P’TIT GARS
Vous connaissez ‘’P’tit gars’’? Non ? Il s’appelle comme ça car c’est un gars et qu’il
est petit.
Le petit gars dont je vous parle adore la mer car c’est le seul endroit où il se sent
réellement libre. L’école, il déteste ça, pas parce qu’il faut se lever tôt, non, c’est le
système entier qui le rebute, il ne s’y sent pas bien, alors, chaque jour après les cours,
P’tit gars va à la mer et il lui parle. Il l’appelle sa bien-aimée mais lui seul le sait.
Vous trouvez ça bizarre? Ça l’est peut-être mais vous par rapport à lui, vous restez sur
votre téléphone, vous restez plantés devant vos écrans... alors que lorsqu’il veut
échapper à cette cruelle réalité, petit gars, lui, va à la mer.
Chaque fois qu’il voit cette eau bleue, il se sent tellement bien! Il oublie ses
problèmes. Il aimerait être comme les vagues pour être libre.
Tous les jours, c’est comme ça, il s’effondre à l’idée de comprendre qu’il ne pourra
jamais être avec la mer pour toujours. Quand il rentre chez lui, il se sent tellement
désemparé et seul que malgré le fait qu’il ait l’estomac complètement vide, il n’a pas
faim.
Aujourd’hui, P’tit gars ne va pas en cours, il ne veut pas sortir de chez lui, il veut
rester tout seul dans son lit en pensant à son avenir car, oui, p’tit gars se soucie de son
avenir. Il ne veut pas être employé de bureau, il ne veut pas donner la patte, lui, il
veut être libre, qu’on l’oublie et qu’on le laisse tranquille toute sa vie.
De toute manière qui pourrait penser à lui ? Il est tellement hors-norme qu’il n’a
aucun ami.
Il ne s’en plaint pas habituellement car il a toujours vécu de la sorte mais avec le
temps cette situation lui pèse. Il aime être seul mais pas la sensation de solitude. Il
aimerait bien choisir mais la vie semble ne pas être à son écoute…
Vous vous demandez sûrement pourquoi p’tit gars ne va pas a la plage aujourd’hui et
bien p’tit gars veut y aller, mais il n’en a pas la force. Il veut tout abandonner. P’tit
gars a une vie bien difficile mais il n’a même plus la force d’abandonner…
Après quelques heures allongé à pleurer, P’tit gars prend sa voiture et va à la mer en
roulant doucement, il ne pleure plus, sûrement qu’il n’a plus assez de larmes. Il ne
veut pas sortir de sa voiture, il n’a rien à dire à sa bien aimée et il se déteste pour ça.
P’tit gars se sent tellement égoïste qu’alors il a comme un déclic, il fonce vers sa mer
avec sa voiture. Il continue à avancer jusqu’au soleil…
Alors non, P’tit gars ne s’est pas suicidé, il est encore vivant. Il est allé tellement loin
qu’après la mer et les étoiles, il s’est dit que peut être que là-bas il y aurait quelqu’un
à sa taille...

