
Lulu Trarieux 16.03.2010

J’ai fumé en alternance entre 16 et 32 ans. 
Dans les périodes où je fumais, je fumais de 
tout ; tabac, herbe, shit tout le temps et 
partout... En conduisant, ...

... En flânant en ville, ... ... Au boulot, ...

... Devant l’ordi, ... ... En dessinant, ... ... En soirée, où j’enfumais de plus belle 
mes poumons d’asthmatiques tout en 
noyant mon foie de vin rouge...

... Du matin au soir, à travers toutes les activités 
d’une journée, les buzz m’accompagnaient 
jusqu’à parfois inventer des excuses aussi 
«fumeuses» les unes que les autres pour m’intoxiquer 
un peu plus !

Le pétard était toujours 
là pour atténuer mes 
tristesses...

... Amplifier mes joies... ... Et faussement apaiser 
mes colères !



Lulu Trarieux 05.04.2010

Mon enfance a été heureuse, mes deux parents 
présents. Je n’ai été ni battu ni violé par 
qui que ce soit...

Ma mère a pris en grippe, dès son enfance, tous 
les paradis artificiels à cause d’un père alcoolique. 
Bourré, il se défoulait sur femme et progéniture 
masculine...

Tiens, ‘tit con, 
tu comprendras 

pourquoi !

Mon père s’il voulait 
garder la femme qu’il 
aime, se devait d’être 
sobre comme un chameau.

Coucou ma 
bibiche, j’ai 
juste un 
tout petit 
peu bu !

Je ne lui ai connu qu’une 
seule exception mais 
elle fut mémorable !?!

C’est enceinte de moi qu’ils ont été sensibilisé 
à l’alimentation biologique...

Je suis donc un poulet bio, élevé sous la 
mère, avec toutes ces contradictions... et 
y’en a un paquet !

Pouâââââât !

Mes parents ont tous les 
deux été accros à la nico-
tine. Ils ont réussi à s’en 
défaire tout en tenant un 
bar. Par un de mes oncles, 
j’ai appris qu’ils avaient 
tous les deux tiré sur 
un joint mais sans plus. 
Alors est-ce parce qu’ils 
me connaissent comme si 
j’étais leur fils ou est-
ce parce qu’ils ont une 
répulsion pour les drogues, 
toujours est-il que ja-
mais mes parents n’ont 
accepté mon mauvais penchant 
et s’en sont toujours 
méfiés... comme tous mes 
proches d’ailleurs !

à 14 ans, j’ai grillé ma première cigarette sur le chemin du bahut, planqué derrière un 
transformateur d’EDF. Pour faire comme les durs du collège et pour souligner aussi ma 
différence... Qu’est-ce qu’on peut être insouciant et con à cet âge là !?!

C’est bon y’a 
personne, t’es 

sûr ?
Ouais, ouais, 
vas-y, fume ! Huuumpff, 

rheu, rheu, 
aaargh !?

D’autant plus con, qu’il faut dire ce qui 
est : le tabac c’est franchement dégueu-
lasse à se demander ce qui nous y pousse...

Quel enfoiré aussi ce cowboy malboro 
qui nous faisait croire que fumer 
c’était être libre et rebelle...


