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 IMPORTANT : TOUT CECI N’EST QU’UNE FICTION. SEULS LA PARTIE EN ITALIQUE, LE PSEUDO DE NICOLAS, ET MON

PRENOM AINSI QUE MON STATUT D’ETUDIANTE SONT REELS. JE SAIS QUE CERTAINS PASSAGES NE SONT PAS

TERRIBLES MAIS C’EST JUSTE POUR LE FUN QUE JE L’AI FAIT… ENFIN JE TIENS A PRECISER QUE JE N’AI RIEN

CONTRE LA PSYCHIATRIE, CAR C’EST UNE BRANCHE PASSIONNANTE DU DOMAINE MEDICAL, COMME TOUTES LES

AUTRES BRANCHES. VOILA, BONNE LECTURE !

ETERNELLE SAILOR CERES.

Je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans (le 9 avril 1981). J’habite le nord de la France et je suis aide soignant
dans un service psychiatrique (eh oui dur dur! Mais j'aime) sinon au niveau privé, je suis avec quelqu’un
depuis quelques mois on va atteindre les 1 an en fin d'année. Je l'aime à la folie, c’est  mon étoile
éternelle. Si tu me lis : " je t'aime ma puce "

Mes loisirs : l'informatique,  les sorties entre amis, un peu le ciné (mais il n’y a pas trop de film
d'horreur au ciné et pourtant j'adore).

 

Et voilà que c’est reparti pour un tour. Ce qu’il y a de bien ici, c’est que les jours ne se ressemblent pas.
Mais aujourd’hui j’ai comme un drôle de pressentiment : il va arriver quelque chose de pas ordinaire. Bon
d’accord, avec les patients, rien n’est ordinaire, mais ça fait parti d’eux… Là, c’est quelque chose
d’extérieur, mais je sais pas quoi… On verra bien.

 

Ah ! C’est pas vrai. Mes blouses ne sont toujours pas revenues ! Bon je vais encore mettre celle-là, après
tout ca va faire quatre jour aujourd’hui. Vive l’hygiène ! Ils nous rabâchent la même chose, mais la lingerie
a du mal a suivre…

 

-          Bonsoir tout le monde !

-          Bonsoir Nicolas.

-          Excusez-moi Nicolas, je pourrais vous parler.

-          Oui, vous pouvez patienter un moment, je viens d’arriver et je voudrais savoir ce qui c’est passé
depuis ce matin.

-          Pas de problème.

 

-          Alors quoi de neuf ?

-          Pas grand chose. Monsieur X a l’air un peu tendu depuis cet après-midi. Il t’attendait avec
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impatience.

-          C’est ce que je viens de voir. Bon, s’il n’y a rien, je vais voir ce qu’il veut. Il a eu son traitement ?

-          Oui c’est fait. De toute façon, l’infirmière est là, et l’étudiante ne devrait pas tarder.

-          Ok. Bonne nuit.

-          Bon courage, à tout à l’heure.

 

Super, le café est en route, je vais pouvoir rester éveillé cette nuit. En plus on a une étudiante qui va
arriver. On va pouvoir l’embêter un peu, hi hi hi… Que je suis méchant…

 

-          Vous vouliez me voir ?

-          Oui. Euh… C’est pas facile mais… Il faut que vous sachiez que le moment est arrivé.

-          Nous en avons déjà parlé et je vous ai donné mon point de vue : je ne crois pas qu’il y aura des
monstres qui vont débarquer ici pour vous prendre votre vie.

-          Je sais que vous ne me croyez pas… Avez-vous gardé le stylo que je vous ai offert ?

-          Oui il est toujours là, dans ma poche.

-          Ca tombe bien vous allez pouvoir vous en servir en disant «pouvoir de Moon Paradise transforme-
moi ! »

-          Monsieur, je crois que vous devriez aller vous reposer…

-          Ah oui ? Dans ce cas vous aussi. Retournez-vous.

-          Pourquoi ?

-          Regardez dehors, il nous observe.

-          Il n’y a pers… C’EST QUOI CE MACHIN ? 

-          Je vous l’ai dit, ils viennent pour moi, à moins que vous ne fassiez quelque chose.

 

Un monstre était agrippé à la fenêtre de la salle où nous étions. Je n’avais jamais vu un truc aussi…
horrible. Je commençais à me demander si ma santé n’était pas en train de fléchir. Mon patient avait l’air
calme malgré le fait que cette chose était venu pour lui. A moins qu’il ne soit persuadé que je pouvais
faire quelque chose. Oui, mais quoi ? Un stylo magique ? C’est complètement farfelu. Tout comme ce
monstre à la fenêtre, qui à l’air de vouloir passer à l’action.

Tant pis, je vais avoir l’air bizarre un moment mais ça sera un moment.
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-          Pouvoir de Moon Paradise transforme-moi !

-          Enfin vous vous décidez.

-          Mais enfin, c’est quoi ce délire ?

-          Bienvenue dans le mien. Vous êtes maintenant Nicsailor, défenseur de la justice.

-          Mais bien sûr ! Je m’en serais bien passé ! Pourquoi suis-je venu bosser moi encore ?

-          Ce n’est pas tout mais il faudrait peut-être passer à l’action. Vous avez l’intention de le laisser là à
la fenêtre ?

-          Très drôle ! Que suis-je censé faire ?

-          T’en débarrasser évidemment ! Moi seule je n’y arriverai pas.

-          Te voilà enfin ! Il t’en a fallu du temps !

-          Panne de voiture. Amour des Amazones, agis tout de suite ! A toi de jouer Nicsailor !

-          Euh… Hé ! Toi le monstre ! Tu commences à me faire douter sur la raison pour laquelle je suis ici,
et le doute je n’aime pas ça ! Alors au nom de Moon Paradise, je vais te punir.

-          Et bla bla bla. Qu’est-ce t’attends pour agir ?

-          C’est quoi le texte ?

-          Ah.

-          Hein ? AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH ! ! !

-          C’est ça de parler ! Sers-toi de tes pouvoirs, concentre-toi !

-          Ouais facile à diiiiiirrrreee ! ! ! ! Comment me concentrer avec ce truc à mes trousses ? ? ?

-          Chaîne d’amour, agis tout de suite !

-          Vas-y pendant que Ceres le retiens !

-          Pages htlm, agis tout de suite !

-          Enfin ! Bon c’est pas tout mais j’ai un poste à prendre. A plus !

-          Attends !

-          Merci Nicolas, mais ma vie n’est pas pour autant sauvé, il y en aura d’autres. Je pensais être en
sécurité en psychiatrie… Bonne nuit Nicolas.

-          Ouais, c’est ça.
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Je ne sais pas ce qui c’est passé ensuite. Je me souviens juste que l’étudiante est arrivé et c’est
amusée à éclater un sac en plastique derrière mon dos avec l’aide de l’infirmière.

 

-          Alors Nicolas on dort ?

-          Euh… Que c’est-il passé ?

-          Rien. Tu discutais avec Monsieur X, puis il est parti, t’es resté un moment ici et apparemment tu as
dormi ?

-          Pendant le service ?

-          Bonsoir, je m’appelle Stéphanie, étudiante infirmière 2ème année ?

-          Ceres ?

-          Non , Stéphanie. Et pas de Monaco. Mais c’est pas grave, à certains moment on m’appelle Ceres.

-          Hein ? Euh, comment va Monsieur X ?

-          Bien. Il était beaucoup mieux après votre discussion. Au fait, je sais que tu aimes embêter les
stagiaires mais aujourd’hui c’est elle qui t’a embêté.

-          D’ailleurs faudra qu’on ait une petite discussion… A propos de Ceres…

 

Quand je dis qu’il allait arrivé quelque chose de pas ordinaire…

.
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