
Le pari 

J’ai fait un pari avec Jean-Eudes et là, je jubile.   

C’est le dernier soir, on est au mois d’avril de l’an 2019, il neige, 

je suis au volant de la caisse que je viens de dérober sous les 

yeux ahuris de la propriétaire. Oui, juste à l’instant. Je lui ai de-

mandé l’heure histoire de faire diversion, et sous son nez et à sa 

barbe, je lui ai piqué la clé, trop facile !   

Maintenant la nana, elle hurle en levant les bras, je la vois dans 

le rétroviseur, roublard comme pas un, je quitte le parking du su-

permarché en faisant crisser les pneus de la Citroën, trop cool, 

elle fait un bruit de casserole à sa mémère, la tire verte.   

Septième et ultime casse pour un moment, je n’en reviens pas 

d’être allé jusqu’au bout de mon pari. Alors j’en profite, je traverse 

la ville à vive allure sous le regard médusé des passants, je 

presse sur le champignon, je suis fier de moi.   

Mon pote Jean-Eudes m’attend comme chaque soir chez ses 

vieux, au Château de Ronce ville.   

  



On se connait depuis la maternelle avec Jean-Eudes. Il est né 

comme moi, avec une fourchette en or entre les mains, c’est 

comme qui dirait être né avec une cuillère en argent dans la 

bouche, mais, en beaucoup plus riche. Si bien qu’avec mon pote, 

on n’a pas vraiment besoin d’aller travailler pour vivre. Du coup 

pour changer nos habitudes champagne, belles nanas, et far-

niente, on s’amuse à voler les pauvres. Cela nous fait bien rire, 

et c’est vrai quoi, faut bien tuer le temps.  

C’est bon de sentir l’adrénaline monter, le stress grandir et bien 

entendu de sortir des sentiers de la richesse. Voilà donc pourquoi 

aujourd’hui, je décide de profiter de jouir plus longuement de ma 

réussite et je m’engage dans le bois, afin de faire durer mon plai-

sir.  

Cependant la neige n’arrête pas de tomber, la nuit est noire, dé-

pourvue de la lune et le sentier semble se resserrer. Je ne vois 

pas grand-chose, si ce ne sont que 2 rangées d’arbres ployant 

sous la couverture blanche, et j’avoue que cela fait bientôt 1 

heure que je tourne dans cette fichue forêt où tous les chemins 

se ressemblent. Pour couronner le tout, le tapis neigeux m’oblige 

à ralentir, j’avance à la vitesse d’un escargot lancé à toute allure 

sur l’autoroute de la lenteur, à 20 ans, c’est nulle la lenteur.   

Je déteste cette neige qui surgit au printemps, je hais cette mu-

sique de vieux. Elle a des goûts de chiottes cette gonzesse, des 

trucs pareils devraient être interdits en 2019. Je change, je mets 

la radio, c’est plus rock, je me sens mieux.  Fichtre ! (Je jure poli, 

cause éducation.)  



Un arbre gît au beau milieu de mon chemin, barrant le passage 

à la bagnole, et cerise sur la tarte aux pommes, les roues refu-

sent d’obéir. Je suis posé ici sans pouvoir reculer, ni bien sûr 

avancer. Mon portable ne capte pas les ondes dans cette jungle. 

Jean-Eudes doit penser que j’ai perdu le pari.   

Tiens ? La musique s’arrête.   

Alerte enlèvement !  

La police lance un appel à témoins.   

Nous recherchons un jeune homme au volant d’une voiture de 

marque Citroën et de couleur verte. Malheureusement, le jeune 

délinquant n’a sans doute pas remarqué l’enfant d’à peine 6 mois 

endormi à l’arrière du véhicule.  

J’en ai assez entendu, j’éteins la radio. Sacrebleu ! Je n’ose pas 

me retourner, je viens d’enlever un chiard, une petite chose qui 

n’a rien vu, qui dort par-dessus le marché. Il dort derrière moi, 

quelle poisse ! Fallait que cela m’arrive à moi, en plein mois 

d’avril, en pleine tempête de neige. Je suis parti sans mon veston 

Pierre Cardin, avril ne te découvre pas d’un fil, et l’autre, ce petit 

truc dans son siège, il s’en fiche. Il ne pleure pas. Mais les ga-

mins ça doit pleurer quand on les enlève, il est muet ou bien ? Il 

reste coi, ça me fiche les boules.   

  



A-t-il entendu mes pensées ? Le voilà parti, il hurle si fort que je 

me demande comment, d’un corps si petit, des sons autant stri-

dents parviennent à en sortir ?  

Comment faire pour la faire taire ? Je déteste les mioches, mais 

je ne peux quand-même pas la jeter par la vitre, il fait trop froid. 

J’enjambe alors le siège passager, elle hurle encore plus fort, 

déjà si petite, ah, les filles ! Elle m’énerve cette petite chose. 

Pouah ! La puanteur !  

J’ai envie de vomir, je me retiens, c’est horrible cette odeur, elle 

a mangé quoi ? Je n’en sais rien, je ne peux pas me boucher le 

nez, faut que je la sorte de là. Lorsqu’elle me voit, la chieuse me 

sourit, je lui tire la langue, elle saisit mon pouce et le fourre dans 

sa bouche, au moins elle se tait. Non ! Elle tète mon pouce ? 

c’est dégoutant, pas de lait, elle se remet à brailler, je découvre 

un sac mauve, heureusement c’est celui de la gosse. Un biberon 

de lait tiède est préparé, prévenante la mère. La vorace ! Elle tète 

le contenu en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, et sans 

gêne, elle recrache le surplus sur mon Lacoste, la peste !   

Si je me sors du pétrin dans lequel je me suis fourré, je fais le 

pari de ne jamais avoir d’enfants.   

  



En attendant je dois bien changer la couche de la peste, l’odeur 

devient vraiment insoutenable. Fichtre ! C’est remuant les bébés, 

elle gigote dans tous les sens, Oh, ce n’est pas une fille… Pour-

tant j’aurais parié le contraire. Enfin, après 1 quart d’heure de 

lutte, la couche est scotchée sur les fesses du bonhomme, je 

peux lui remettre son pyjama. En voulant le reposer dans son 

machin, il recommence à pleurer, je suis fatigué, il a gagné contre 

un roublard, je le reprends dans mes bras, il fait risette, je lui tire 

la langue, il s’en fiche. Il a l’air heureux, il joue avec mes mains, 

il croit que je suis gentil, s’il savait…  

Les traces des pneus doivent être effacées avec la neige, per-

sonne ne va nous retrouver avant demain matin. Ça m’est égal 

et c’est idiot, parce que ce tout petit garçon me tient chaud, il 

s’est endormi dans mes bras, je le couvre avec la couverture 

mauve accordée au sac bébé. Je m’attendris, et je lui fais un petit 

bisou sur la joue.   

Dans le silence de cette nuit printanière et enneigée, je tends 

mon nouvel ami à sa maman, j’ai gagné mon pari, et je sors de 

la Citroën, les menottes aux poignets.   
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