L'HOMME-PUB'
Le matin, je me jette sur les magazines trouvés dans la boîte aux
lettres, je les étale sur la table basse et je regarde la vie que je n’ai pas
encore. Je suis allé à la Banque Populace et j’ai ouvert un livret A à
6%. Quand il sera bien rempli, je me paierai tous ces trucs que je
découpe dans les magazines. Jusqu’à ces modèles siliconés avec des
bistouris assez chers pour vous trouer le cul même quand vous avez
du pognon. Moi, je découpe mes désirs. Mathilde, pour commencer.
Mathilde, c’est la femme de mes rêves. Les jambes de Beyoncé, les
hanches de Maria Brink, le ventre de Keira Knightley, la poitrine de
Salma Hayek, les épaules de Taylor Momsen, les lèvres de Scarlett
Johansson, le nez de Cara Delevingne, les yeux de Natalie Portman et
la chevelure de Jessica Alba. Quel rythme haletant me fait-elle déjà
tenir! À partir de là, j’imagine quelle sera ma journée idéale. Pour nos
matins malins, nous mangerons des gâches Reflex de France. Du
poulet pané à la chapelure d’or garantie croustimax de chez Tripiak
pour nos midis précis. Des M&Ns sans cacahuètes au chocolat noir
intense 100% et du Pepsil Max Cherry pour le goûter. Pour le soir…
Ah! Le soir, pour le dîner, je mettrai des cornichons géants aigresdoux de chez Doucy dans ma raclette! Oui, je serai bien capable de ça
pour elle. Pour Mathilde, j’irai jusqu’à manger les nouveaux oursons
en guimauve au chocolat blanc de Cétoi. Parce qu’avec Mathilde,
quand nous aurons notre Cabane Passion des Îles idéale pour les
escapades hors de la course du temps, je sais que tout sera possible et
bon. Si bon qu’on devra finalement se procurer:
• du Gallio croissance 3 à 20,90€ les trois au
lieu de 31,35€, soit un gratuit
• des Prampers baby dry active fit midpack à
25€ les trois au lieu de 37,50€, soit un gratuit
• du Blédrina pomme-banane 100% fruits à
4,20€ les trois au lieu de 6,20€, soit un gratuit
Parce qu’avec Mathilde, on aura trois petits monstres – dont un
gratuit – trouvés quelque part au Sri Lanka lors de notre voyage
spécial découverte asiatique de Saint Valentin grâce à l’agence Cook’s
Travel. Et un jour, tous trois diront à leur mère: "Maman, ‘faut qu’on
parle; mon corps est en pleine croissance, il me faut de l’eau. DE
L’EAU!!!" Nous répondrons alors: "Vous avez raison, très chers petits
diables, vivons mieux, vivons moins cher, allons chez Auchon, ou sur
auchon.fr parce qu’il y a encore plus de Auchon sur auchon.fr. On
vous prendra de la Vittal aromatisée à la fraise à 6,50€ les trois packs
au lieu de 9,25€, soit un gratuit." Je constaterai subitement: "Tiens!

Tu as vu chérie? À la télé ils disent que le prix du gaz a baissé de
0,43% ce mois-ci." Et elle de répondre: "Chic! Je vais pouvoir
m’acheter cette petite robe de chez Chamel à 4 299€." Évidemment,
puisqu’avec Chamel, la femme a le sens des réalités, n’est-ce pas. Ce à
quoi j'ajouterai: "Chic! Je peux donc me permettre une Bentley
Continental GT V8 S biturbo, 3993cm³, 528ch, transmission
automatique, 8 rapports, 10,6litre au 100, 309km/h, pour 186 000
euros." Tout cela ne nous fera pas peur. Et parce que Mathilde le vaut
bien, je lui offrirai du L’Oréol revitalift magic blur anti-âge instantané
contre rides, irrégularités et impuretés. Voilà qui lui permettra,
malgré le temps qui filera entre nos doigts pendant nos inlassables
achats, de préserver sa jeunesse et de rester ma belle Mathilde!

