vu, elle m'a lancé un regard noir ..  

Putain .. c'est chaud ..  

Sweet ?  
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Chapitre 11 Dissimulation 

Cécile m'a lancé un regard noir ..  

Putain, je sais pas pourquoi, mais ça m'a bien fait flipper !  

Bon bah ça veut tout dire !  

Elle est au courant !  

En plus de devoir assumer devant elle que j'me suis tapé l'autre salope  

Je vais devoir assumer le fait de l'avoir regardée dans les yeux en lui mentant !  

Bon, bref, elle a ouvert ses cadeaux !  

Elle a bien apprécié le collier !  

C'était de loin le meilleur cadeau !  

Un peu plus tard tout le monde a dû partir. y avait plus que Cécile, Clément et moi ! 

 

On a aidé Clement à ranger sa maison !  

C'était vraiment le bordel !  
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Il était 1 heure du matin, Cecile a dit qu'elle allait rentrer  

- Heu Cécile je te raccompagne !  

Elle ma regardé en mode pokerface !  

- J'aimerais parler avec toi !  

- Bah si tu veux !  

- Bon, Clement je vais raccompagner Cecile ! On sait jamais , il est tard !  

- Bye Clement ! Et encore merci pour la surprise, ça m'a fait super plaisir !  

- Ouai y a pas de soucis ! Bah rentrez bien ! À lundi !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ------------------| 

|------------- https://youtu.be/nE5yd6eLaIA ------------------------| 

On est sorti et Cécile m'a direct dit :  

- Je suis au courant !  

- Oui, j'ai compris, vu comment tu m'as regardé taleurs ..  

- Mais putain, Billy, pourquoi t'as fait ça ?!  
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Serieux, Alice quoi ! Déjà, en plus d'être une grosse pute, elle est même pas belle !  

T'abuses serieux ! J'te l'avais dit qu'elle allait le crier sur tous les toits !  

- Ouai, mais sur le coup je pensais que tu abusais la chose..  

Mais quelle fille se vante de ça quoi !  

- J'aurais dû t'écouter, je regrette..  

C'est juste que j'arrivais à rien avec Mathilde..  

- Mais qu'est ce que tu racontes ?! Comment ça, tu n'arrivais à rien ?  

-Toi, t'es pas au courant mais j'ai dormi chez elle l'autre jour..  

À chaque tentative, je voyais le panneau stop et la ligne blanche !  

- Je suis au courant ! Tu sais, entre filles, on se parle, hein !  

- Et je te rappelle que les filles sont pas OP tout le mois et y a des périodes où on peut pas ! 

 

- Heuu..  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489314610-cecile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489314610-cecile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1486213249-sans-titre-21.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/04/1485549667-fffa.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/49/1481122206-risipls.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489314610-cecile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1491896506-nouvelle-image-bitmap-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489314610-cecile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489314610-cecile.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1471903959-1465765495-1465735694-issou4.png


- Mais Billy quoi, sérieux ! En plus, elle me disait qu'elle avait passé une super soirée ! 

 

C'était une question de temps !  

- Oh le con !  

- Bah oui le con, si elle apprend que tu t'es tapé une fille !  

Que cette fille c'est Alice !  

Et qu'en plus t'es resté 3 minutes !  

- Putain mais arrêtez avec vos 3 minutes, c'est pas vrai !  

- Ah bon ? C'est ce qu'elle a dit !  

- Ouai nan elle a exagéré ! Mais bref ... Tu penses qu'elle en pensera quoi ?  

- Bah je pense que tu sais ce qu'elle en pensera !  

Déja, rien que moi, tu m'as grave déçu !  

- Ouai bah ne lui en parle pas stp !  
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- Parceque tu crois qu'elle va pas l'apprendre !  

- Bah je sais pas, si personne n'en parle, ça devrait le faire, nan ?  

- Comme tu veux mais rêve pas trop, hein !  

- Bon, on est arrivé ! Merci de m'avoir accompagné et merci du cadeau, c'était sympa ! 

 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Le week end est vite passé !  

Bon, dernière semaine de cours et après je retourne chez mes parents pour noël !  

Même si on le fête pas, j'allais quand même passer une semaine chez moi à la campagne ! 

 

Mais bon, pour le moment, on y est pas encore !  

La seule chose qui me préoccupait sur le coup c'était :  

Est ce que Mathilde est au courant ?  

Franchement, en théorie, je ne vois pas comment elle pourrait l'être !  
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Et puis, après tout, c'est pas comme si j'avais tué quelqu'un !  

Genre je lui dois rien à Mathilde !  

On est pas en couple...  

En fait, c'était pas le fait qu'elle m'embrouille qui me faisait peur  

Je suis sur que si elle l'apprend, elle me dira rien, mais la gérer deviendra impossible ! 

 

Bref, du coup, on est lundi matin, je vais passer comme d'habitude par chez elle !  

Samy n'était pas là aujourd'hui !.  

Sa piéce a dû tomber sur face !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ------------------| 

|------------- https://youtu.be/nBQH3CmWfOo ------------------------| 

- Coucou !  

- Salut !  

- Tu vas bien ?  

https://youtu.be/nBQH3CmWfOo
http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1471903959-1465765495-1465735694-issou4.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482027315-perplexe.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484197734-risitas-hd.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482069194-mouchoirrisitaseponge.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483736623-49499797.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490303-risitas468.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489319240-ile.png


- Oui oui ça va. Tu as passé un bon week end ?  

- Pas trop mal ! Mais je suis dégoutée d'avoir loupé l'anniversaire !  

J'ai pu faire un petit saut mais bon, j'aurais bien aimé être là toute la soirée !  

- Ouai , j'aurais bien aimé que tu sois là !  

- Haha bah j'aurais pu te tenir compagnie !  

Elle m'a dit ça en m'aggripant le bras !  

Elle a fait tout le chemin jusqu'au lycée accrochée à moi !  

Franchement, je repensais à tout ce que me disait Cécile !  

Mais oui, c'est clair !  

Même pendant la soirée chez elle, quand on cuisinait, en fait, ça se voyait !  

Peut-être que j'arriverais à la gerer sans qu'elle apprenne ce qu'il s'est passé chez Clément ! 

 

Je sais que ça se fait pas mais bon...  
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Franchement, si elle l'apprend, mes chances avec elle seront anéanties !  

Peut-être que je devrais trouver le moyen de le lui dire !  

Parce que... si elle l'apprend de quelqu'un d'autre, ça serait la pire des choses !  

Bon rien ne presse pour le moment, on va voir comment se déroulent les choses  

Si je sens qu'elle risque de le découvrir, au pire, je lui dirais ça comme si c'était pas important 

!  

On était souvent isolé, seulement tout les 2 pendant les pauses (récréation) !  

Elle était beaucoup plus tactile !  

Elle faisait des câlins comme ça, sans raison. <--Whaaat  

Bref, situation classique de 2 personnes avant de se mettre en couple !  

En temps normal, Cécile aurait déja fait ses "réflexions" du genre :  

- Attention pensez à vous protéger !  

Mais là, elle disait rien !  

Je pense que le fait qu'elle soit au courant joue beaucoup sur son comportement !  
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Franchement j'etais tellement content du raprochement de Mathilde !  

Même si ça fait un moment qu'il a eu lieu, je suis sûr de ne pas me faire d'idée là  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Le lendemain, pendant l'inter cours, j'étais seul avec Samy et il a engagé le sujet !  

- Tu sais que je me suis bien fait allumer par Alice !  

- Parce que apparement, je lui ai vendu du rêve et t'as tenu 2 minutes 30 !  

- Quoi 2 minutes 30 c'est de pire en pire vos histoires !  

C'était 4 minutes ..  

- HAHA tranquil j'te juge pas !  

Dans le jargon on t'appelle lucky luke ! Tu tires plus vite que ton ombre !  

- Azy viens on change de sujet !  

- Ouai enfin, moi, j'te le dis !  
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Genre, attend, tu la connais même pas et elle dit aux gens "regarde y'a le précoce là-bas" ! 

 

- Ouai mais bon Cécile m'avait prévenu ! Juste, s'il te plaît, ne dit rien à Mathilde !  

- Bah je ne lui dis pas mais si elle me pose la question, je ne vais pas lui mentir, hein ? 

 

Je lui dirais vois ça avec Billy  

- Ouai Ok fais comme ça !  

Les jours défilaient et franchement je sentais de plus en plus le rapprochement avec Mathilde 

!  

Donc la semaine continuait a suivre son cours jusqu'au jeudi après-midi ! :  

J'étais avec Mathilde et Samy en permanance , on jouait aux cartes !  

Je faisais de la magie ! (oui, j'ai quelques talents, c'est vrai)  

Et là, y a un arabe qui passe dans la salle de perm.  

Il est passé rapidement voir des amis à lui !  

Et en partant il nous a vu..  
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- Ah tiens ! Salut Mathilde !  

Il lui a fait la bise !  

- Salut Karim !  

- Tu vas bien ?  

- Oui oui, super et toi ?  

- Tranquil hein ! bon, j'te vois tout à l'heure ?  

- Oui, normalement !  

- Azy à ce soir !  

Mais WTF ?  

- heuu ..  

- Nan billy c'est .. nan c'est au sport ! Il fait du volley et on se voit au gymnase des fois ! 

 

Mais sinon y a rien, je te promet !  
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Putain, elle était en panique ! C'est bizarre !  

Mais sa réaction m'a fait plaisir !  

-Oui t'en fais pas haha !  

De toute façon, tu ne m'appartiens pas, hein !  

Elle m'a fait un regard de personne surprise  

J'ai un peu regretté ma réflexion !  

*Vendredi matin 

Le lendemain, je suis allé chercher Mathilde, mais elle était déja partie !  

C'était bizarre, j'étais à l'heure !  

Une fois en cours elle ne m'a pas calculé de la matinée !  

Franchement, c'était vraiment chelou!  

Genre, je lui ai parlé 2-3 fois, elle me répondait normal, avec le sourire  

Mais dès qu'elle finissait, elle relançait pas la conversation !  
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À la pause (récréation), elle est sortie rapidement de classe et je ne l'ai revu qu'en cours ! 

 

Bref, aucun moyen de l'attraper pour lui demander ce qu'il se passait.  

À midi je suis rentré (oui je mange rarement au lycée)  

Et l'après-midi, j'ai eu le droit au même cirque !  

Je n'y comprenais plus rien !  

À la récreation, je n'ai même pas cherché à la recapter ! C'est bon, ça m'avait saoulé ! 

 

Même si elle ne me faisait pas la tête, ça n'avait rien à voir avec d'habitude !  

Déjà le matin sans raison je l'appelle devant sa rue, elle me sms :  

"je suis déjà partie"  

Ça fait 4 jours qu''on passe la quasi totalité des pauses ensemble  

Et là, je dois faire des plans de ouf pour pouvoir la voir ? Nan, c'est bon !  

Pendant la pause, Samy m'a intercepté et m'a dit : 

- Frère, c'est chaud, Mathilde m'a parlé à midi !  
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- Heeu de quoi tu parles ?  

- Elle m'a fait une crise parce que je l'avais pas prévenue !  

Elle pleurais quand elle me l'a dit..  

Karim qui lui a raconté ton histoire avec Alice !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ------------------| 

|------------- https://youtu.be/BHKCTJkavP4 ------------------------| 

Putain, sérieux, je vais me le faire !  

Je commencais à marcher vite en direction de la salle de perm !  

Attend Billy, tu connais les arabes !  

T'en touches un, tu tombes contre 6 mecs  

Putain billy tu vas où ?!  

- J'vais en permanance, je vais l'niquer ce batard !  

Serieux je voyais rouge !  

En plus, je suis sûr que je me l'fais sans problème !  
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- Qui te dit qu'il est en permanance !  

- J'vais fouiller tout le lycée !  

21 décembre 2012 ca va être la fin du monde pour sa petite tête de PD !  

- Nan mais attends ! Tu peux encore t'expliquer à Mathilde  

- Pourquoi il a fait ça ? il me connait même pas et il va parler à Mathilde !  

- Lui aussi, il veut la gerer depuis longtemps !  

Hier, il a tenté sa chance et Mathilde lui a dit qu'elle se voyait plus avec toi !  

Il lui a raconter ton aventure avec Alice !  

Pour être sur de niquer tes chances  

- Ok c'est bon j'vais l'niquer !  

- Attends !  

Putain la permanence est vide !  
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Bon c'est la récréation en même temps, où peut-il bien être ?!  

Je sais, je vais voir à la sortie !  

C'est là où tout le monde se réunit pendant la pause !  

Hop voilà, j'y suis !  

- Y a une grande foule mais si j'le trouve il va comprendre !  

- Tu penses vraiment tu vas le trouver au milieu de toute cette foule ?  

Laisse moi le chercher, je vais le trouver !  

Il est introuvable !  

Si ca se trouve, il a fini sa journée depuis longtemps et moi je le cherche comme un con ! 

 

Je sentais la colère monter de plus en plus en moi !  

Rien que d'imaginer Mathilde pleurer !  

Faisait bouillir mon sang !  
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Bon, je vais chercher dans le lycée !  

Même si mes chances de le trouver sont minces, je pouvais pas lâcher l'affaire !  

C'était bientôt l'heure de retourner en cours !  

Après quelques minutes, je tombe sur lui !  

Il était en train de parler à son pote dans le couloir !  

-Fais pas n'importe quoi !  

Tu vas te faire exclure pour rien !  

- Je m'en fous ca fait 4 mois je fais tout pour gérer Mathilde et ce petit batard m'a niqué! 

 

- Nan c'est toi t'as tout niqué !  

C'est pas lui qui t'a forcé à te faire Alice !  

Remets pas la faute sur lui !  

- Et toi tu m'as rien dit, hein !  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484112985-3a33afc2-o.jpeg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484112985-3a33afc2-o.jpeg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1485933616-dd.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1485933616-dd.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1485991738-risitas3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489312380-nouvelle-image-bitmap-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489312380-nouvelle-image-bitmap-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482439995-filloncolererisitassticker.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489312380-nouvelle-image-bitmap-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489312380-nouvelle-image-bitmap-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489312380-nouvelle-image-bitmap-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1471903959-1465765495-1465735694-issou4.png


Tu t'es contenté de m'arranger mon coup hein ?  

Tu savais que Mathilde m'appréciait et tu m'as rien dit !  

- Je suis pas ton père, hein ! T'es assez grand pour faire ce que tu veux !  

- Bref il est juste devant ! c'est bon, j'y vais !  

- Tu est su...  

- J'tai dit que j'y allais !  

Tu va payer !  

Tu va payer pour ce que tu as fait !  

- Karim !  

Sweet ? 

Vous pouvez finir la musique elle est juste trop bien ! >< 
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Chapitre 12 Aveux 

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/uvgr5Nj772o ------------------------| 

- Karim !  

- Oui, qu'est ce que tu me veux ?  

- Alors comme ça tu racontes des trucs sur moi ?  

- Mais tu veux quoi toi ?Ccomment ça je raconte des trucs sur toi ?  

- Et en plus tu n'assumes pas ?  

- Pas assumer ? Crois pas tu fais peur mon gars ! Si tu fais le fou, j'te nique tout de suite ! 

 

-Ok ...  

J'ai commencé à m'approcher de lui et je l'ai collé au mur !  

- Alors comme ça, ça t'amuse de raconter à Mathilde des choses qui ne te regarde pas ? 

 

Il m'a mis un coup de genou dans les couilles ...  

Putain, il m'a mis un coup de genou dans les couilles  
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Pourquoi est ce qu'il ma mis un coup de genou dans les couilles ?  

J'etais penché en avant ..  

Samy s'est interposé !  

- C'est pour ça que Mathilde veut pas être avec moi ?  

- Sale guignol !  

Il a commencé a partir ..  

Putain de merde ! Putain de merde !  

Pourquoi il part en héros alors qu'il m'a tapé dans les couilles ce batard !  

Je m'en suis remis rapidement ! Et j'ai courru pour le rattraper !  

la douleur etait encore présente mais ce n'etait plus aussi insupportable !  

Il m'a entendu arriver de loin et il s'est retourné !  

Une fois que je suis arrivé à lui, je l'ai frappé !  

Il se protégeait avec ses bras !  
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Je l'ai donc agrippé un peu comme ça :  

Je mettais des coups de poing dans sa tête !  

Il s'est retiré en me mettant une droite dans la bouche depuis sa position ...  

On a échangé encore quelque coups mais on a vite été séparé ...  

Le combat est devenu un peu brouillon à cause des élèves qui nous séparaient !  

Je saignais de la bouche ...  

Mais lui, son visage était bien rouge .  

Honnêtement, je ne sais pas qui a gagné ..  

Mais bon, on avait échangé quelques bon coups  

On a fini convoqué chez le principal.  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Le malaise de devoir lui dire que tout ça, c'est a cause d'une fille ..  
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Il s'est presenté dans le bureau en premier.  

J'ai passé 20 minutes à réfléchir à ce que je pourrais dire pour éviter une trop grosse sanction. 

 

Parce que, ok, dans les faits, c'est lui le batard ..  

On est d'accord là-dessus les kheys, hein ...  

Mais aux yeux du principal c'est moi qui l'ai intercepté dans le couloir pour le cogner ! 

 

 

Je le vois sortir il m'a lanceé un regard de tueur en mode "Fais bien attention à toi !" 

 

-Billy Boyle, veuillez entrer  

Une fois dans son bureau : 

- Asseyez vous !  

- Billy c'est la 2 éme fois cette année que vous êtes convoqué pour le même motif !  

Vous êtes encore impliqué dans une bagarre.  
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Que s'est-il passé cette fois ?  

- Karim s'amuse à répandre des rumeurs sur moi ..  

Et ça nuit à mon image !  

Je voulais lui parler calmement et il a levé la main sur moi en premier !  

- Il m'a dit que vous l'aviez plaqué contre le mur !  

- Non monsieur ! Je me suis juste approché de lui !  

Mais je vais bien me comporter vous n'entendrez plus parler de moi !  

- Ecoutez, vous allez être collé demain matin pendant 4 heures !  

- Faites attention, Billy, si on vous reprend dans ce genre d'histoire, je vous fais renvoyer ! 

 

- Oui, monsieur...  

Putain, bah voilà, j'étais censé être en vacances ce soir mais nan ..  

Je vais devoir me pointer demain, tout ça en vrai c'est à cause d'Alice !  

Bref, une fois de retour en cours, j'ai calculé personne et j'ai dit à Samy :  
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- Pas un mot, mec !  

- Ouai, ok, t'inquiète pas !  

J'ai pas dit un mot de la journée...  

Une fois chez moi, j'ai prévenu mes parents que je ne partais pas ce soir (à cause de la colle) 

 

Mathilde m'a appelé le soir !  

Putain, non, là je peux pas lui repondre ! J'ai laissé sonné !  

Une fois l'appel manqué, j'ai SMS Samy !  

- Putain, je t'avais dit pas un mot !  

- Frere, c'est pas moi !  

- Bah pourquoi elle m'appelle ?  

- C'est sûrement Karim qui lui a dit !  

Putain .. c'est chaud, en plus Mathilde m'a demandé de l'appeler par SMS...  
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Bon azy je le fais !  

J'appelle !  

-Allo ?  

-Oui, Mathilde ?  

-T'as pas des explications à me fournir ?  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/psjkSq9jYbQ ------------------------|  

-Heu, écoute, Mathilde , t'as toutes les raisons du monde d'être en colère contre moi .. 

 

-J'ai fait le con et il y a énormement de choses que je regrette !  

-Donc oui j'ai des explications à te fournir..  

-Je m'excuse de m'en être pris à Karim !  

-Sur le coup j'étais énervé...  

-Et le fait que tu ne m'ais pas parler de la journée m'avait mis dans un mauvais état... 
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-La simple idée que tu me haÏsses m'a fait agir ainsi !  

- Alors quand j'ai appris que c'était de sa faute, j'ai pété un plomb...  

-Comment ça, "sa faute" ?  

- Heu bah ...  

Putain du coup je pense que j'ai vais devoir lui parler d'Alice directement !  

- Je sais que tu as appris ce qu'il s'est passé chez Clément ..  

-Et je sais que c'est lui qui te l'a dit..  

- Oui, bah c'est de ta faute si je ne t'ai pas parlé de la journée  

-Ne remet pas la faute sur lui ! C'est pas lui qui t'a obligé à te taper Alice !  

J'avais déja entendu ça quelque part  

* -C'est pas lui qui t'a forcé à te faire Alice !  

C'etait Samy qui m'avair dit ça taleurs  
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Putain, j'allais pas m'excuser d'avoir baisé Alice !  

D'un autre côté, le lui cacher alors qu'elle commencait à s'approcher de moi...  

J'aurais pas apprécié non plus.  

- Je suis désolé de te l'avoir caché !  

-Mais bon ce n'est pas comme si on etait ensemble..  

- Oui bah tu l'as clairement vu qu'on etait devenu proche !  

- Bah justement, ca ne me semblait pas si evident !  

-À chaque fois que je m'approchais, j'ai l'impression que tu me repoussais..  

- Je te repoussais ?  

-Mais tu te moques de moi ?  

-Tu as dormi dans ma chambre !  

-Tu es venu m'enlacer en pleine nuit non ?  
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- Je t'ai repoussé ?  

-J'ai vraiment l'impression que tu te fous de moi !  

-Nan en fait tu te fous de moi !  

-En fait, tu sais quoi ? Je crois que je vais raccrocher ..  

- J'ai même pas envie de réagir à chaud à ce que tu viens de me dire !  

Si j'étais dans Killer instinct cetait le moment de...  

- De toute façon ca va etre les vacances ! J'aurais tout le temps pour y réfléchir !  

-Juste une chose avant de raccrocher !  

-Ne t'approche plus de Karim !  

- Bonne vacances !  

 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/TqvQErSZbIA ------------------------|  
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Elle a raccroché sur ça...  

Comment c'est possible ...  

Tout allait si bien...  

C'était la meilleure semaine de ma vie !  

Et du jour au lendemain, voilà ce qu'il se passe ...  

Elle a même pris la defense de Karim...  

J'étais vraiment pas bien...  

Assis, le regard dans le vide...  

Jamais elle ne m'avait parlé comme ça.  

Elle avait haussé le ton  

Je l'ai déjà vu en colére...  

Mais ça n'avais jamais été contre moi !  
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Y a eu des petits moments où on était en froid  

Mais on n'avait pas été jusque là...  

En plus de ça.. Comme si ça ne suffisait pas...  

Elle m'a raccroché au nez...  

Enfin, elle n'a même pas attendu ma reponse..  

Serieux, Karim, pourquoi t'es venu tout gacher ?  

Serieux... t'es un vrai enculé !  

J'ai même pas diné..  

Je suis parti me coucher comme ça..  

En plus, demain, je dois aller en colle a 8H30  

Serieux 8H30 un samedi ... c'est pas une vie...  

J'hésitais à envoyer un petit message  
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Mais je pense pas que ça soit une bonne idée...  

Quoique, est ce que ça pouvait être pire...  

Bon, allé, c'est mieux de ne rien faire, c'est plus sage !  

Je vais laisser le temps arranger les choses..  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Sweet ? 
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Chapitre 13 Retrouvaille 

La semaine de vacance chez mes parents s'est passée tranquilement !  

J'ai quasiment pas échangé de SMS avec la bande  

J'ai fait une tentative de conversation avec Mathilde mais c'était même pas la peine.. 

 

Genre elle était comme les meuf tinder qui n'ont pas de conversation !  

Du coup, j'imagine que vous vous en foutez de savoir comment ce sont passées mes vacances 

 

J'y ai passé une semaine et je suis revenu dans ma coloc .  

Je passe direct au 31 décembre !  

Clément m'a envoyé un SMS :  

"Ce soir, on sort, j'espère que t'es OK !"  

Le planning c'était : tournée des bars et on fini chez Clément !  

Du coup, c'était pour aujourd'hui !  

Je me suis préparé, j'avais investi dans des beaux vêtements et un flacon de One Million ! 
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C'est bientôt l'heure de se rejoindre.  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://www.youtube.com/watch?v=I_izvAbhExY ------------------------| 

Hop hop hop douche, parfum, vêtements !  

Je commençais à marcher dans la maison en me faisant des films !  

Putain, je suis beaugoss aujourd'hui !  

Tout le monde va me regarder !  

Je dois sortir le grand jeu avec Mathilde ...  

Elle sera séduite !  

Je reçois un sms :  

-Sors ! Je suis devant chez toi !  

Pourquoi il viendrait me chercher alors que ça lui fait faire un détour ?  

Sûrement parce que aujourd'hui, je le mérite !  

Bon, j'arrête ma comédie !  
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|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Je sors, je le cherche.  

À quoi il joue ?  

J'ai à peine eu le temps de prendre mon téléphone  

Que j'ai entendu un buit de Klaxon !  

Nan... Il a eu son permis sans rien dire à personne .  

Putain mais c'est vraiment un gosse de riches ce mec !  

Il avait une 207, bon, vous me direz ce n'est pas la folie mais à 18 ans, y a de quoi se la péter ! 

 

Il y avait déjà Cécile dans la voiture !  

Je m'installe derrière !  

- Les potes, vous m'avez manqué !  

- Haha toi aussi, mon pote  
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- Oui, je sais  

- Putain, tu t'es mis au max pour aujourd'hui ! Chemise, parfum, beaugoss !  

- Arrêteuh !  

- Alors, on va chercher les autres ?  

-Oui, Mathilde est prête !  

- Et Samy, bah c'est Samy, on va encore l'attendre 30 minutes !  

Oui, Samy est toujours en retard et c'est aussi un gros mytho au niveau des horaires ! 

 

Genre s'il dit :"descend je suis là" bah il est surement chez lui en train de se brosser les dents ! 

 

Du coup on passe devant chez Mathilde !  

Bon je ne l'ai pas revu depuis l'appel ! J'étais stressé de ouf !  

On avait échangé que 2-3 SMS et c'était plus malaisant qu'autre chose !  

Voilà sa porte qui s'ouvre !  
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Putain, elle était tellement belle !  

Je sais que je me répète mais putain les Kheys je la kiffais tellement !  

Elle a eu la même réaction que moi, elle ne s'attendait pas à ce qu'on soit en voiture ! 

 

Du coup Clément klaxonne !  

Je sais même pas s'il a le droit de faire ça en pleine rue  

Elle vient vers nous !  

- Salut tout le monde !  

- Salut  

- Salut !  

- Coucou  

Putain le malaise en vrai..  

C'est comme si elle ne me calculait pas..  
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Je commençais même à l'imaginer avec l'autre enculé de Karim !  

Non, quand même pas, je pense pas que ça soit possible !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/hdeklBahBew ------------------------| 

- Alors comme ça, tu passes ton permis, tu le dis à personne .  

- Haha je voulais pas me justifier en cas d'échec !  

- Moi, il me l'avait dit !  

Ça ne m'étonnait même pas !  

- Bon qui lance les paris ?  

- Sur quoi ?  

- Combien de temps on va attendre Samy, sachant qu'il vient de dire 5 minutes  

- Heu 10 pour ma part !  

- 15 !  

- 20 !  
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- 5 minutes !  

- T'es vraiment ouf toi ! Tu penses qu'il a dit la vérité ?  

Il est arrivé à peu près 5 minutes après putain, c'était pas possible !  

- Pourquoi tu es en sandales et veste à capuche !  

- Bon, en fait, je suis pas encore prêt ! Mais Mathilde a gagné son pari !  

- Allé je suis bientot prêt, j'arrive !  

- Heuu ça ne compte pas hein ! Parce que bon, le prevenir par sms, c'est un peu de la triche ! 

 

Finalement, il est retourné chez lui et il est revenu quand il etait prêt  

C'est Cécile qui a gagné avec ses 20 minutes !  

Donc la soirée commence, on est allé au bar xxxxx  

On a fait le décompte ! bref classique réveillon ! 

-  

-  
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-  

-  

-  

-  

Ensuite, on est parti en boîte !  

On a fait la fête et là ils ont bu !  

Enfin sauf moi et Samy... Samy parce que sa religion lui interdisait !  

Du coup il portait bien son nom de Sam !  

Enfin sauf qu'il avait pas son permis !  

Inutile de dire que personne n'a fait cette blague parce que Samy n'est pas son vrai nom ! 

 

Moi non plus je n'ai pas bu parce que grisoi zeotierz azoraa  

Nan vous n'avez pas mal lu ! en fait je ne vous dirais pas pourquoi !  

Après ils ont bu !  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/07/1487434357-c-5.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/44/1478468702-1477205294-picsart-10-18-06-45-19.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/08/1487984196-789797987987464646468798798.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465698567-issu.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480081445-ris24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1482819590-picsart-12-27-07-02-03.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483408998-pizap-1483393214724.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489281901-sam-celui-qui-conduit-c-est-celui-qui-ne-boit-pas-imagelarge.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484197734-risitas-hd.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484197734-risitas-hd.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1482819590-picsart-12-27-07-02-03.jpg


Après ils ont bus !  

Après. Ils. Ont. Bus !  

APRES ILS ONT BUS !  

putain je ne les avais jamais vu dans cet état !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Je pense que si je veux, là,je pécho Mathilde sans soucis !  

Mais j'ai un plan en tête !  

Mon plan se met juste en place !  

Samy qui ne boit pas est une variable que j'avais prévu !  

J'arriverai à mes fins !  

Si tout se passe bien je peux encore rattraper le coup avec elle !  

Enfin, ça, ce sera apres avoir fait un petit bilan de la situation avec Samy !  
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Je suis parti à côté de lui !  

- Samy mon pote ! Tu m'as manqué !  

- Haha toi aussi, tu m'as manqué 1 minute 30 !  

Putain de pire en pire ses remix..  

Je ne me suis même pas pris la tête à le corriger.  

- Ouai nan en fait tu m'as pas manqué !  

- C'est bon, j'rigole mon pote !  

- Vous vous vous êtes capté pendant mon absence ?  

- Franchement, on est sorti une fois manger, moi, Mathilde et Cécile mais sinon pas vraiment 

!  

- Karim n'a plus donné de nouvelles ?  

La pression que j'avais après avoir posé cette question ...  

-Heuu ...  

Sweet ? 
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Chapitre 14 Fête 

- Karim n'a plus donné de nouvelles ?  

La pression que j'avais après avoir posé cette question ...  

- Heuu ...  

Tu sais, la dernière fois que je t'ai dit un truc sur Karim, t'es parti te bagarrer !  

Mathilde m'a dit que je n'aurais pas dû te le dire !  

- Samy je te promets que je ne dirai rien !  

Et je ne ferai rien !  

- Bon bah, je te fais confiance !  

Je ne suis pas au courant de tout mais ..  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/w00k-aqDLRM ------------------------| 

Ils sont sortis ensemble mercredi soir !  

- Nan, Samy ...  
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Nan..  

J'ai pensé à ça pendant toute la semaine...  

J'ai même révé qu'ils étaient ensemble !  

Et le matin, en me reveillant, j'étais soulagé...  

Je me suis dit que Mathilde ne pouvait pas faire ça...  

Pas avec lui !  

Quand il m'a lancé ce regard en sortant de chez le principal...  

Il avait pas l'air d'avoir lâché l'affaire !  

- Est-ce que tu es sûr de ça, Samy ?  

- ... Billy, j'vais pas te faire lire le message quand même ...  

J'vais pas te mentir sur un truc comme ça !  

- Et puis comment t'es au courant ?!  
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Tu l'as stalk ou quoi ?  

- Bah attends, regarde :  

Il m'a montré la fenêtre de sms qu'il avait avec Mathilde  

J'ai vu ce message :  

"Oui c'était cool avec Karim ! " ...  

 

- Juste, fais attention à ne pas montrer que t'es au courant !  

Elle l'a mauvaise, le coup d'Alice !  

J'te l'ai dit, elle en a pleuré !  

Elle m'a reproché de ne pas t'avoir empéché  

- Franchement c'est vrai !  

Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle avait aussi des sentiments pour moi ?  
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- Bah je sais pas, moi, elle me l'avait pas dit clairement ...  

- Pas clairement....Il t'aurait fallu un dessin ?  

- J'étais juste au courant de votre soirée , et qu'elle était pas opérationnelle ce soir là ! 

 

Mais je pensais que c'était le coup d'un soir, comme ça.  

Sur le coup, t'étais déterminé à te taper la Alice, tu m'as demandé de l'aide !  

Tu m'as demandé de rendre service, j'ai rendu service  

Franchement, je m'en veux , j'aurais dû t'en dissuader !  

Mais bon c'est la vie !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

- "C'est la vie" ... c'est ça ta réponse ...  

- Bah, en vrai, si tu veux mon avis, elle t'aimait !  

Y a encore de l'espoir, il ne s'est rien passé avec Karim  
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Elle me l'aurait dit !  

Regarde, tu as dormis chez elle et y a rien eu !  

- Oui, mais y avait une raison !  

- Par contre , 'te le dis, si tu lui dis genre :  

" - Ouai regarde, t'es sorti avec Karim"  

Je ne te dis plus jamais rien !  

Bref, de toutes façons, essaye de lui parler !  

Bon là, ce soir, elle a l'air bien bourrée mais la prochaine fois !  

- Ouai je verrais alors !  

En vrai j'allais rien voir du tout ...  

J'étais K-O  

Genre ils étaient ensemble mercredi ...  

Si ça se trouve, elle a pas tout raconté à Samy  
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Nan, j'vais me le faire à la rentrée ce mec !  

Avec sa tête de connard !  

Je la regardais, elle était en train de rigoler avec Cécile...  

Son cerveau était sûrement sur off ...  

Clément , lui, y voyait encore clair !  

Ça m'étonnait de Mathilde qu'elle se bourre la gueule comme ça !  

À la limite, Cécile, ça collait avec son personnage de fêtarde !  

En vrai, je pense que c'est elle qui a engrainé Mathilde à faire ça ...  

Franchement , e vous cache pas que c'était la première fois que je sortais en boîte !  

Quand je les voyais autant à l'ouest, je pensais qu'elles jouaient la comédie ...  

Vu qu'en plus je n'ai jamais bu d'alcool, je sais pas si les gens abusent leur état ..  

Ou si vraiment, ils arrivent plus à être logique dans leurs actions !  
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Bref concentrons-nous sur la soirée !  

Cécile était assise avec Clément au comptoir en train de discuter !  

Vu l'état de Cecile, je me demande ce qu'ils se disaient !  

J'ai vu un petit blanc bec (1 mètre 70 max) qui commençait à flirter avec Mathilde ! 

 

Putain, il était plutôt beau gosse en plus (No Homo)  

Le genre de mec qui finira sûrement pas la soirée tout seul !  

Je pense que vous lui auriez mis un 8 !  

J'ai attendu que Samy ait le dos tourné (il discutait avec une meuf ) pour agir !  

Putain, la meuf avec qui il discutait était vraiment pas degueu !  

Bon, après, c'était Samy, genre, le mec de base il est drôle, il est BG...  

Il a déjà eu des meuf au cours de l'année ! mais bon j'avais pas besoin de le raconter ! 

 

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/XqaDQAzIEk4 ------------------------| 
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Je suis allé voir Mathilde et l'autre gars  

- Excuse-moi !  

J'ai sorti cette réplique en marchant vers lui !  

Il a levé la tête vers moi !  

Je lui ai lancé un regard véner !  

Il m'a regardé en silence  

Et au bout de quelques secondes il a repondu : 

- Oui, qu'est-ce qu'il y a ?  

Au debut, il avait l'air serein !  

Mais ca se voyait que ce mec était une victime !  

C'est typical petit blanc de soirée !  

Le genre de type qui veut paraître sûr de lui devant les meufs !  

Il voulait pas perdre la face devant les gens !  
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Mais au final je pense que dans sa tête le raisonement s'est fait rapidement.  

Quand il pensait à son physique : 1M70, petite crevette  

Mathilde nous regardait en silence !  

- Change de cible, mon gars !  

Tu ne la toucheras pas, elle !  

- Ouais, y a pas de soucis, mon gars, t'inquiète !  

C'est cool mec, c'est cool !  

Il n'y a eu aucune résistance !  

C'est bien ce que j'pensais !  

Je n'ai pas besoin de vous dire que je le brisais en 4 s'il faisait le fou !  

Apres je pense que si je m'étais battu, ça me serait encore retombé dessus !  

Mais j'ai pas eu à aller jusque là !  
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Il est parti sans faire d'histoire !  

- Meeeu on s'amusait, pourquoi t'as fait ça ?  

Elle était bizarre, serieux... elle n'avait pas dit un mot de la scéne et là, elle me dit ça ! 

 

- Oh Mathilde, crois-moi !  

- Plus tard, tu me remercieras !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Je suis allé voir Samy, je lui ai dit qu'elle commençait à se faire tripoter !  

Mais que je suis intervenu donc il n'y a pas de soucis !  

Et qu'il était ptet temps de bouger !  

Bien sûr, j'ai tout abusé, en vrai, ils parlaient juste haha !  

Mais je pense que je peux compter sur Samy pour décrire mon acte "héroÏque" à Mathilde ! 

 

Il m'a remercié et m'a avoué qu'elle lui a dit de la surveiller au cas où elle buvait beaucoup ! 
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Mais bon il était occupé par la meuf !  

Et je comprends pourquoi !  

Je suis allé appeler Cécile et Clément !  

Et on est parti !  

On est tout de suite après allé chez Clément !  

Clément a pris le volant  

J'étais inquiet parce qu'il avait quand même bien bu !  

Bon ça va, il a conduit normalement !  

On n'est pas resté longtemps chez lui.  

Franchement, quand les filles ça boit beaucoup, elles deviennent repoussantes !  

Sérieux, j'étais dégouté par Mathilde !  

Je comprends pas les mecs qui sont sobres qui se tapent des meufs bourrées !  
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Physiquement, ça reste la meme a 2,3 details près. Mais sa façon de parler, sa démarche. 

 

Bon,ven vrai, j'abuse hein ! Je comprends les mecs qui se font des meufs bourrées ! 

 

J'aurais au moins eu envie de l'embrasser !  

J'avoue que le regard de Samy m'a dissuadé !  

Bon c'est vrai que ça serait tricher !  

Ça serait comme si j'arrivais lvl 200 dans Dofus en payant un type pour xp  

Ou que j'arrive diamant dans league of legend en payant un boost !  

Au passage je suis vraiment diamant et lvl 200 !  

Bref !  

Cécile était encore dans un bien pire état !  

Elle, c'était un cinéma !  

Autant Mathilde disait de la merde mais elle était un peu discréte !  
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Alors, Cécile, elle, quand elle est bourée, c'est un cirque !  

On n'a pas tardé à tous rentrer chez nous, il se faisait vraiment tard.  

Sauf Cécile qui passait la nuit chez Clément.  

Je ne sais plus pour quel raison mais elle en avait une !  

Honnêtement, je pense pas que Clément profitera de la situation  

Franchement, quand je les vois ensemble, je me dis qu'il n'a pas besoin qu'elle soit bourrée ! 

 

Bon, en théorie, Samy va raconter ce que j'ai fait en boîte à Mathilde !  

Ca me permettra peut-être de gagner des points !  

À la base, je pensais qu'avec ça, ça aurait été dans la poche !  

Mais avec l'autre enculé...  

Ça complique un peu les choses !  

il va falloir que je mette les choses au clair avec elle !  
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Bon, si Samy lui raconte tout, elle devrait au moins m'appeler pour me remercier !  

Je profiterai de ça pour mettre les choses au clair !  

Plus qu'à attendre et profiter de la fin de la nuit !  

Le lendemain, personne n'a capté personne !  

J'ai juste demandé à Clément comment s'est passé la soirée après qu'on soit parti.  

Il savait ce que voulait dire ma question ! Il m'a dit que jamais il ne profiterait d'une meuf 

bourrée !  

Bref, mon plan avait été mis en place !  

J'avais plus qu'à attendre l'appel de Mathilde !  

Le lendemain rien...  

2 jours apres rien ...  

3 jours après, début de soirée, le telephone sonne !  

Mon plan a t-il fonctionné ?  

Sweet ? 
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Chapitre 15 Emotions 

-Salut Billy comment ça va ?  

Putain c'était Samy..  

moi qui pensais enfin pouvoir mettre les choses au clair avec Mathilde..  

-Salut Samy ! Bah écoute ça va hein ! quoi de neuf !  

-Quoi de neuf ? heuu... tu vois la meuf de la boite !  

il me parlait du missile de l'autre jour sûrement..  

-Heu nan  

-Haha fais pas genre ! bref bah c'est ma meuf maintenant !  

-Ah bah écoute content pour toi !  

-Bref tout ça pour te dire demain on compte sortir au bowling avec la bande tu viens ? 

 

- Heuuu.. demain soir ?  

- mon coloc bouge en voyage ! donc je pensais passer la soirée avec lui !  
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- Ok ok mon pote ! tant pis ! C'est pas grave !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/Mig2jWgJJ7E ------------------------| 

-En plus Mathilde voulait inviter Karim mais vu que je comptais t'inviter j'ai dit nan ! 

 

- Du coup c'est Ok pour lui haha !  

Putain mais genre il est sérieux à me dire un truc comme ça ce batard ?  

déjà que depuis la soirée je me repasse en boucle ce que j'ai vu sur son téléphone !  

j'avais à chaque fois la même image qui me venait en tête  

"Oui c'était Cool avec Karim ! " ..  

J'ai jeté mon téléphone , sur le coup de la colère , il s'est ouvert en 2..  

Putain mais nan c'était pas sérieux ! !  

genre elle a voulu inviter Karim .. Elle a pensée à lui d'abord ? ..  

En plus de ça j'ai niqué mon phone..  
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Enfin quoique.. c'est juste la batterie qui a sauté !  

Je me suis posé sur le lit sans bouger !  

Bon elle a fait son choix !  

 

Bon j'ai toujours mon ordi et mes jeux pour me consoler !  

En allant sur le pc je me suis connecté à facebook et j'ai vu que j'avais des notifications ! 

 

c'était des messages de Samy et Mathilde !  

qu'est ce qu'ils me veulent ?  

// MESSAGE DE SAMY // 

-Frère je rigolais pourquoi tu fait le mec qui répond plus ! C'était une blague !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Je lui ai répondu :  

- Quoi sérieusement ? fais pas des blagues comme ça  
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-du coup désolé sur le coup ça m'a énervé !  

-j'attendais un appel de Mathilde donc déjà la déception quand j'ai vu que c'était pas elle ! 

 

-Plus à ça tu ajoutes ta blague j'ai pété un plomb ! mais bon c'est cool y'a pas de soucis ! 

 

Bon , voilà pour la notif de Samy !  

la notif de Mathilde était toujours là !  

J'avais un peu peur de cliquer dessus !  

Qu'est ce qu'elle pouvait bien vouloir m'envoyer !  

Bon allez j'ouvre le message ! 1,2,3 lets go !  

// MESSAGE DE MATHILDE // 

- Billy ! j'ai essayé de te joindre ! Samy m'a raconté ce qu'il venait de te dire !  

- J'allais passer mais bon je me disais que ça faisait trop cliché et que les gens auraient dit fake 

 

- Donc je me contente de t'envoyer un message facebook !  
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(Bon au cas ou pour certains ! elle ne m'a pas envoyé les 2 lignes précédente hein ! c'était 

pour vous faire souffler du nez ! mission réussie? )  

-j'aimerais bien parler de ça tranquillement donc allume ton téléphone que je t'appel ! 

 

-Si tu veux on peut se voir !  

// Ma Reponse // 

-Ouai bah écoute tu peux passer chez moi si tu veux !  

- Ok super ! bon bah je serais là d'ici une petite heure !  

- Je me douche et je suis là ! (vous le sentez le cliffhanger de la porte d'entrée ?)  

-Azy je t'attend !  

Putain j'étais tellement content !  

Elle va venir !  

En plus j'ai eu la confirmation de Samy que le coup de Karim était une blague !  

D'ailleurs il va falloir que je creuse un petit peu sur ce terrain là !  

Parce que bon en vrai j'en savais rien de leurs relations à ces 2 là !  
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Mais il y'a un problème..  

je ne devais pas lui dire que Samy m'avais dit qu'ils s'étaient vus !  

Bon je pense que ça ne devrait pas être très dur de lui faire avouer !  

vu que Samy lui a dit qu'il m'a fait la blague !  

J'en ai profité pour faire une petite séance de sport !  

Parce que bon en étant bien congestionné c'est plus impressionnant !  

40 minutes après j'entends quelqu'un toquer à la porte !  

Bon c'est sûrement pas elle, une fille en avance on aura tout vu !  

en plus j'étais torse nu en pleine séance !  

C'est sûrement Yohan (coloc) !  

Il était sorti depuis un moment donc c'était sûrement lui à la porte  

Ouai bon je lui ouvre , je finis ma séance et à la douche !  
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Je serais pile à l'heure pour Mathilde !  

-J'ARRIVE !!  

Enfin attendez Yohan a les clefs , il ne toquerait pas !  

Ouai donc c'est Mathilde !  

Putain j'ai couru mettre un débardeur !  

Oui j'avais que ça à côté !  

Bon ça va avec la température je ne transpirais pas !  

Bon après avoir dit j'arrive il s'était passé 1 minute elle doit se poser des questions ! 

 

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/65X3cjK6iKM ------------------------| 

J'ouvre la porte et c'est Mathilde !  

-Salut Billy !  

-Heu salut Mathilde !  
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-Tu es en avance !  

-Oui c'est vrai !  

-J'étais pressé de venir haha !  

-J'ai quand même rien interrompu ?  

-Nan , nan je faisais rien de spécial !  

finalement le débardeur c'était pas si mal !  

Avec la séance que j'étais en train de faire !  

Mes bras étaient tous gonflés ça met mon corps bien en valeur !  

bon je sais que ça fait un peu Kikoo mais sur le coup ça m'a mis en confiance !  

-Tu n'as pas galéré à trouver la maison ?  

-C'est la première fois que tu viens il me semble !  

- Non non , ça va !  
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- je t'ai déjà vu rentrer quand on revenait de chez Clement donc ça va j'ai pas eu trop de soucis 

!  

- Heu bah vas-y rentre !  

-Merci !  

-T'es tout seul ?  

- Oui , mais mon coloc ne va pas tarder à revenir !  

- mais oui sinon on est seul là !  

Putain c'est con .. j'aurais pu envoyer un sms rapide pour lui dire de ne pas rentrer maintenant 

!  

Mais mon téléphone était tout démonté dans ma chambre !  

Bref,  

On est parti dans le salon et on s'est installé côte à côte !  

Je pensais qu'elle allait directement me parler de ce que m'a dit Samy au téléphone ! 

 

Donc on serait vite arrivé sur le cas Karim !  
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Mais finalement on a juste parlé de sujets normaux !  

Comme les cours, les vacances , les gens , son Noêl etc !  

Au bout d'un moment dans la discussion elle a abordé le sujet du Bowling !  

-D'ailleurs Samy m'a dit que tu pouvais pas venir au bowling ! pourquoi ?  

-Bah en fait y'a mon coloc qui va partir en voyage avec son école pendant 2 semaines ! 

 

-Et il part la nuit de vendredi à samedi !  

-AH.. ok c'est dommage ! Samy sera avec sa nouvelle copine !  

Cecile et Clement comme toujours serons ensemble !  

-AH ..  

-Et bah ..T'AS QU'A Y ALLER AVEC TON KARIM SALE PUTE !  

//////Nan JE RIGOLE LES KHEYS ! c'est bon destress !  

vous pensez vraiment que je suis un baisé à ce point pour tout niquer en une phrase ! 
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en vrai j'ai juste répondu : //////  

-Ah, et bah après si c'est toi qui me demande je peux voir pour me libérer !  

-Yohan est cool ! il ne m'en voudra pas si je lui explique !  

-Ok bah tant mieux je suis contente !  

-Je commençais à me demander si j'allais y aller ou pas !  

-Au fait Samy m'a dit pour la boite de nuit !  

-J'ai voulu faire un peu comme Cécile au niveau de l'alcool mais ça ne m'a pas réussi ! 

 

-Haha c'est vrai que c'était bien drôle de vous voir dans cet état !  

-Apparemment tu m'as même protégée !! c'est gentil merci !  

Ah je vois que Samy a fait son boulot !  

-Bah je pense que t'aurais pas agi comme ça en étant sobre !  

-Il m'a aussi fait un aveu... il t'aurait laissé voir son téléphone ..  

-Ah ça ..  
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- Bah .. oui .. il me l'a montré !  

-Bah j'imagine que je te dois une explication hein !  

-Après l'histoire entre toi et Karim je m'en voulais pour lui !  

-Oui je suis désolé..  

-Il n'avait rien demandé et il s'est retrouvé collé samedi matin !  

-Pendant les vacances il m'a demandé si je voulais sortir et bon.. je lui devais bien ça. 

 

-On est juste sorti manger un bout ! mais ne t'en fait pas y'a rien qui s'est passé!  

-Oui ne t'inquiètes pas haha !  

-Bah du coup vu qu'on est dans ce sujet !  

-Je pense que je dois aussi m'expliquer sur Alice !  

-Nan ne t'en fait pas !  

-C'est passé ! et puis tu me dois rien haha !  
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-En plus Samy m'en a déjà parlé ! On aurait dit un avocat vu comme il a prit ta défense ! 

 

-bah je tiens quand même à te dire que quand j'ai agi je n'étais pas encore au courant ... 

(des sentiment de Mathilde ) 

-Au courant de quoi !  

Gros moment de silence ..  

Putain les kheys si on était dans un film c'était le moment !  

Y'avait tout ! le silence , on etait seuls tout les 2, proche l'un de l'autre !  

Bon je prends mon courage à 2 mains y'a aucune raison que ça fail !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Sweet ? 
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Chapitre 16 Dénouement 

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/VCMTizO1bUo ------------------------| 

Putain les kheys si on était dans un film c'était le moment !  

Y'avait tout !  

Le silence, on était seuls tout les deux, proches l'un de l'autre !  

Bon je prends mon courage à deux mains, y'a aucune raison que ça fail !  

Je me suis approché doucement de son visage...  

J'ai fermé les yeux !  

Voila, j'y suis les kheys!  

Nos lèvres entrent en contact !  

Je suis en train de l'embrasser !  

C'était tellement bien...  

ça n'avait rien a voir avec l'autre, Alice !  
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Non ma petite Mathilde et moi, c'est tout !  

Elle sentait bon...  

Je pense que personne sur Terre à ce moment là était plus heureux que moi !  

Ces quelques secondes representaient un aboutissement !  

Des mois de travail !  

Comme quoi il ne faut jamais lâcher !  

On est resté une quinzaine de secondes comme ça !  

Une fois fini on a reculé nos visages et on s'est juste regardés...  

Elle m'a fait un sourire...  

Et on a recommencé !  

Si c'est ça le Paradis, croyez moi que ça vaut le coup !  

Je la sentais malgré tout préoccupée...  
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-Quelque chose te tracasse ?  

-A vrai dire oui...  

-Qu'est ce qu'il y'a ?  

-Tu m'as dit que ton coloc' n'allait pas tarder hein ..  

-Effectivement, c'est bien ce que je t'ai dit !  

-Bon. T'en fait pas, on a tout notre temps !  

Elle s'est levée et a remis son manteau !  

Je l'ai raccompagnée à la porte !  

-J'y vais, je te dis à demain hein !  

Elle a approché son visage pour m'embrasser !  

C'était aussi bien que la premiere fois !  

Elle m'a chuchoté un petit : 

-T'en fait pas, on continuera demain !  
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Putain les khey vous voyez pourquoi c'est le dernier chapitre de cette histoire !  

Elle est partie !  

Il faisait nuit et je l'ai même pas racompagnée !  

Je suis vraiment un déchet du forum !  

Mais c'est pas grave...  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

---------------------Changez la musique et prenez votre temps pour lire ! -------------------------- 

--------------- https://youtu.be/WtpPG6zhaig?t=2m4s --------------------------------------------------

- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

- Je l'ai fait !  

J'ai levé mes bras vers le ciel !  

Elle est à moi !  

Putain j'ai gagné les gars !  

C'est pas avec Karim qu'elle est, nan nan !  
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Elle est avec moi ! Billy Boyle les kheys !  

C'est bon je peux le dire !  

Aujourd'hui Billy Boyle n'est plus sur le marché !  

Non, aujourd'hui je suis en couple avec Mathilde !  

Merci aux kheys qui ont cru en moi !  

Il m'aura fallu un peu plus de quatre mois !  

Mais ça en valait la peine !  

J'allais presque en pleurer !  

Quand je me dis que j'ai pas eu une fille random, juste parce qu'elle m'étais accessible ! 

 

Nan je l'ai choisie parmi toutes !  

Depuis le premier jour de classe, c'est Mathilde que je voulais !  

Et en plus en partant elle m'a dit : 

- On continue demain !  
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Pas besoin de vous faire un dessin les kheys !  

Vous savez ce que ça veut dire !  

En plus Yohan ce khey en or va surement me laisser l'appart' !  

Pour toutes les fois où je lui ai rendu ce service !  

Cette fois c'était son tour de me rendre la pareille !  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Bon du coup je vais remonter mon téléphone !  

Hop bon ça va il l'air de pas avoir pris trop cher !  

Hop je l'ouvre !  

Sms de Mathilde x4  

Sms de Samy x1  

Bon c'était prévisible !  
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Vu qu'ils m'avaient demandé pourquoi je répondais pas !  

N'empêche seulement un message, Samy t'abuses !  

Un SMS de Yohan ?  

-Khey je rentrerai seulement vers le matin commande a manger !  

putain c'est sérieux ça...  

Au final, j'aurais pu passer la meilleure nuit de ma vie si j'avais eu ce message plus tot ! 

 

Bon ce n'est que partie remise !  

  

o Le lendemain en debut d'après-midi ! 

-Hey Yohan! Finalement je sors ce soir ?  

-Waah c'est sérieux tu me tire dessus comme ça ?  

-Khey,hier Mathilde etait ici ! J'allais conclure !  

-Sérieux ? La Mathilde, celle dont t'arrêtes pas de me casser les couilles avec ?  
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-Heuuu t'abuses hein ! Je t'en ai parlé vite fait !  

-Et alors ? Pourquoi ça a pas marché ?  

-Bah on pensait que t'allais revenir bientôt, du coup...  

-Waaah ! Mais je t'ai SMS !  

-Oui mais j'avais pas vu ! Bref ce soir je pense que c'est bon !  

-Il te faut l'appart' ?  

-S'il-te-plaît !  

-Ok ok pas de soucis. De toute façon je pars cette nuit ! J'vais me poser chez un pote ! 

 

-Cimer khey !  

-Par contre... Fais lui du sale !  

-Heuu... Bah écoute je vais faire de mon mieux !  

/// Avance rapide la soirée bowling !  

 vers 19 heures* 
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Ok bon Clement ne devrait plus tarder !  

Je vais m'habiller classe encore une fois ! Comme pour le nouvel an !  

On ne change pas une équipe qui gagne !  

Même si concrètement je n'ai rien fait l'autre soir avec ma "tenue"  

Mais aujourd'hui, c'est différent. Ce soir je BAISE ! Putain de sa race !  

Donc j'ai rejoins mes potes, ils étaient tous déjà dans la voiture, j'entre et Samy me dit :  

-Bah alors, et ton coloc !  

-Ouais finalement je me suis libéré !  

- HAHA t'as pas résisté à Mathilde !  

- Roh, mais laisse le tranquille !  

-T'as entendu la dame ! Tu me laisses hein !  

Apparemment la meuf de Samy nous rejoindra là bas !  

C'était la meuf que j'avais vu l'autre jour là, avant d'aller voir Mathilde !  
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J'étais posé à côté de Mathilde dans la voiture !  

On ne s'est pas embrassés parce que je ne voulais pas m'afficher devant les autres directement 

!  

Mais dans la voiture, on était très tactiles !  

Pendant le chemin, elle avait sa tête sur mon épaule  

Et elle m'agrippait le bras !  

ça me faisait plus d'effet que prévu !  

Elle a remarqué la bosse dans mon pantalon !  

elle m'a regardé et m'a sourit !  

Bizzarement, personne n'a fait de remarque !  

ça m'étonnais de Cécile qui est la spectialiste dans ce genre de choses !  

On arrive dans le bowling !  

On s'installe, la nouvelle meuf de Samy n'était toujours pas là !  
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On a donc décidé et de se poser et de prendre un verre en l'attendant !  

Inutile de préciser que cetait un diabolo grenadine pour moi et Samy !  

La copine de Samy est arrivé assez vite ! Elle s'appelait Laura !  

Elle nous a salué, elle était vraiment pas mal !  

Avec une tenue qui laissait pas beaucoup de place a l'imagination !  

J'ai pas vraiment eu l'occasion de lui parler elle était avec Samy toute la soirée !  

Mais bon, de toute façon j'avais besoin de parler à aucune autre fille ce jour !  

On est parti jouer au bowling déteste le Bowling putain)  

Et pendant que les autres jouaient, j'était posé à côté de Mathilde qui m'aggripait le bras ! 

 

J'avais le bras collé a sa poitrine !  

On s'est embrassés devant les autres !  

Cette fois, Cecile ne pouvait pas se taire ! Elle a dit pour me taquiner : 

-Billy et ce qui s'est passé chez moi l'autre jour, ça ne voulais rien dire ?  
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Putain j'aurais été dans la merde si Cécile n'était pas Cécile !  

Mais bon comment voulez vous prendre ce personnage au serieux !  

J'ai chuchoté à Mathilde : 

-Si tu veux passer a la maison ce soir y'a pas de problèmes!  

Elle m'a sourit !  

-Bah avec plaisir ! J'envoie un sms à mes parents et normalement y'a pas de soucis ! 

 

-Ils te laisserons dormir chez un garçon sans soucis ?  

-Nan mais on va dire que tu t'appelle Cécile et que tu es une jolie fille haha !  

Hop voila ils m'ont répondu c'est ok !  

Bon, je ne vous raconte pas la partie de Bowling !  

Je pense que c'est le pire sport du monde !  

J'ai quand même fini devant les filles hein !  

mais bon Clement et Samy etaient dans une autre dimension !  
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A la fin Samy est resté pour raccompagner sa copine ! Bon je pense qu'on sait tous ce qu'il va 

se passer !  

Une fois devant chez moi Mathilde est descendue !  

Et on a eu le droit au cinéma de Cécile !  

-Oulala ça va être chaud !  

-Cécile, t'abuses en vrai !  

-Mais nan je plaisante ! Moi je vais rester avec mon Clément haha  

Putain FriendZone quand tu nous tiens !  

|--------- Activez ce son pour améliorer l'experience de lecture ----------------------| 

|------------- https://youtu.be/Pj96lRTFVlo ------------------------| 

On est restés debout agrippés l'un à l'autre à regarder la voiture s'éloigner !  

Je pense qu'on était dans le même état !  

Putain c'est pour bientôt !  

- Bon, on monte ?  
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- J'allais te le proposer !  

On a monté les escaliers !  

C'était bizarre d'être dans cet endroit avec Mathilde !  

C'était la premiere fois qu'on montait chez moi ensemble !  

Hop, j'ouvre la porte  

J'avais pris le soin de bien tout ranger !  

Tout devait être parfait pour ce moment !  

Elle me tenait la main et m'emmenais dans le salon !  

Pourquoi elle voulait allez dans le salon ?  

-Il faut reprendre là où nous en étions !  

Elle me pousse sur le canapé !  

Et viens s'assoir sur moi en m'embrassant !  
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Elle m'a chuchoté : 

-On se rappelera ce jour toute notre vie !  

Putain c'est bon c'est ma vraie première fois !  

L'autre fois ça comptait pas !  

On s'est juste embrassés et légèrement tripotés pendant 5 minutes !  

En vrai c'est passé super vite !  

Elle a reculé son visage et m'a dit : 

-On va dans la chambre ?  

-On va où tu veut !  

-Oui on passe aux choses sérieuses !  

-Je l'ai tenu par la main et je l'ai emmené dans ma chambre !  

Je lui ai enlevé son haut !  

Elle a fait de même avec moi !  

Je l'ai plaqué sur mon lit !  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489834424-math.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/34/1471902809-risitas-classic-2-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484197734-risitas-hd.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474755097-risitas713.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489834424-math.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484850273-bonnet.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489834424-math.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366648-risitas115.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484500158-risitaszoom10.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482080098-gomuscurisitassansfond.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490303-risitas468.png


On s'est regardsé dans les yeux...  

Depuis le temps que j'attendais ça...  

C'était completement different de la première fois !  

Cette fois rien ne m'occupais l'esprit !  

Et ma partenaire était nettement plus jolie !  

On a ensuite fait ce qu'on avait à faire !  

Bien sûr on oublie pas de se protéger !  

Elle avait l'air moins sure d'elle qu'Alice !  

Mais ça nous faisait un point en commun !  

J'étais déçu de ne pas avoir préservé ma premiere fois pour ce moment...  

Cette nuit était magique !  

Comme quoi les kheys dans la vie...  
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Il faut perséverer!  

Changez vos habitudes !  

Prenez soin de vous !  

Mangez mieux, faites du sport !  

Rien n'est inaccessible les kheys !  

En vrai on est pas des déchets !  

Sur ces paroles, je vous laisse...  

The End 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|-------------------------------COUPEZ LA MUSIQUE ------------------------------------------| 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Générique de fin Avec dédicace au Khey du premier topic ! 

https://www.youtube.com/watch?v=z0PoW1ZTGjo 

Merci d'avoir lu ce Risitas jusqu'au bout !  

Faites moi un beau petit retour en me disant ce que vous en avez pensé !  

Hey, toi la, je te vois ! Enlève la souris du retour liste des sujets et écrit hop hop hop ! 
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