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Dans mes rêves, mon mec m'emmène au loin 

Situation 34 ans. Mariée, sans enfants

Caractère Rêveuse, fantasque, vaniteuse

Historique Un jour, on est la reine du bal de promo, on a les mecs à ses pieds et on
se dit qu’il ne reste qu’à choisir. Tu as choisi un bon parti, le genre de
gars qui t’emmène à Londres une fois par mois pour faire la tournée des
restos chics dans sa bagnole.

Et puis ça se gâte. Parce que le prince charmant, derrière son compte en
banque, il est nul au pieu. Et puis il commence à perdre ses cheveux. Et
puis en fait, il n’en a pas grand-chose à faire de sa reine du lycée.
De  longues  journées  derrière  le  bar  à  servir  des  pintes  aux  anciens
camarades, tous de plus en plus désespérés, tous de plus en plus moches,
tous de plus en plus saouls, ça calme. 
Nigel, ton mari, c’est une question de business : tu as droit à ton argent
de poche, plein, pour t’acheter tout ce que tu veux, mais c’est aussi le
mec qui a installé la clôture au bord de ta vie, un espace qui se réduit
vraiment beaucoup au fil des années. 

Tu sais que tu es encore belle, et que tu as encore une chance d’avoir une
vraie belle histoire, que tu pourrais te barrer de cette ville de merde, mais
comment ? Pour le jour où ça arriverait, tu as lu plein de romans à l’eau
de rose. Tu as donc une idée assez précise de ce qu’est l’amour et de ce
qu’il faut faire pour le vivre… selon Harlequin.

C’est  le  décès  de  Mémé  (la  grand-mère  de  Nigel,  tu  pouvais  pas
l'encadrer) qui t'a mis le feu au... aux poudres. En fait, ça avait même
commencé  un  peu  avant.  Et  puis  tu  as  croisé  cousin  Archie  à
l'enterrement et tu t’es rendu compte que tu t’étais trompée d’Hickmoth.
Tu lui as sauté dessus dans les toilettes du crematorium et tu t'es dit que
ça, c'était vraiment le premier jour du reste de ta vie. 
Depuis, tu as décidé que tu étais totalement amoureuse et tu te tapes des
poussées d’hormones bien pires que celles du lycée.

Place dans le gang : Tu n'es pas dans le gang mais Archie est un homme de main

Relations importantes Tu vis un mariage de raison avec Nigel (Nico)
Tu as décidé qu'Archie (Arnaud) serait l’homme de ta vie, rien de moins
Tu méprises le cousin Pete (Pierre)

Le Dilemme Tu voudrais tout plaquer pour t'enfuir vivre ta passion au grand jour avec
Archie mais en même temps le pognon et la sécurité ça ne s'abandonne 
pas aussi facilement.


