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Puisque les threads sur sa vie c'est mal vu, je vais te raconter mon histoire si tu la connais pas.

Ça va t'occuper 5mn.

C'est l'histoire d'une meuf qui naît alors qu'elle devait pas

■■

1975.

La daronne peut pas avoir d'enfant, mais pire, elle veut pas avoir de mec.

(Tiens, on s'demande de qui elle tient la Parfaite ■)

Donc, la daronne finit par tomber sur un type.

Plutôt pas mal mais surtout hyper marié.

Histoire d'être sûre qu'il sera pas envahissant

■■

Bien vu.

Le mec reste avec sa femme (pcq tu comprends chez les hispano-algériens ça s'fait pas de divorcer).

Elle, elle a ce qu'elle veut.

Un gosse dans le bide et pas d'mec.

Le reste, elle va pas l'prévoir.

■■

Elle vit de p'tits boulots. Vendeuse, ouvreuse, serveuse à Pigalle siouplé, parce que tant qu'à passer pour une pute

autant qu'elle vive dans l'quartier.

Et elle en connaît, des putes. Mais de celles qui l'aident, la soutiennent, la réconfortent, lui disent qu'elle vaut mieux ■■

Que ça.

Alors elle s'en persuade.

Elle rencontre un mec.

L'amour de sa vie.

Il sort de prison.

Il "bosse" avec Mesrine mais il a fini par s'faire soulever.

Du coup c'est elle qu'il soulève.

L'amour.

Le vrai.

Le fort.

A distance.

Et quand enfin il va la rejoindre ■■

C'est l'Accident.

La Mort.

Il a pas eu le temps de l'aimer mais il a eu le temps de me donner son nom de famille. C'est tout ce qu'elle voulait.

Un nom pour sa fille.

Elle pleure.

Fort.

Longtemps.

Elle l'a aimé.

Et je suis sûre qu'ils s'aiment encore là où ils sont.

■■

Mais, comme il faut un père, elle rencontre un mec. 

Un homme bien en surface. Mais juste en surface. 

J'me souviens d'une fois où j'étais sur ses genoux. 

■ A dada sur mon bidet ■
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Putain c'est quoi le truc dur que j'sens là, papa ? 

C'est rien. Continue à sauter ma fille. 

■■

Du coup c'est moi qu'il saute.

Ah merde je t'ai choqué là je l'sens.

C'est la vie hein. On s'y fait.

Alors j'vais pas te mentir, ça en met un coup dans ton rapport aux hommes.

Les hommes...

Parlons en.

Ou enfin non.

Puisqu'il y en a aucun qui tient la route à mes yeux, enfin ■■

... Si.

Y en a un mais bon.

Reprenons.

La daronne se mange un "Espèce de connasse tu savais très bien ce qu'il se passait" dans la gueule et moi un "T'as dû

tout faire pour que ça arrive" dans la mienne.

Ambiance festive à la maison j'vous le cache pas.

Prochaine arrêt La Rue ■■

Bienvenue dans la réalité.

C'est sympa la rue quand t'es mignonne.

Ça te fait devenir l'ombre de toi même.

Pas plus mal pour affronter les gens.

Ça te protège.

Enfin, ça essaie.

Tu te fais des amis par contre, des vrais et des moins vrais ■■

Pis tu rencontres des hommes. Des qui sont tout ce que tu détestes, et des qui sont tout ce que tu cherches.

Parce que tu cherches en fait. Le père que t'as pas eu. L'amour que t'as jamais vécu. L'idéal masculin.

Alors t'y crois.

A ses belles paroles. ■■

A l'attention qu'il te donne.

Le piédestal où t'as l'impression qu'il t'installe.

Parce que c'est qu'une impression.

Une fois qu'il t'a c'est mort.

Il te montre que c'est lui le Maître.

Maître de ton corps.

Maître de ta vie, de tes actes, de ton âme.

Pis toi, comme t'es perdue ■■

Comme t'es seule, bah t'y crois et tu lui donnes.

Ta vie, ton corps, ton âme.

Et tu lui fais des gosses.

Pas 1, pas 2, pas 3, quatre. Quatre enfants qui sont pour toi un moteur.

Qui sont pour lui : rien.

Il continue à vivre, à plaire, et à faire d'la merde. ■■

Toi t'en fais aussi.

Tu t'oublies.

Tu te laisses faire.

Parce que c'est plus facile.

T'as pas de crises, pas de pleurs, pas de coups, mais t'as pas de vie non plus.

Mais malgré ça tu tiens.

Parce que t'as des gens comme ça qui ont une faculté hors du commun à faire face. ■■



C'est mon cas.

Je fais face.

Je relève la tête coûte que coûte.

Je sais pas faire autrement j't'avoue.

C'est pas un truc de ouf.

C'est comme ça.

Dans la vie t'as ceux qui tiennent la pelle pis ceux qui creusent.

J'ai décidé de donner des coups de pelle après en avoir reçu. ■■

Aujourd'hui chui partie.

Mes 4 gosses sous le bras.

Le laissant lui, pas si malheureux hein, avec une nouvelle proie tu penses bien.

Moi, je vis.

Enfin je survis.

Parce que un divorce ça tue ton couple, ta confiance, mais aussi ton compte en banque.

■■

Mais, spa grave.

C'est le prix à payer pour ma liberté.

Soit.

Je suis libre.

Seule mais libre.

Alors c'est vrai que j'vous ai trouvé vous.

Un truc de dingue ce Twitter. Une découverte.

De moi même qui plus est.

Vous m'avez appris.

Beaucoup. ■■

Vous m'avez appris à assumer, assurer, et surtout, à m'en battre les couilles.

1er compte, chui timide, j'ose pas et quand j'ose on me poucave à mes gosses.

Next.

2ème compte, j'suis un peu moins timide.

J'ose un peu plus.

Pis comme ça emmerde le monde on me pourrit la gueule ■■

Un peu trop pour mon p'tit cœur.

Re Next.

Pis celui ci.

Dernier compte.

Je m'en balek.

De c'qu'on dit sur moi, de moi, à moi.

Fin non.

Pas à moi.

Quand tu m'dis que tu m'aimes j'kiffe.

Si seulement tu le disais, Toi. Parce que en vrai ■■

On va pas s'mentir.

Tout ce qu'on cherche c'est du ❤■.

De c'qu'on est, de c'qu'on aimerait être.

On est tous un peu tarés ici sans déc.

Moi chui Moi, et c'est déjà bien assez compliqué.

Azy Twitter, tu peux tirer à balles réelles, j't'attends, fin non, j'm'en tape en vrai ❤■■


