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J’étais	   à	   la	   rue	   neuve.	   Soudainement,	   Stromae	   me	   désigne	   du	   doigt	   pour	  
prendre	  un	  selfie	  avec	  moi	  car	  je	  suis	  son	  acteur	  favori.	  J’ai	  joué	  dans	  son	  film	  
préféré	  «	  Avatar	  ».	  Alors,	  j’ai	  décidé	  d’accepter.	  	  Il	  prend	  un	  selfie	  et	  il	  met	  un	  
émoticône	  content.	  Je	  suis	  habitué	  à	  prendre	  des	  selfies	  avec	  mes	  fans.	  Je	  me	  
considère	  comme	  un	  acteur	  talentueux	  ,	  j’ai	  même	  	  la	  capacité	  d’envoyer	  mes	  
fans	  dans	  les	  nuages.	  	  
Ensuite	  je	  suis	  rentré	  chez	  moi	  et	  	  j’ai	  reçu	  un	  appel.	  Quelqu’un	  qui	  m’accusait	  
d’avoir	  volé	  son	  portefeuille.	  Après	  10	  minutes	  de	  conversation,	  	  il	  a	  avoué	  que	  
c’était	  un	  canular	  téléphonique	  et	  qu’il	  m’adorait	  comme	  acteur.	  Il	  m’a	  dit	  qu’il	  
était	   	   écrivain,	   et	   qu’il	   aimait	   	   bien	   écrire	   des	   histoires	   de	   pirates.	  
Ensuite,	  on	  est	  devenus	  les	   	  meilleurs	  amis	  du	  monde	  	  et	  maintenant	  c’est	   lui	  
qui	  écrit	  le	  scénario	  de	  mes	  films.	  
Un	  jour,	  il	  m’a	  hébergé	  chez	  lui,	  en	  Australie.	  J’étais	  nomade	  dans	  ce	  pays	  et	  il	  
était	  ma	  seule	  connaissance.	  Je	  ne	  parlais	  qu’avec	  lui.	  Mais	  un	  jour,	  il	  a	  décidé	  
de	   me	   télésnober.	   Il	   n’était	   qu’un	   fureteur	   à	   la	   recherche	   d’un	   acteur	  
talentueux	  et	  il	  ne	  cherchait	  pas	  vraiment	  	  d’amis.	  	  
	  
Un	  jour	  t’achètes,	  un	  jour	  tu	  aimes	  
Un	  jour	  tu	  jettes,	  mais	  un	  jour	  tu	  payes	  
Un	  jour	  tu	  verras,	  on	  s’aimera	  
Mais	  avant	  on	  crèvera	  tous,	  comme	  des	  rats. 
 
	  


