Cela me chiffonne

Une véritable amie ou un ami vrai, est celle ou celui
qui accepte de sortir de son plumard à 3 heures du
matin, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il fasse beau,
dans le seul but de venir te dépanner pour cause de
panne, ta voiture ne voulant plus avancer.

Voilà en quelque sorte ce que j’ai lu, en
cherchant une citation sur l’amitié.
Donc, si j’ai bien saisi le truc, ton sauveteur,
femme ou homme, peu importe après tout,
surgit en pleine nuit, sourire aux lèvres au
volant de son véhicule, et s’il-vous plaît, en
pyjama. Sympa l’ami !
Quand tu le vois arriver, t’es folle de joie.
J’espère que lui aussi, malgré ses yeux encore
collés et sa voix pâteuse tu lui sautes dans les
bras, tu fais fi de sa mauvaise haleine, cool il
est venu. Après avoir plongé ses mains dans le
cambouis, ouf, tu l’éclairais avec ta lampetéléphone, ta voiture ne veut toujours pas
démarrer. Du coup il est vraiment sympa, il te
ramène chez toi, à 10 kilomètres de chez lui,

sans avoir oublié de mettre le triangle de
panne auparavant, attention, danger !
Waouh !
Lui ? c’est le must de l’ami, celui qui t’aime !
Le

Véritable !

L’envoyé

spécial

de

St-

Christophe, patron des voyageurs. Cela dit,
tant mieux pour toi qu’il t’ait prêté main forte,
mais imagine qu’il t’ait dit non…
Comment aurais-tu réagi ?
Lui en aurais-tu voulu de ne pas avoir eu envie
de sortir de ses plumes, de repartir dans son
rêve et te laisser te débrouiller seule, ne
sachant que faire de tes 10 doigts ?
Oh, non ! Moi qui croyais que je pouvais
compter sur lui. C’est pas juste, il n’est pas
fiable ! En tout cas, à partir de dorénavant,
je le raye de ma liste d’amis fidèles. Œil
pour œil, dents pour dents !
T’es déçue par lui, c’est moche, il est nul ou
bien quoi ?
Et si c’était lui qui, malheureusement avait été
la victime de la panne ? Qu’aurais-tu fait ?

T’aurais mis un peignoir pour cacher ta
nuisette,
Youpie ! Il a besoin de moi à 3 heures du
mat. J’ai juste le temps d’aller le secourir,
de rentrer faire ma douche, et repartir à
l’heure pour aller bosser.
Peut-être réagirais-tu ainsi, où pas. Lui serait
ravi où pas et il te rayerait de sa liste d’amis
fidèles, puisque tu ne serais pas celle qu’il
croyait que tu étais.

C’est vrai que cette citation sur l’amitié est
jolie, d’ailleurs je n’ai rien contre elle, et ceux
qui croient à ses dires ont sans doute raison.
Il fut un temps où moi aussi je pensais qu’il en
était ainsi, de l’amitié.
Néanmoins, maintenant, elle me chiffonne.
L’ami ne représente plus pour moi, quelqu’un
qui est sensé se mettre à mon service.
Pour cela, il existe des gens qualifiés qui ne
demandent qu’à venir me dépanner, quelques
soient les différentes pannes qui m’énervent.

Bien entendu qu’entre amis on se file des
coups de main. Des petits, des grands, ça nous
fait plaisir, après on s’fait une bouffe et elle
est belle.
Des amis Facebook, j’en ai des tas, pas facile
de l’avouer, j’assume. En fait, la citation vient
de là. La plupart de mes amis Facebook,
croyez-moi si vous le voulez, je ne les connais
ni d’Eve ni d’Adam. Inouï !
Or, ce sont mes amis puisque je joue à ce jeu.
En fait, je me rends compte que cela n’est pas
tant la citation qui me chiffonne, mais plutôt
le mot, *ami*. Oui, j’acquiesce, vous lisez bien,
pas besoin de lunettes, vous voyez très bien,
je révolutionne ma façon de voir les choses, et
en plus, je me sens bien.
Seulement il y a un os. Comment vais-je bien
pouvoir appeler les gens que j’AIME, si je veux
suivre logiquement ma nouvelle façon de
penser ?
Ben, par leurs prénoms, tout simplement !
Ce sont des gens qui partagent leurs tartines
de merde aussi bien que leurs gâteaux au

chocolat. Qui m’engueulent et vice versa, que
je booste, on rit, on pleure ensemble parce que
des fois, on ne peut pas toujours rire.
On est des êtres humains, après-tout. Alors on
se serre les coudes, on se console, on partage
une balade, on s’échange des musiques, on
regarde des films ringards en riant à en perdre
haleine, c’est ça qui est génial. C’est aussi
accepter que l’autre ne porte pas les mêmes
vêtements que toi, qu’il soit différent, même si
parfois tu te moques amicalement de ses
oreilles décollées, lui, il te jette à la face ses
4 vérités, si bien que t’es pas contente, tu lui
fais la gueule, vous vous aimez, vous vous
désaimez, jamais longtemps, car le fil de
l’amitié qui vous relie vous ordonne de vous
pardonner.
Ouais, je te pardonne, mais t’as plus
intérêt de te moquer de moi !
Ouais, je te pardonne aussi, t’es chiante,
mais tant pis, pot-de-colle, t’es quand
même cool.
C’est peut-être tout faux pour vous, pas grave,
c’est juste pour moi et pour tous ceux que

J’AIME, un peu, beaucoup, à la folie, et pas,
pas du tout ! Comme la Marguerite…
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