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« Arrête de réfléchir » qu’ è’ m’ lança Coralie en m’ s’rinant  sa rengaine pour la 

douzième fois, alors qu’on restait là, campés sur l’ canapé, à s’ demander quoi  s’ dire, après 
qu’on ait becqu’té. 
 « Moi j’suis là, à côté d’ toi, ça m’ suffit. J’ sais vraiment pas c’ qui t’ manque, j’ 
comprends pas c’ que tu r’cherches ! Toujours à t’ prendre la tête ! Ça doit êt’ fatigant ! 
C’est vrai ça, ça m’ dépasse. Au lieu d’ profiter des moments où on est tous les deux, 
peinards, à passer une soirée… Déjà qu’y en a pas tant qu’ ça… Et toi t’es là à cogiter tout 
seul… Enfin, tu penses à quoi ? C’est dingue… » 
 
 Réfléchir ! J’ peux pas m’en empêcher. Moi j’ suis pas un scorpion*, j’ suis un 
él’vage à moi tout seul. C’est fou tout ce que j’ peux pas m’empêcher de faire. Dès qu’y a 
un truc qui m’ turlupine, faut qu’ je cherche, j’y coupe pas. Tiens, quand j’ suis tout seul, j’ me 
parle, comme si on était deux, celui qui s’ plaint, qui raconte ses problèmes, et celui qui 
écoute, qui essaie d’ raisonner, d’ trouver des solutions, comme en consultation chez le 
psychanalyste. J’ dis pas que j’ m’ allonge à tous les coups, mais c’est pareil, ça r’vient au 
même , j’ me parle, j’ me réponds, et ça pendant des heures. Jusqu’à temps d’ êt’ 
crevé, de n’ plus rien y comprendre. Ou d’ me dire qu’ j’ suis coincé, qu’ c’ est foutu 
pour ce soir, et qu’ j’ reprendrais d’main, quand j’y verrais plus clair. 

Ça peut durer des jours, des mois, voire des années. Parc’ que moi c’est comme ça, 
quand j’ comprends pas un truc, y m’ faut la solution. J’ peux pas rester paumé au milieu 
du brouillard à m’ détruire les méninges et à m’ rend’ malheureux. Faut qu’ je trouve, c’est 
tout. 



Tiens, la pauv’ Coralie. C’est fou c’ que j’ l’ ai aimée ! Je n’ pensais plus qu’à elle, 
tout l’ temps , toute la journée, en m’ demandant pourquoi c’était si mal foutu, qu’y ait 
tant d’ kilomètres qui nous empêchent de s’ voir. À chialer ! Parfois j’ prenais 
l’avion pour aller à jusqu’à Lyon, j’ descendais l’escalier en courant comme un dingue 
pour la prend’ dans mes bras au cœur d’ l’ aérogare. Enfin c’est c’ que j’ pensais, car la 
plupart du temps, j’attendais presqu’ une heure, vu les embouteillages. C’est con comme 
ces détails, ça vous coupe les envies : on s’imagine des trucs, on s’ fait son cinéma, et puis 
ça s’ passe jamais comme on avait prévu.  

Et pourtant , ça j’ l’ aimais, ça j’ peux l’ dire, et ça f’sait plus d’ dix ans que j’ l’ 
avais dans la peau. Même qu’ j’ ai failli m’ marier, et qu’ si l’église de Bruges avait été 
ouverte, j’aurais chopé l’ curé pour qu’ y fasse ça tout d’ suite, pour que j’ gamberge 
plus qu’ è puisse un jour s’ tirer. Parc’ que des mômes comme ça, y en a pas tous les jours.  

Et puis six mois plus tard, j’étais là, attablé, à n’ plus r’trouver mes pompes et à m’ 
faire du mouron, à m’ demander vraiment c’ que j’ foutais dans c’ traqu’nard. Parc’ qu’y 
avait plus d’ rêve, parc’ que j’ sentais plus rien, qu’on était comme des cons qu’avaient 
plus rien à s’ dire, sinon qu’ à s’ raconter c’ qu’on avait fabriqué pendant toute la journée.  
 
 Alors moi j’ m’ emmerdais. C’est fou c’ que j’ m’ emmerdais. Même si j’avais beau 
m’ dire que c’était qu’un passage, qu’ ça d’vait êt’ la fatigue ou qu’ j’ étais qu’ un d’mi-sel, 
n’empêche que j’ m’ emmerdais, qu’ j’ savais plus quoi faire. Pourtant j’ m’ étais 
battu, j’ m’ étais donné du mal, et dieu sait si j’y t’nais à la p’tite Coralie ! J’ étais 
même persuadé qu’ si è’ v’nait avec moi, ça s’rait vraiment l’ bonheur, qu’on y s’rait 
arrivé. Pensez donc ! Une grande brune, bousculée comme pas deux, avec des cheveux 
longs qui lui battaient les reins, un puits d’intelligence, un vrai tempérament, et question 
caractère, volonté et tout l’ reste, y’ avait pas plus à r’dire, è’ f’sait dans l’organdi. Et puis è’ 
m’ reluquait comme on mate un cador, et moi j’ lui f’sait du gringue, et ça m’ rendait 
heureux. Une princesse j’ vous dis, un canon, une épée ! Et v’là qu’ c’ était foutu, qu’on y 
pouvait rien vu qu’on s’était usé à traîner not’ béguin en croyant qu’être à deux, pour nous 
ça suffirait… 
 
 « Arrête de réfléchir » qu’ è’ m’  r’dit Coralie en m’ s’rinant sa rengaine pour la 
treizième fois. « Moi j’suis bien quand t’es là, ben tu vois, ça m’ suffit.» 
 Et moi j’en pouvais plus d’ lui faire croire qu’ ça dur’rait,  parc’ que j’avais compris 
qu’on n’y arriv’rait jamais, que jamais j’ l’ emmèn’rais jusqu’au bout de mon rêve : celui 
d’enfin m’ barrer de ce monde ordinaire pour dev’nir un oiseau et trouver l’infini.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Un scorpion et une grenouille se rencontrent au bord d’une rivière.  
- « Dis, tu ne veux pas me prendre sur ton dos pour me faire traverser? demande le scorpion. 
-   Tiens, si je te prends sur mon dos tu vas me piquer, répond la grenouille 
-   C’est ridicule » dit le scorpion, si je te pique  on va couler tous les deux ! 
-   Oui c’est vrai » dit la grenouille et elle fait monter le scorpion sur son dos. 

Arrivés au milieu de la rivière, le scorpion pique la grenouille. 
-   Pourquoi as-tu fait ça demande la grenouille ? 
-   Desolé, répond le scorpion, je ne peux pas m’en empêcher. » 

 


