L’INFECTION TOME 1 : Contage

La petite nouvelle…

P

ascal a dit :
Et elle est bonne ?

Patrice (enamorado) a dit :
Putain, mais t’es pas vrai toi! Je me demande
encore comment tu as pu lever une femme
comme la tienne, avec un esprit pareil !
Pascal a dit :
Mouahahahaha ! Justement, mon petit Pat’ : en
ne lui montrant pas ce que j’avais en tête ;-)
Bon, sinon, tu ne m’as pas répondu…
Patrice (enamorado) a dit :
Ben... En fait, elle n’est pas vraiment belle,
mais...
Pascal a dit :
C’est mieux : elle est faite pour toi !
:D
Patrice (enamorado) a dit :
T’es con! Elle est bien foutue, si tu veux tout
savoir, mais c’est pas l’essentiel. Elle a une
« jolie guitare », mais surtout, elle est rousse !
Avec une peau diaphane et des yeux gris/vert. Si
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tu veux tout savoir, elle a la classe glacée d’une
Nicole Kidman dans « Les autres », et la naïve
insouciance d’Amy Adams dans « Il était une
fois » !
Pascal a dit :
Aie, une Rouquine ???
Patrice, (enamorado) a dit :
Je vois parfaitement où tu veux en venir,
enfoiré ! Et ben non, tu vois : elle sent
furieusement bon !
Pascal a dit :
Rhooo, ce vieux procès d’intention !
;-)
Patrice (enamorado) a dit :
Mouais… Je préfère prévenir que guérir !
Pascal a dit :
Mmmm… Bon, et alors ?
Patrice (enamorado) a dit :
Ben, elle a un premier abord un peu froid, mais
faut la connaître. Et quand elle sourit, j’ai la tête
qui me tourne, comme si j’avais bu cinq pastagas
à la suite dosés par Maurice, un samedi matin au
café Berria !
Pascal a dit :
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Ah ! Donc elle est bonnasse !
Patrice (enamorado) a dit :
T’as vraiment pas changé, toi, hein ? Bon, je
trouve qu’elle dégage un sex-appeal phénoménal.
Et à en croire ce que je lis dans les yeux de mes
collègues masculins, je ne suis pas le seul à le
penser !
Pascal a dit :
Et elle est d’ici, cette biche aux abois ?
Patrice (enamorado) a dit :
Nan, elle vient de Bourgogne, si j’ai bien
compris. Mais elle connaissait Maddalen, tu sais,
la fille du plâtrier, celle qui travaille à la finition.
Pascal a dit :
Ah, oui, la grosse qui puait du bec, là ? Celle à
qui on disait tout le temps « Maddalen t’as
mauvaise haleine » ? Elle s’est pas suicidée ?
Patrice (enamorado) a dit :
Hah ! Non, elle tente de se guérir toute seule en
suçotant des bonbons à l’eucalyptus à longueur
de journée…
Pascal a dit :
Ptdlol * ! Elle est toujours aussi conne ?
*
Tous les mots et expressions auxquels on a ajouté un astérisque dans le
texte trouvent leur explication dans le lexique en fin de livre.
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Patrice (enamorado) a dit :
Absolument… Mais quand même, Pascal : quel
beau salaud tu fais! Si je me rappelle bien, tu
n’étais pas le dernier à lui courir après !
Pascal a dit :
Arrête avec cette vieille anecdote ! J’étais
bourré !
Patrice (enamorado) a dit :
Mmmm... La bonne excuse...
Mais bon, pour en revenir à la petite histoire,
c’est une copine d’enfance de sa petite sœur.
Elles se sont rencontrées à l’époque où leurs
parents les traînaient avec eux en camping à
Ondres, pendant les vacances d’été.
Enfin bref… Elle s’appelle Mathilde Joubert et
elle vient d’avoir 25 ans !
Pascal a dit :
Mais tu les prends au berceau, ma parole !
Patrice (enamorado) a dit :
Mais non, grand andouille! C’est pas parce que
je dis que « je crois être amoureux » que j’ai déjà
conclu l’affaire ! Je ne suis pas un (ex-)Don Juan
comme toi, moi ! Tu me connais quand même :
j’oserais jamais aller lui parler… J’ai bien trop
conscience de mon indigence !
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Comment peux-tu imaginer qu’une fille comme
ça puisse s’amouracher d’un pauvre loser comme
moi ?
Pascal a dit :
Mmmm… C’est vrai que si tu es toujours resté
aussi godiche qu’avant, t’es pas près de la lever,
ta belette !
:D
M’enfin, mon Titi, va bien falloir que tu te
réveilles un jour, hein, si tu veux espérer avoir
une descendance ! Prends-toi en main… Enfin, je
voulais dire « au sens figuré du terme »…
Patrice (enamorado y miserable) a dit :
Hah hah… Prends-toi en main : c’est ton destin !
;-)
Boh, tu sais, c’est pas tellement ce que
j’attendrais de la vie… M’en fous des gosses. Et
puis, je suis trop vieux pour ces conneries… J’en
veux pas !
Pascal a dit :
T’as tort ! Les enfants peuvent être une source de
grande joie (entre les nombreux moments où tu
as envie de les balancer par la fenêtre) !
Patrice (enamorado y desesperado) a dit :
J’espère juste que Lucille n’est pas en train de
lire ça derrière ton dos...
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Pascal a dit :
Non, t’inquiète ! Par contre, elle te fait dire que
si tu veux venir pour la Saint-Sylvestre, comme
l’an dernier, y’a pas de soucis. T’es le bienvenu,
tu sais ? Si t’es libre, tu prends le premier TGV
pour Paname…
Patrice (enamorado, pero resignado) a dit :
Ah ben tu la remercieras de ma part ! T’as
vraiment trouvé la perle rare ! Garde-la ! Une
femme qui non seulement accepte les copains de
classe les plus insignifiants, mais n’hésite pas à
les réinviter chaque année, c’est presque trop
beau pour être vrai !
Pascal a dit :
Elle sait que tu es comme mon frère ! De plus, en
dehors de mes vieux, tu es mon dernier lien avec
la Soule ! Malgré les gosses et le boulot qui me
monopolisent l’existence, je n’arrive pas à
oublier ma verte terre natale, tu sais ?
Patrice (en mode pré-dodo) a dit :
Arrête ! je vais chialer…
;-)
Bon, c’est pas tout ça, mais il est presque minuit
et j’ai encore un film à regarder, pour tenter
d’oublier cette merde que j’ai téléchargée hier…
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Pascal a dit :
Quoi, tu télécharges encore illégalement, à ton
âge, espèce de geek ? C’était quoi ce coup-ci ?
Patrice (en mode pré-dodo) a dit :
Chuis pas un geek ! ;-(
Et pour ta gouverne, c’était « Cobra Verde »,
avec Klaus Kinski… J’étais allé le voir au
cinoche quand c’était sorti, en 1988. J’avais
gagné une place en répondant à une question à
Radio Mendililia. Mais une fois devant l’écran,
j’avais trouvé ça complètement nul à chier !
Depuis, à tort ou à raison, je ne peux pas
m’empêcher d’associer les deux !
Pascal a dit :
Hah !
Patrice (en mode pré-dodo) a dit :
L’autre jour, je cherchais l’intégrale des dessins
animés de « Cobra » en DivX. Tu te souviens,
c’était ce gars, avec son rayon laser dans le
bras ?
Bon, bref, je suis retombé sur ce film par hasard.
Je me suis dit que peut-être qu’avec l’âge,
j’aurais compris tout ce qui m’était passé à côté
quand j’avais 17 ans…
Pascal a dit :
Et alors ?
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Patrice (toujours en mode pré-dodo) a dit :
Et alors rien… Ça n’a pas pris une ride : c’est
toujours aussi nul à chier !
Pascal a dit :
Et il ne t’est même pas venu à l’idée que ça
pouvait venir de toi ?
Patrice (en mode « je te raccroche au nez ? ») a
dit :
Même pas ! Tu connais ma culture générale en
cinéma ? Et bien ça ne s’est pas arrangé ! Enfin
si, un peu : maintenant que je gagne de la thune,
je me suis mis à acheter des DVD. Mais
attention, hein ? Uniquement ceux que je veux
garder.
Pascal a dit :
J’ai jamais compris ça… Pourquoi acheter des
DVD si tu as déjà vu le film une fois (plus de
trois fois dans ton cas) ? Ça sert à rien ! Pour
moi, c’est du fric foutu en l’air…
Enfin bon… C’est le tien, hein ? Tu fais ce que
tu veux avec !
Patrice (Pascal = gros radin sectaire !) a dit :
Bon, toi, c’est les bouquins… T’aimes lire et
t’achètes plein de livres, qui, une fois lus, se
retrouvent à prendre la poussière, entassés
n’importe comment dans les étagères de ton
bureau. (Me dis pas le contraire, ça m’a même
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fait éternuer quand tu as voulu me prêter de force
ton exemplaire de « Replay », de Ken
Grimwood, lorsque je suis venu l’an dernier !)
Moi je lis peu (ou alors des bédés), mais qu’estce que je regarde comme films !
Alors voilà : au lieu de collectionner des
bouquins, je collectionne des DVD. Et tu sais, je
les regarde plusieurs fois ! Je décortique tout !
C’est ma passion, quoi…
Pascal a dit :
Sûr ! ;-)
Bon, ça m’a fait du bien de te parler, mec !
Patrice (en mode « adieux déchirants ») a dit :
Oui, moi aussi !
Pascal a dit :
Tu me diras où t’en es avec ta rouquine, hein ?
Patrice (allume le lecteur DivX) a dit :
Arrête ! Tu vas encore tout faire foirer !
Salopard !
;-)
Pascal a dit :
Allez, salut mon petit Pat’ ! Embrasse ta mère
pour moi ! Je vais déconnecter : Lucille vient
d’éteindre sa lampe de chevet et je suis moi
même bien crevé !
A++
19

Chapitre 1 : La petite nouvelle…

Patrice (va s’en griller une petite, quand même,
avant le film…) a dit :
Ouais, et toi embrasse bien ta petite famille du
bonheur ! Je vais essayer de me libérer pour le
premier janvier, promis !
Pascal a dit :
Nickel, Tschüss, gros!
Patrice (va s’en griller une petite, quand même,
avant le film…) a dit :
Mouais, tschüss-toi toi même !
;-)
Autoreturn : Pascal est hors ligne.
Les messages que vous envoyez lui
seront
remis
à
sa
prochaine
connexion.

*****
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