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Hello !
Hello, c’est mwa 100drine, l’amoureuse d’Hubert. 
Merci Hub de me laisser squatter quelques lignes de 
ton livre! Mwa, je suis plutôt bloggueuse dans l’âme. 
Je me suis installée un petit coin de toile rien qu’à 
mwa : www.100drine.be. Je le bichonne pendant 
des heures... enfin quand mes parents me laissent 
aller à l’ordi, évidemment ;o) J’y raconte/dépose/
jette mes humeurs, mes coups de gueule, mes fous 
rires, mes «  pourquoi du comment ??? »... et ce que 
je préfère, c’est récolter les commentaires, les avis, 
les textes des autres qui ont l’im-
pression de vivre la même 
chose que mwa. Comme ça, 
c’est un peu comme si on 
s’entraidait. Tous dans la 
même galère, on rame 
vers le grand large.
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     toute seule...  
à la salle de bains

100% MWA

Par exemple à lire tous les commentaires que j’ai re-
çus, on rame quasi tous pour avoir la paix à la salle 
de bains ! Chez mwa, c’est un grand classique : tout 
le monde doit toujours y aller en même temps que 
mwa : mon père, ma mère, mon grand frère et en 
prime, ma petite sœur. Oh ! Chacun son corps, chacun 
son intimité ! C’est pas parce qu’on a le même sang 
qu’on doit forcément se voir à poil. Ça me gêne qu’ils 
me voient nue et ça me gêne aussi de les voir nus. 
J’ai pas envie ! Quand j’aurai mon chez mwa, il y aura 
une salle de bains pour Hub et mwa et une pour les 
autres. C’est certain.

Mais en attendant, je sais pas 
ce que je dois faire... pu-
blier une annonce dans le 
journal ou continuer à hur-
ler et espérer qu’un jour ils 
comprennent enfin que je n’ai 
aucune envie qu’ils rentrent 
quand j’y suis...
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100% MWA

L’autre jour, je me disais simplement qu’il était tombé
sur la tête quand il était petit mais en fait non. Mon 
frère doit vraiment avoir raison. Je ne viens pas de 
cette famille. Je suis tout le contraire. Surtout de lui.
Comment peut-on être si différent? 

t Il adore le riz, je déteste.

r Il déteste les pâtes, j’adore.

t Il ne veut pas me prêter son appareil photo.

r Il ne supporte pas la télé mwa, je la trouve rigolote 
et parfois même intéressante.

t Il passe des heures à bricoler, je trouve que c’est 
une perte de temps.

t Il veut toujours que je sois adulte.

t Il écoute des trucs ringards à la radio.

t Il ouvre la bouche, ça m’énerve.

t Il ne comprend rien à Internet.

t Il ne veut jamais augmenter 
mon argent de poche.

t Il demande une soustraction 
au restaurant.

t Il déteste faire du shopping.… 
et j’en passe…

Des sujets sensibles, il y en a des tas à la maison. 
Mon père c’est le spécialiste des questions. J’ai l’im-
pression d’habiter avec Julien Lepers : poser un maxi-
mum de questions en un minimum de temps. C’est 
saoulant. Parfois, je me demande s’il est aveugle ? Il
s’est pas rendu compte : que j’avais grandi ? que je 
mets plus des jupettes à fleurs ? que mes « petits po-
neys » sont dans le placard ? que je ne lui demande
plus jamais de me lire une histoire chaque soir ? que 
je ne suis plus sa petite fifille ?… Je me demande 
quand il va grandir, lui, mon papa ??? Enfin, je dis 
mon papa mais pour le moment je l’appelle plutôt 
Paul. Paul, c’est son prénom. On est tellement pas sur 

la même longueur d’onde que je me demande 
si c’est vraiment mon père.

Il est tout l’inverse de ce que je voudrais 
avoir comme père. Alors parfois, je me 

demande si je ne suis pas tout simple-
ment : adoptée.
Une sombre histoire de chromo-
somes qui plane dans l’atmosphère. 
Je suis tellement différente de lui.

     en affaire... 
avec mon père
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Avec ma mère, c’est soupe au lait. Surtout quand elle 
fait ses crises en disant qu’on ne la respecte pas ou 
quand elle veut m’emmener à l’aquagym soi-disant 
pour passer plus de temps avec mwa alors que j’ai 
comme l’impression que c’est pour ne pas devoir y 
aller seule depuis que la voisine l’a abandonnée ou 
encore quand elle m’oublie, ça c’est le sommet.
Oui oui, elle m’oublie. Du genre, c’était prévu qu’elle 
vienne me rechercher, il pleut hyper fort, ça fait 20 
minutes que je joue au glaçon dehors, que je me fais 
des films dans ma tête… M’abandonner ? Ma mère ? 
Mais je suis quoi mwa dans sa vie? Qu’est-ce que je 
représente? Nana, c’est pas possible! Je suis sa fille, 
elle doit penser à mwa, tout le temps, veiller à ce que 
je sois bien… 1h… une éternité. Et quand je téléphone 
à la maison pour lui rappeler qu’elle a une fille, tout 
ce qu’elle trouve à dire c’est: « … Hahahahah, je t’ai 
oubliée…, j’arrive tout de suite. » Bip bip bip.
Elle m’a oubliée? Mais c’est fort ça!
Ça fait 15 ans qu’on se voit tous les jours, qu’on vit 
côte à côte sous le même toit, qu’on se bouffe le nez 
régulièrement… et elle, elle m’oublie ?

Franchement, quand elle fait ça, je suis super bles-
sée. C’est vrai qu’elle s’excuse mais bon, mwa, j’ai 
passé de longues minutes à penser à elle, rien qu’à 

elle, à l’attendre et elle, elle m’a 
oubliée… Waouw, ben mwa, je 

suis pas prête de l’oublier... 
Dans ces situations-là, j’ai 
eu la haine contre elle.

100% MWA
   en énervement... 
sur ma maman
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Mais qu’est-ce que c’est dur! Alors pour m’aider, je le 
redis de temps en temps solennellement, au monde 
entier et à l’univers via mon blog. Et depuis que je 
suis sur l’autre berge, fini les « T’as bientôt fini ? » de 
mon frère, les « C’est de la stagnation ! » de mon père, 
et les « Tu crois que t’es seule dans cette maison ? » de 
ma mère. Fini les batailles d’eau.

Pour en revenir à la salle de bains, depuis un moment, 
il y a quand même un peu moins d’eau dans le gaz ! 
J’y suis beaucoup moins donc moins de risque de s’y 
croiser. Fini de trainailler sous la mousse. Je prends 
des douches. Fini les bains ! Bon, ok, j’avoue c’est 
pas pour mes parents que je le fais... mais ça tombe 
plutôt bien. En réalité, j’ai décidé de m’engager pour 
la planète. 
J’ai vu des films, des docus, débattu en classe et je me 
suis dit que mon engagement à mwa c’était de faire 
une croix sur la baignoire et d’apprivoiser la douche. 
Mais j’avoue… parfois, je me demande ce que j’ai été 
me faire comme promesse? J’aurais mieux fait de dire 
que je commencerais à m’occuper de l’environnement 
quand les usines, le gouvernement, les avions, les 
chinois, les américains… Bref, quand les autres ar-
rêteront de polluer….
Pourquoi je me suis fait cette promesse? Et quand je 
me fais une promesse à MWA, j’y tiens. En fait, faire 
ma part, c’est ma manière à MWA de dire « L’État, 
c’est MWA »

     en promesse... 
pour la terre

100% MWA
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Heureusement, il n’y a pas que ma 
famille dans ma vie. Même si tout 
ce qui se passe entre mes parents 
et mwa me turlupine, j’ai aussi une 

autre vie hyper importante. Ma 
vie avec mes potes. Souvent 
d’ailleurs, j’ai l’impression 

qu’elle est bien plus impor-
tante. Surtout ma vie avec Hu-
bert, mon p’tit chou en sucre (il 

déteste quand je l’appelle comme ça !).
J’adore papoter avec lui des heures (même si ce sont 
plutôt des petits moments que l’on doit grappiller à 
gauche à droite). Parfois on n’est pas d’accord, on se 
dispute, on râle mais on essaie d’en reparler quand on 
est moins énervé. Le plus difficile c’est quand il fait ou 
dit des choses qui ne me plaisent pas. C’est compliqué 
de lui dire. Parce que je l’aime bien mais je suis pas 
sa chose quand même. Quand on s’aime on s’appar-
tient ? Beurk. Mwa, c’est sûr, j’appartiens pas à Hubert. 
Je le choisis. Du moins pour le moment… (lol). Si je 
devenais amoureuse de Yanis… Yanis ne me prendrait 
à personne.

100% MWA     en amour...  
de mon p’tit 
chou en sucre

Si Hubert tombe en amour de Zoé… C’est pas Zoé qui 
me le pique, c’est Hubert qui me quitte.
Pourtant quand je suis amoureuse, je suis ravie.
Ravie, enlevée, kidnappée… Mais à qui ?
À qui ? À mwa. À ma petite prison intérieure.
Je suis ravie parce que quelqu’un vient ouvrir tout 
grand une porte et sonne de la trompette qui vient ré-
veiller les morts qui dorment en mwa. Et ce quelqu’un 
qui me sort de mwa, c’est pas pour m’enfermer en lui!
C’est clair?
Puis, il y a une autre chose en amour qui est difficile et 
que je ne supporte pas : qu’on dise que la jalousie c’est 
une preuve d’amour. Plus je suis jaloux, plus je t’aime ? 
Mais non, mwa, je crois que c’est pas comme ça que 
ça marche. J’y ai pas mal réfléchi parce que c’est vrai 
que quand on est avec quelqu’un, on a pas envie de le 
perdre, on a envie de le garder pour soi…et en même 
temps, on culpabilise un peu d’être jaloux…de ressentir 
ça… on va quand même pas empêcher l’autre d’avoir 
une vie en dehors de nous…
Mwa, je crois que celles et ceux qui pensent que la 
jalousie est une preuve d’amour sont partis pour une 
vie super mega foireuse…
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Puis quand j’ai envie de parler des trucs de filles, il y 
a ma best, ChOOpeta. Qu’en dire ? On se connaît trop 
bien depuis toujours et j’ai bien le sentiment que c’est 
pour toujours. Parfois, on se bouffe le nez et dans ces 
moments-là, c’est galère. Heureusement, en général, 
on ne tient pas. On ne sait pas se faire la gueule bien 
longtemps.
Sinon, il y a Linh à qui il arrive toujours des trucs 
de fou, Rachid qui se bat pour défendre un monde 
en couleurs, Simon,… lui, pour le moment, il est un 
peu triste parce qu’il dit que ses parents ne pensent 
jamais à lui et qu’il ne compte pas pour eux. Mwa, 
je crois que c’est pas vrai mais que ses parents sont 
peut-être un peu… maladroits ? Ce qui est certain, 
c’est qu’il devrait leur en parler. Il faut pas rester 
avec des sentiments comme ça sur le cœur. Ça le 
ratatine à la longue. C’est déjà chouette qu’il nous 

en ait parlé à nous mais il faut qu’il en parle aussi 
avec les principaux intéressés.
Tout ça tourne dans ma tête. En fait, je suis souvent 
très touchée par ce que vivent les gens. C’est plus gé-
néral, la terre entière me questionne. J’ai la curiosité 
à fleur de peau. Tout m’intrigue : les relations entre 
les gens, ce qu’on voit dans les journaux, les abrutis 
qui pensent que s’excuser c’est s’abaisser, la déprime 
d’une copine, la violence tapie partout, le racisme qui 
glisse comme une vipère, cette planète qui débloque, 
le chacun pour soi …
Je pourrais remplir des milliers de livres…
Tout ça, il faut que ça sorte de mwa. Alors quand je 
sens que ça ne va plus, direction mon coin de toile. Je 
brouillonne. J’échange. Je mets en mots. J’ouvre des 
espaces pour que chacun puisse déposer ses mots, 
ses rêves, ses projets.

100% MWA     en amitié… 
et en solidarité
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C’est comme ça qu’est 
née l’idée de faire 
quelque chose pour 
le respect. Parce que 
j’sais pas si vous êtes 
comme mwa mais il y 
a des jours où j’aurais 

vraiment super envie que mes yeux soient comme 
des VRAIES mitraillettes. Je me sens des humeurs 
assassines. Je deviendrais une tueuse de 100gliers. 
Les 100gliers ? C’est qui ça ?
Les 100gliers, c’est ceux qui :

  se jettent sur les filles comme sur des truffes,
 grognent plutôt que de s’excuser quand ils font 
une gaffe,
 bousculent plutôt que de laisser passer les prin-
cesses,
 trépignent plutôt que d’attendre leur tour,
 me laissent pas franchir le passage pour piétons,
 sont incapables de dire « Merci »,
 regardent ailleurs plutôt que de dire « Bonjour »,
 prennent les filles pour des objets,
 ...

100% MWA     anti-100gliers

Attendez… ne me dites pas que vous n’avez jamais 
eu de toute votre life des envies de meurtre contre 
les 100gliers! Pas une fois cette bouffée de rage ne 
vous a envahi le corps? Celle qui vous fait bouillir les 
tripes? Celle qui vous ferait mordre? Celle qui fait 
noircir les yeux?
C’est bon, j’entends déjà… C’est pas bien! Vrai-
ment pas bien : «  C’est pas bien du tout de vou-
loir tuer son prochain » et gnagnagni… Comme si 
c’était la même chose d’imaginer, de penser (oui, 
ça m’arrive !) et de le faire. Faut dissocier, hein!
Donc parfois, j’ai des envies d’assassinat. Oui, Ma-
dame ! Mais pas de panique, ça me passe ! Et fissa ! 
Grâce à ma petite règle de trois, ma petite règle per-
so contre les 100gliers.
Un : inutile de rester d’humeur assassine. Pourquoi 
donc se ronger, se faire des ulcères, du mouron. Mwa, 
j’ai pas envie de me laisser grignoter la vie.
Deux : ça sert à rien de vouloir changer les gens. 
Ils changent parfois d’eux-mêmes, mais on ne les 
change JAMAIS.
Trois : donc les 100gliers, une seule chose à faire : les 
EVITER et les DENONCER! (cqfd).
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100drine

Ps : c’est quand même la méga honte d’être vu 
comme un 100glier, non ?

Donc HORS DE MA VIE les 100gliers ! 
Rrrrrrrrrrrhhhh…
Si t’es comme mwa, viens rejoindre l’entartage virtuel 
des 100gliers. Tout le monde peut compléter la liste 
des sortes de 100gliers que j’ai lancée sur mon blog. 
Sans oublier d’indiquer les recettes pour pas se lais-
ser bouffer ! C’est dans le coin réservé à mes amis : 
www.100drine.be/humeurs
La traque a commencé et durera toute l’année ! Plus 
jamais ils ne viendront ronronner tranquillement sous 
nos fenêtres sans être inquiétés.

Alors, bienvenue aux petits cheveux, aux grandes 
oreilles, aux longs doigts, aux nez crochus, aux pieds 
biscornus, aux yeux perçants, en coup de vent, en 
long et en large … (100gliers décampez !)
Bienvenue sur www.100drine.be!

À tout bientôt,
Bizz


