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Après midi au bureau, mon portable perso sonne, un numéro en 06 que je ne connais pas, machinalement je décroche.
- allo?
- gendy, salut c'est Julien.
- Julien ?
- oui Julien, ton cousin.
Je laisse un blanc. Je réfléchis et je n'ai absolument aucune idée de qui est ce gars
- euh, je suis pas sur.
- mais si Julien, le mari de Audrey.
Aaaah, alors donc il s'agit de julien, époux d'Audrey, obscure cousine éloignée que je n'ai pas vu depuis 10 ans. Je m'en
rappelle parce que la dernière fois que je les ai vu, c'etait aux 80 ans de la grand mère
Ils ne m'avait pas adressé la parole de la journée et avait fait une comparaison entre mon fils et leur fille, trouvant
étrange que mon fils ne soit pas forcé par sa mère à manger une ratatouille alors que leur fille s'en selon leurs dire,
délectait. Ma chère et tendre m'avait
Regardé avec des yeux noirs indiquant que je ne devais pas répondre et profiter de la journée en famille.
Bref. J'ignore comment ce gars a eu mon numéro mais le fait est qu'il l'a!
- ah oui Julien, je suis assez occupé et...
- oui je t'appelle parce que j'ai un p'tit souci
Putain il m'a coupé la parole la!!
- voila, je suis sur la route la et j'ai tes collègues qui m'ont contrôlé avec un p'tit excès de vitesse, ils parlent de saisir ma
bagnole je sais pas quoi.
Comme c'est pas loin de chez toi, tu peux ptete m'aider.
Heureusement que je suis
Assis parce qu'il m'a coupé le sifflet la!
- et blabla, et que je suis en train de bosser. Et blabla, une voiture toute neuve,
A ce moment la, je m'en bats les couilles mais d'une force. Mais bon je demande quand même ou il est.
- a trucmuche sur moncul, pas loin de chez toi.
Ah bon pas loin, me dis je, un tour sur maps et je vois qu'en effet c'est pas loin, si tu considères que le département d'a
côté est pas loin. Mais je suis pas surpris, il doit potentiellement savoir dans quelle région je suis, surement pas au delà.
Je vais donc pour couper
Court a la conversation mais ce filou me prend de vitesse.
- ah je te passe le gendarme, quitte pas
- non non je veux pas...
- oui mr le gendarme, je vous passe l'officier, il veut vous parler.
Bordel, deuxième fois qu'il me coupe la parole et je suis pas officier, merde.
- oui allo.
Je sens tout de suite à la voix du collègue qu'il est pas ravi de me parler.
Petit aparté, les gendarmes ou les policiers, on DÉTESTE quand vous etes auteur d'une infraction que vous nous
passiez un collègue que vous connaissez.

Deuxième aparté, les gendarmes et les policiers, on DÉTESTE quand vous etes auteur d'une infraction que vous nous
passiez un collègue qui vous verbalise.
Voila. Du coup je me présente.
- salut adjudant gendy, bt nananinana.
- bonjour, gendarme x, bmo trucmuche
- il s'est fait chopé a la vitesse ?
- oui 152 au lieu de 90.
- ah le batard.
- ben oui, honnêtement j'ai pas envie de lui faire une indulgence.
- ah non mais on s'est pas compris,je m'en balek de ce gars, fais ton taf, immobilisation du vl? Retrait de permis?
- non je le connais pas ce type la. Et quand bien même je le connaîtrais, un excès de vitesse pareil ça se justifie pas.
- je te le repasse?
- oui vas y.
- justin?
- julien.
- oui c'est pareil. Je vais te laisser pour qu'il te reste assez de batterie pour appeler un taxi.
- quoi?
- oui oui. Et qu'on soit bien clair. Déjà que tu ais cette idée de m'appeler alors qu'on se connait à peine, ça me tue, mais
en plus que tu te permettes de penser que je vais faire quoi que ce soit après un excès de vitesse pareil, c'est du foutage
de gueule donc
Tu effaces mon numéro et tu m'oublies.
Salut.
J'ai toujours dit à ma famille, à mes amis que ça ne sert à rien de m'appeler dans ces cas la, je ne ferai rien du tout. Que
chacun assume ses erreurs.
Bonne soirée

