
Quel homme !

- Quoi !?! Il t'a vraiment dit ça ?!!

- Oui, mais ça va… L'important, c'est qu'il n'ait pas fait de mal aux enfants.

- Non, mais quand même ! Y'a que les lâches pour parler aux femmes de cette manière…

- Ça va aller, je te remercie beaucoup Basile. Mais...

- J'ai horreur des mecs qui profitent des faibles comme ça !

- Ne t'inquiète pas. Je suis chez ma mère maintenant. Les enfants vont bien. Merci , mais ne
t'engueule pas avec lui, vous êtes amis depuis l'enfance.

- Justement ! Je ne tolère pas qu'un des miens dépasse les bornes avec sa propre femme et
ses pauvres gosses !...

- Merci Basile…

- Bon écoute ma petite Delphine, je vais l'appeler, et je n'vais pas mâcher mes mots. Je vais te
l'remonter le Eric là !…

- Fais gaffe Basile. Il n'est pas dans son état normal en ce moment. Il peut être dangereux…

- T'inquiète pas va. J'ai l'habitude avec Eric. J'ai toujours été une espèce de grand frère pour
lui. À l'époque, j'étais comme le protecteur de la bande.

- Bon ben ça va alors, bonne nuit Basile… je vais me coucher, je suis crevée.

- Bonne nuit, ma Delphine. Mes amitiés à ta mère…

Basile raccroche. Le torse en feu et bombé vers l'avant, il fait les cent pas dans son salon, en
avalant une à une des cacahuètes. Il se décide et appelle Eric.

- Allô ?

- Salut Eric, c'est Basile. Bon écoute, j'ai...

- Bon qu'est-ce que tu veux ?! J'ai pas le temps là !

- Heu…



- Vas-y, accouche !! Je te dis que j'ai pas le temps ! J'ai eu un blème avec Delphine…

- Ben justement, je voulais te dire que… Je l'ai eue au téléphone et…

- Quoi ? Tu veux jouer les justiciers ?!!

- Non pas du tout… tu me connais.

- T'es pas de taille Basile… et j'suis pas d'humeur là ! En plus, elle a du t'embobiner avec ses
fausses larmes !…

- Mais non Eric ! Tu m'connais ! Je me suis jamais fait avoir par les bla-blas des bonnes
femmes !… Tu sais que j'ai un caractère en béton !

- Elle est où ?!!

- Chez sa mère… mais tu lui dis pas que c'est moi qui t' l’ai dit…

- T’inquiète pas, va…

- Bon, mon pote, quand t'auras réglé tes problèmes, il faut qu'on se fasse une soirée à
l'ancienne, entre mecs, non ? Tu sais, y'a pas mieux que les potes quand ça va pas. En tous
cas, tu peux être sûr que je serai toujours à tes côtés dans les moments difficiles. Allez mon
pote, courage avec Delphine, et surtout, te laisse pas faire...


