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Vous avez tous été très sages donc, je vous raconte mon "aventure" d'hier soir. Commençons par brosser le décor.

J'aime beaucoup les quiz et les bingos. Or, il se trouve que là où je suis, il n'y a qu'un pub qui propose une soirée quiz, le

lundi soir.

La soirée dure environ deux heures, en plusieurs rounds. À la fin du blind test musical (où je me suis vautrée

lamentablement), arrive un type, qui s'installe à la table en face de la mienne.

Petite pause dans le quiz, le temps d'installer le jeu des cartes.

Le type tente de discuter avec moi. Il ne ressemble à rien et honnêtement, je n'ai pas envie de discuter avec lui. Je

réponds en mono-syllabe. Le jeu des cartes commence. Attention, il faut se concentrer car on nous a donné des tickets.

Le jeu des cartes est la partie la plus drôle du quiz car tout le pub participe. Et moi, j'ai envie de participer. Le type

persiste et tente toujours de dialoguer. Peine perdue : si tu ne fais pas 1m90, avec plein de muscles, ce soir, tu perds ton

temps bonhomme.

Finalement, il m'assène, tranquille comme Baptiste "tu sais, j'ai fait 4 ans d'école de mentaliste à Paris, je sais quand les

gens n'ont pas envie de discuter". Beaucoup de remarques me passent par la tête à ce moment-là. Mais, je garde le

silence et je joue.

Le type sort alors un cahier et se met à écrire. On finit le jeu des cartes. Le temps que le maître du jeu débarrasse ce qui

sert de "plateau", le type de lève et met un papier sur ma table.

Et là, je lis la "lettre". Tout un discours sur "tous les hommes ne sont pas méchants, tu as droit au bonheur", etc.

Mais, la cerise sur le gâteau ? Sur le devant, il avait écrit "à mon autre moi ❤■".

J'ai vu ça, j'ai bégayé des sourcils. J'ai prévenu les tauliers du pub, car le type disait être un de leur pote (non). Quand je

leur ai expliqué et montré la lettre, eux aussi ont bégayé des sourcils.

Le pire ? C'est le second (je n'ose pas dire deuxième !) zozo de ce genre que j'ai attiré en deux semaines.

Je réfléchis sérieusement à entrer au couvent.

En plus, quand on sait ce que je pense des "mentalistes", des "zèbres" et autres théories du même acabit, me sortir un

truc comme ça pour essayer de me draguer, c'est claironner que tu es candidat au suicide.
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