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Ce n’est pas un mauvais garçon, les témoignages sont positifs.
Il a menti pour la voiture, il a menti pour le pistolet, il a menti
pour le polo Lacoste Yellow (95€).
Il a menti pour le logement, les murs, le toit, la porte sécurisée,
la sécurité.
Il a menti pour avoir.
Il a menti pour être.
Il a menti pour les chefs et pour les étoiles, pour manger et
pour donner des ordres, pour prendre du galon, s’asseoir aux
bonnes tables chez les chefs étoilés, avec les chefs gradés, avec
les étoiles, les médailles, les stars, manger comme un chef avec
les chefs ça donne faim, il avait faim, il aime Stomy Bugsy et
le Ministère Amer, il a menti pour le pistolet, il a menti pour
la voiture, il a bien le droit, lui, d’avoir un pistolet et une belle
voiture, il est parti de rien, il s’est fait tout seul, il a gravi les
échelons et dans la galère il n’a pas baissé les bras, il savait ce
qu’il voulait, il s’est donné les moyens.
Il a menti pour le prestige, il a menti pour les chaussures, les
sous-vêtements, la montre, l’eau de toilette, le coiffeur, la bague
de fiançailles, il a menti pour l’ensemble de la parure mais c’est
ok, tout le monde le fait, c’est ok, c’est même obligatoire, ça
fait partie du game, il faut mentir, c’est obligé, il n’y a que les
jaloux pour dire que ce n’est pas ok, il y a beaucoup de jalousie
dans ce milieu.

Il a menti pour la voiture, c’est probablement une Renault
Talisman avec l’option police, le gyrophare pour les
déplacements c’est vraiment pratique, tu fumes tout le monde,
les autres s’écartent pour te laisser passer, en France c’est la
tradition, c’est ok, il a menti pour la voiture, c’est probablement
une Renault Talisman avec l’option police, il voulait une voiture
allemande, il voulait mentir pour une voiture allemande, mais
la Renault Talisman c’est ok, on lui a expliqué, les chefs lui ont
expliqué qu’une Renault, c’est ok, ça passe mieux, c’est ok.
Il a menti pour le pistolet, c’est probablement un Glock 17, 26
ou 19, il avait les trois modèles, il a menti pour les trois modèles.
Ce n’est pas un mauvais garçon, c’est un garçon impulsif, il va
jusqu’au bout, il est comme ça, il se donne les moyens, jusqu’ici
il avait toujours été ok, presque toujours ok, presque toujours.
Il veut juste son pistolet, il veut vraiment un pistolet, il en a
besoin, c’est quand même dingue de devoir mendier un
pistolet alors que lui, il a des responsabilités et il a une pression
de dingue, et tout ce qu’il demande c’est un pistolet, c’est pour
la sécurité, ça devrait être ok, il demande à Cédric, il demande
à Vincent, il en parle à Ludo, il demande à Raphaël, il demande
au PC Sécu, il demande à Jean-Marie, il demande à LBDs, la
boutique de la sécurité, il demande au directeur des finances,
il veut juste un pistolet, il demande à Grégoire, qui est un gars
exceptionnel, qui cumule efficacité, humilité, sens de l’intérêt
général et humour, et c’est rare, c’est reposant d’avoir des gars
comme ça, ça génère une confiance, il veut juste un pistolet,
en Amérique c’est vachement plus simple, putain, c’est quand
même dingue de devoir mendier un pistolet à Cédric alors que
c’est pour la sécurité.

Ce n’est vraiment pas un mauvais garçon, les témoignages
sont positifs, il est gentil, il est gérable, il aime le rugby, il est
attachant, et serviable, et pondéré, et calme, en fait il n’a jamais
utilisé son pistolet, avec Martine Aubry il est sérieux, c’est une
crème, il est dévoué, avec François Hollande il est discret, il
veut juste aider, avec Arnaud Montebourg il est presque ok,
il fait une erreur, il est humain, c’est un garçon fragile, il veut
trop bien faire, il est profondément humain, avec Emmanuel
Macron, il n’a pas peur, il l’adore, il est un des premiers à croire
en lui, il n’a pas peur, il est courtois, il est agréable, il n’a pas
peur du contact physique, il est souvent le premier à vouloir
démarrer, on dit démarrer, ça veut dire aller au contact.
Il a fait des erreurs, il est humain, il a menti, mais ça y est,
il est ok, il s’est donné les moyens et ça y est, putain, il a des
avantages, il a des notes de frais, il demande 10k, c’est ok, il
a une voiture option police, il a le logement, il dit «Manu», et
pour Manu c’est ok, il a des polos Lacoste couleur Yellow, et
Etna, et Ibiza, et Passion, et Sauge Chine, et Banana, et Blue
Royal (95€), il a ses entrées, il a des badges, il est dans la boucle,
il a des responsabilités, il a une pression de dingue mais c’est
ok, il n’a pas de pistolet, il veut un pistolet, il a un pistolet, il
n’a pas le droit d’avoir un pistolet, il a le permis, il a le droit,
il a plusieurs pistolets et un fusil à pompe, tout est ok, c’est un
collaborateur dévoué, c’est ok, en fait il n’a jamais utilisé son
pistolet, ce n’est pas un cow-boy, putain, il aime le tir sportif,
il aime les armes, c’est sa passion, il y a tellement de jalousie
dans ce milieu.
Il est avec Manu, il est sur les photos, il montre les photos à ses
amis, il est dans le game, il fait des photos, il fait des erreurs, il
travaille bien, il est dans une équipe qui gagne, il fait la fête, il
a trop bu, tout le monde a trop bu, il fait des photos, il fait des
erreurs, il est lancé, il est dans l’équipe qui monte, il va gagner,
il a quand même le droit de s’amuser un peu, il fait la fête, il

fait des photos, il va gagner, il sort son arme, il fait des photos
avec son arme, il est dans le game, il veut montrer son pistolet,
il ne fait rien de mal, il fait la fête, il a quand même le droit, il
fait une erreur, il est humain, en plus il y avait le cran de sûreté,
il n’y a pas mort d’homme, il est dans une équipe qui gagne, il
range son arme, c’est ok, en Amérique aussi ils ont des pistolets,
c’est la tradition, c’est vachement plus simple, c’est ok.
Ce n’est toujours pas un mauvais garçon, jusqu’ici tout va bien,
il est dans une équipe qui gagne, il a la voiture, le téléphone,
le logement, les pistolets, il n’a toujours pas peur, il organise,
il accueille le public, il a des compétences, il est toujours le
premier à vouloir démarrer, on dit démarrer, ça veut dire aller
au contact, c’est un collaborateur dévoué, il est bien éduqué, il a
été éduqué dans le respect des institutions, il a fait des erreurs,
il est humain, il s’excuse, il est humain, il a un profond respect
pour les institutions, le pays va mal, il veut juste bien faire, il a
des compétences, il a pris une initiative personnelle, il voulait
juste bien faire, il ne regrette rien, il s’excuse, c’est un long
périple qui commence, il reste combatif, il va s’expliquer, il est
sur le terrain, il aime ça, c’est un homme de terrain, il y a ceux
qui parlent et ceux qui agissent, lui il agit, il frappe, c’est une
frappe chirurgicale comme ils disent en Amérique, il est sur le
terrain, il observe, il est là pour observer, il est avec la police,
c’est difficile en ce moment pour la police, les gendarmes,
l’armée, les institutions, l’autorité, le respect, c’est difficile,
lui il respecte les institutions, il est sur le terrain, il observe, il
est avec les policiers, on lui a prêté un peu de matériel, pour
la sécurité, c’est difficile, un casque et un brassard, pour la
sécurité, le pays va mal, il y a de la violence et beaucoup de
jalousie, il est là pour observer mais c’est un homme d’action, il
y a ceux qui observent et ceux qui agissent, lui il agit, il frappe,
il ne supporte pas l’irrespect et la violence envers la police, ce
sont de braves gars qui font juste leur travail, il ne supporte pas
la violence et l’irrespect, il prend une initiative personnelle, il
frappe et maintenant c’est lui qui est à terre, il est abattu, en
quelques secondes il perd tout, presque tout, il garde quand

même encore un peu la voiture, et les polos Lacoste, et les
pistolets, ça n’a rien à voir, c’est sa passion, il aime le tir sportif,
il est sur le terrain, il voulait juste bien faire, maintenant il est
abattu, il voulait juste démarrer, on dit démarrer, ça veut dire
aller au contact, mais il reste combatif, il commence un long
périple, il a menti pour s’expliquer, mais tout le monde le fait,
il est jeune, il est actif, il a vu une situation qui lui a semblé
injuste, il y est allé, il a démarré, il n’a pas laissé pourrir, il n’est
pas comme ça, il ne laisse pas pourrir, il a menti pour être et
pour avoir mais quand il voit quelque chose qui le choque, il
y va, il se met en danger, il frappe, il a décidé de se mettre
en danger. C’est très humain, il est très humain, il y a des
gens, comme ça, qui regardent et qui n’interviennent pas, qui
restent observateurs, il était là pour observer, mais il y a des
hommes d’action, lui c’est un homme d’action, il a menti pour
être et pour avoir, mais il reste très combatif, il n’a pas les codes
nucléaires, quand même.
C’est grave, c’est sérieux, c’est une déception, une trahison,
mais il n’a pas les codes nucléaires, quand même, il est jeune,
c’est un collaborateur dévoué, c’est un pantin, c’est un pion,
c’est un responsable, il est victime d’acharnement, il n’a
plus de perspective, il est à Pôle Emploi, il est grillé, il a pris
l’ascenseur social mais il est grillé, maintenant on lui reproche
tout, sa voiture, son pistolet, son polo Lacoste, ses voyages, son
logement, sa sécurité, son argent, ses amis, il ne sait pas si ses
amis aiment le nazisme ou l’argent de Kadhafi, il ne sait pas,
on veut tout lui reprocher, il n’a plus rien, il n’a plus que ses
amis, il a menti pour être, il a menti pour avoir, il a menti
pour ses amis, ce n’est pas un mauvais garçon, il veut rebondir,
il reste combatif, il a des compétences, il est humain, il a fait
des erreurs, il a de nouveaux amis, il veut juste rebondir, il a
quand même le droit, en Amérique c’est vachement simple, et
ici aussi, c’est ok, il a de nouveaux amis, il demande à Marc, il
demande à Henry, il demande à Michel, il veut juste rebondir,
il demande à Charles, il demande à Vincent, il demande à
Ahmed, il demande à Charles, il demande à Cédric, il demande
à Manu, il demande à Marc, il demande à Vincent, il demande
à Ludo, il demande à Jean-Marie, il demande à Grégoire, il
demande.

