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Écoute, gamin...
vendredi 22 octobre 2010, par N’Qzi

Ouais gamin, la vie, c’est moche... La pauvreté,
c’est une maladie, mon gars... Une fois que tu l’as
chopée, tu t’en débarrasses jamais. Elle te colle à la
peau, elle te ronge les poches.

quelqu’un t’aura balancé. Et ils te coinceront et
t’enverront pourrir dans un cul-de-fosse où tu verras
plus jamais la lumière du jour...
Je sais gamin, tu cours vite et ils t’auront jamais...

Ouais, je sais, toi tu vas guérir...
La pègre. C’est quoi tu crois ? Des gens qui passent
leur temps à rien foutre et profitent du travail des
autres ? C’est vrai. Mais si tu veux pas qu’un autre
te pique ta place, tu devras toujours avoir un œil
devant sur tes ennemis, un œil derrière sur tes amis
et un œil de côté sur ceux que t’as pas encore foutu
dans une catégorie...
T’as trois yeux, toi. Ouais gamin, je sais...
Les Familles ? Entre les Félins qui joueront avec toi
comme un chat avec une putain de souris, les
Izganes qui sont rien que des pourris de voleurs qui
te piqueront ton dernier écu, les Gouris qui feront
écrouler ta baraque et ces sorciers de
Thaumaturges qui enverront leurs démons à tes
trousses, franchement, tu dois choisir entre la peste
et le choléra... Avant, y’avait les anciens. Mais ils se
sont fait buter...
Tu vas faire ta famille à toi ! C’est ça gamin, c’est
ça...
Et la justice ? T’en entendras jamais parler. Sauf au
pire moment. Un jour, ils seront là. Parce que

Et si t’as survécu à tout cela... Ben tu seras pas
beaucoup plus avancé. Tu seras pas riche, t’auras
tout dépensé pour éviter les emmerdes. Ou pour les
femmes, si tu as de la chance... T’auras mal aux
articulations à force de dormir dans des trous
pourris. Tu sentiras déjà sur ta nuque le souffle de la
camarde et tu pourras pas t’empêcher de penser à
tous ceux dont tu as croisé la route et qui
t’attendent déjà au purgatoire d’Arlam...
Mais toi, tu seras riche, hein gamin...
Des jeunes cons viendront t’emmerder
constamment. Certains voudront même te pointer
parce qu’on leur a raconté que t’avais un magot
planqué quelque part et que si tu buvais de la
piquette, c’était pour donner le change. Ou alors, un
petit morveux viendra "pour apprendre" mais il
pourra pas s’empêcher de croire qu’il en sait déjà
plus que toi...
Un peu comme toi, hein, gamin... Mais voilà, la vie,
c’est moche... T’es là allongé par terre, mort et les
tripes à l’air et pour la première fois depuis que t’es
venu me voir, tu m’écoutes sans m’interrompre...
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