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La pauvre histoire d'une fille moche...
Voilà. Comme vous l'avez compris, je suis moche. Je sais bien qu'il faut de tout pour faire un monde, même
des moches, et que c'est tombé sur moi. Mais je n'ai pas compris pourquoi tout m'étais tombé dessus: parents
(j'en parlerai dans un prochain article), physique, et le fait que j'ai un caractère insupportable. Et oui, car j'ai
une chose de bien, mon intelligence, et j'en suis tellement fière que, la preuve est là, je vous en parle. Et un
jour, je suis tombée amoureuse.
Mon rêve...
J'avais toujours rêvé d'être comme cette fille là, belle, jolis cheveux, pouvoir mettre mes photos sur internet
sans me ridiculiser et recevoir des commentaires désobligeants sur mon blog. Je me demande ce que j'ai fait
pour être aussi moche. Je ne peux pas regarder des magazines de mode sans fondre en larmes, me voir dans un
miroir... Je suis tellement complexée par ça que je n'arrive plus à sortir en public sans faire de crises
d'angoisses. En plus de ça, mon plus grand rêve est de devenir rockstar: c'est débile, n'est-ce pas? D'autant plus
que je n'ai rien pour moi, à part une assez belle voix que mes parents m'empêchent de travailler puisqu'ils sont
croyants et donc totalement anti-rock, et peut-être un peu plus de matière grise que la plupart des filles du
métier. Mais c'est tout. Donc si je veux réussir, il faut que je fasse de la chirurgie plastique sur tout mon corps.
Pour arranger tout ça et devenir (enfin) présentable.

Comment est-ce qu'il m'a fait souffrir
Ce garçon, je Le déteste. Mais je L'adore. En fait je Le déteste parce que je L'aime. Ou le contraire, je ne sais
plus.
La première fois que je L'ai vu, je me suis dit: tu L'as trouvé, c'est l'homme de ta vie. J'ai réussi, par je ne sais
quel miracle, à Lui parler. J'ai même eu des délires avec Lui qui resteront gravés dans ma mémoire. On
pouvait dire qu'on s'aimait bien. Je ne me faisais pas d'illusions, parce qu'Il avait une copine, j'avais vu sa
photo dans Son agenda. Mais c'était un bon début. Et puis, Il a commencé à se moquer de moi. Comme c'était
pour rire, je n'y faisais pas attention, je rigolais même avec Lui. Et puis Ses blagues sont devenues de plus en
plus méchantes. Et un jour, alors que je parlais à une amie d'un sketch que j'avais aimé, Il a dit qu'il était très
marrant; mais Il avait l'air tellement peu convaincant que j'ai cru qu'Il se moquait encore de moi. Et j'ai craqué.
Je L'ai insulté, Lui ai dit que je Le détestait, que c'était un monstre de me traiter comme ça...
Le lendemain, je me suis excusée, mais Il n'a rien voulu savoir. En plus de L'avoir perdu Lui, j'ai perdu les
amis que nous avions en commun... Je n'en peux plus...
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