
Extrait de la publication

http://www.epizzod.com/episode/8097


Extrait de la publication



    
 

 
 

Des amis et des hommes 
Sophie Bienvenu 

Illustrations de 

Salgood Sam
 
Extrait de la publication

http://www.courteechelle.com
http://www.epizzod.com/episode/8097


Extrait de la publication



Extrait de la publication



A9R609414.pdf   1   10-06-15   11:09

Extrait de la publication



     
 

    

    

    
   

    

    
 

    
 

    

    
 

    

    
 

     
   

18:02 – Emxx dit : 
Alors? 

18:02 – A.n.i.t.a. dit : 
Alors rien. 

18:02 – A.n.i.t.a. dit : 
Il voulait juste travailler. 

18:02 – Emxx dit : 
??? 

18:02 – A.n.i.t.a. dit : 
Sur le devoir de français, là. 

18:03 – Emxx dit : 
C’est tout? 

18:03 – A.n.i.t.a. dit : 
Ouais. On a passé l’après-midi là-dessus. : ( 

18:03 – A.n.i.t.a. dit : 
C’était cool, par exemple... 

18:03 – Emxx dit : 
Vous avez même pas frenché? 

18:03 – A.n.i.t.a. dit : 
Même pas. 

18:03 – Emxx dit : 
C’est quoi, vous êtes amis, genre? 
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Émilie pense que si un gars vous invite chez lui et 

qu’il n’essaie rien, c’est qu’il vous a rangée dans la caté

gorie « amie ». Une fois placée dans ladite catégorie, 

selon elle, il est quasiment impossible d’en sortir. En 

bref, je ferais mieux de passer à autre chose, parce 

qu’avec Kevin je perds mon temps. D’autant plus qu’elle 

ne voit pas ce que je lui trouve. 

Elle m’accorde qu’il est cute, mais oppose à ça qu’il 

n’a pas de voiture, encore moins d’avenir, qu’il s’habille 

drôlement, qu’il est désagréable et, surtout, qu’il est 

bizarre. 

Alors, d’abord, il n’est pas « cute », il est EXAGÉRÉ

MENT cute. S’il n’a pas de voiture, c’est certainement 

parce qu’il se préoccupe de l’environnement. Bien sûr 

qu’il a un avenir ! Il ne sait juste pas ce que c’est pour 

l’instant. Il ne s’habille pas drôlement : c’est lui qui des

sine et sérigraphie ses t-shirts, alors il n’a pas les mêmes 

que tout le monde ; il est original. Il n’est pas désa

gréable, il est simplement difficile à cerner. Et il n’est 

surtout pas bizarre, il est juste un peu... O.K., ça, j’avoue, 

il est bizarre. 

Mais c’est le seul point que je concède à Émilie. 

C’est bien facile de me conseiller de « passer à 

autre chose » alors qu’elle sort avec mon ex, elle qui me 

répète sans arrêt que les ex servent à passer le temps et 

à ne pas perdre la main en période de disette. 
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Peut-être qu’elle a raison, cela dit. Si ça se trouve, 

je perds mon temps avec Kevin. Si ça se trouve, je 

n’aurais pas dû laisser Jonathan. Je n’étais pas si mal 

que ça, avec lui... 

La faim me fait raconter n’importe quoi. Je suis en 

période de disette. En pénurie de Kevin. 

Mon ventre gronde. 

(K) 
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Extrait de la publication

http://www.epizzod.com/episode/8097


    
 

    
 

    
 

    
   

    
 

    
 

    

 

    

    

    
 

 

    
 

    

21:14 – Tania dit : 
C’est quoi, là, vous sortez ensemble? 

21:15 – Kay dit : 
Mais non! On a travaillé tout l’après-midi. 

21:15 – Tania dit : 
Ben oui, tsé. Penses-tu que je suis épaisse? 

21:15 – Kay dit : 
Pour vrai, là ! Voyons! C’est quoi ton problème? 

21:15 – Tania dit : 
Tu mens; c’est ça, mon problème. 

21:15 – Kay dit : 
Y s’est rien passé pour vrai ! 

21:15 – Tania dit : 
Tu restes tout l’après-midi dans ta chambre avec une 
fille que tu trouves cute, pis y se passe rien? 

21:15 – Kay dit : 
Non. 

21:15 – Kay dit : 
C’est pas de même, elle pis moi. 

21:15 – Kay dit : 
Mais si je te voyais, je serais peut-être moins tenté, 
par exemple... :P 

21:16 – Tania dit : 
O.K., alors elle te tente? 

21:16 – Kay dit : 
TOI, tu me tentes. 
  (k) É p i s o D e 7 10 
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21:16 – Tania dit : 
Et elle? Elle te tente, elle? 

21:16 – Kay dit : 
On est amis. 

21:16 – Kay dit : 
C’est tout. 

21:16 – Kay dit : 
JUSTE amis. 
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« On est amis. »
 

Coup de poing.
 

« C’est tout. »
 

Coup de poignard.
 

« JUSTE amis. »
 

Coup de grâce.
 

Je ne suis pas spécialiste, mais là, je dirais que ça 

n’augure pas bien. C’est à cause des points à la fin de 

chacune de ses phrases et du mot « JUSTE » en lettres 

majuscules. S’il n’y avait pas ces preuves irréfutables, je 

pourrais négocier, trouver des explications, tourner le 

tout à mon avantage (ou, au moins, remettre la situation 

au neutre), sauf que là, non. 

On ne niaise pas avec les majuscules. Ni avec les 

points. 

Pourtant, cet après-midi, quand il me regardait, 

j’ai cru percevoir quelque chose. Une sorte d’intensité. 

C’est peut-être notre discussion qui a allumé la 

passion des lettres en lui, et c’est l’étincelle de la littéra

ture que j’ai décelée dans ses yeux. Aucun rapport avec 

moi. Évidemment. 

Lorsqu’il gagnera le prix Goncourt pour « l’en

semble de son œuvre » et qu’il adressera son dis

cours à la foule, il remerciera sa muse, son égérie : 

Tania ! 
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Et là, tous les regards se tourneront vers une 

chaise vide. 

Bien fait pour lui. 

À moins que ma cousine accepte de jouer le rôle de 

Tania juste pour la remise des prix... Alors, toutes les 

lumières et toutes les caméras convergeront vers elle, 

souriant modestement. Kevin la regardera amoureuse

ment, et moi, qui assisterai à la scène retransmise à la 

télé par satellite, je pleurerai toutes les larmes de mon 

corps en mangeant mon pop-corn au caramel. 

Ce soir-là, on pourra dire que c’est la fin du 

monde. 

Puisqu’on parle de pop-corn au caramel, je décide 

de descendre à la cuisine pour aller m’en chercher un 

bol. Mon frère lit une circulaire, accoudé au comptoir. 

Je m’adresse à lui un peu plus sèchement que je le 

voudrais : 

— Qu’est-ce que t’as encore fait, pour être ici à 

cette heure ? 

— Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir, sœurette ! 

Je soupire et fouille dans l’armoire. Mon frère 

m’informe qu’il n’y a plus d’Oreo. 

— C’est pas ça que je venais chercher. 

— T’as raison, tu ferais mieux de manger des 

carottes : non seulement c’est moins calorique, mais il 

paraît que ça rend aimable, aussi ! 
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