8 - Eden – Nouvelle communication
Je n’ai pas du tout envie de continuer à vider mes cartons. Entre le déménagement, les
entraînements, le boulot et mon sommeil agité, je cumule une fatigue qui devient ingérable. Alors,
après avoir englouti mon gratin de pâtes, je décide de m’adonner à une séance de farniente bien
méritée. Je monte sur le toit de mon immeuble pour lire au calme et au grand air. Ce mois de mai est
vraiment très agréable alors autant en profiter. C’est samedi après tout !
Mais à peine installée, une notification m’alerte. Je consulte mon téléphone espérant que ce n’est
pas une obligation d’aller bosser un dossier urgent. Messenger ? Hum et mon compte privé. Je
m’inquiète que mon oncle ou un de mes cousins est vraiment un souci. J’abandonne mon livre et
déverrouille l’écran.
« LoveIsAll Nico »
C’est quoi ce pseudo ?
Rien que lire ces quatre lettres d’un prénom que je veux oublier, j’en tremble. Mon ventre se noue
et bourdonne de milliers de papillons. Ma respiration s’altère et je m’empresse de faire remonter ma
colère sourde pour éviter toutes ces sensations passionnelles que je ne veux plus ressentir.
J’ai un gros doute. Comment c’est possible ? Qui ?
En fait le « qui » est factice, il n’y a pas des milliers de possibilités. Je grogne, seule sur mon toit,
contre mon ex-meilleur ami qui va se prendre mes foudres incessamment sous peu.
Je découvre une photo. Je reconnais tout de suite la vue des toits de cette fameuse rencontre… Mon
cœur rate un battement. Aucun doute ne subsiste sur l’identité de ce « LoveIsAll Nico »… si tant est
que j’en avais un…
@Nicolas :
Coucou Belle Éden,
C’est incroyable comme ces toits sont inspirants et
apaisants !

Comment réagir ? Colère, envie, passion, désir, rêve, panique, souvenir, angoisse, ... Tout ce
mélange. Je décide de garder la même ligne que lors du dîner de la semaine dernière : froideur et
colère. Ma main tremble, mais je réussis à taper un message sec et sans faute. Important pour moi de
ne montrer aucune faille.
@Éden :
1 - C’est EM !!!!!!!!!! Pour la millième fois
2 - Je ne suis pas belle et la flatterie ne marche pas.
3 - Je tue Antonin d’ici ce soir !!!!!!!
4 - Qu’est-ce que tu veux encore ?

Pourquoi est-ce que je pose la question ? Je fulmine. Je crains que ça soit plus contre moi-même
que cet olibrius. Je soupire. Ce n’est qu’un message après tout…
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Une petite étincelle d’espièglerie (et d’espoir ?) prend le dessus sur ma colère et je tape un message
supplémentaire.
@Éden :
5 - Trop facile de revenir toujours sur les mêmes toits.
Et ça a beaucoup moins de charme ! Je t’aurais cru
plus aventureux que ça avec le panel de toits
disponibles sur Paris !

À peine ai-je reposé mon téléphone pour reprendre ma lecture que la messagerie se déclenche.
C’est plus fort que moi, ma curiosité l’emporte.
Ou l’excitation plutôt ?
@Nicolas :
1 – Je t’ai dit tout autant de fois que pour moi ça
sera Éden

Toujours !

2 – Tu es même plus que BELLE !
Je t’ai prévenu : je ne cesserai jamais de te le
répéter tant que tu ne le croiras pas.
Et si tu apprenais à me connaître, tu saurais que je
ne flatte jamais. Je dis ce que je pense et ressens.
Sincérité est mon maître-mot, surtout avec toi.
3 – Soit indulgente avec ton meilleur ami. Il l’a
fait par amour pour toi.
4 – Juste parler, apprendre à nous connaître,
clarifier beaucoup de choses aussi
5 – Il ne tient qu’à toi de m’en montrer d’autres
je n'étais jamais monté sur un toit avec ce
regard et cette possibilité de s’y sentir bien, avant
toi. Tu m'as fait découvrir ça

@Éden :
Super ! Bébé a grandi et découvert le ciel et les toits ! Il
était temps à ton âge !
Le sarcasme va peut-être le calmer. J’en profite pour lui envoyer une photo de la vue que j’ai de
mon toit.
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@Éden :
petite info : le ciel est bien plus grand encore que tu ne
crois…

@Nicolas :
Superbe vue aussi
Le ciel est infini, non ?
Grrrr… Il a réponse à tout !
@Éden :
Pas faux…
Qu’est-ce que tu veux ? À part me casser les pieds,
bien sûr !
@Nicolas :
Juste discuter. Et tu as de magnifiques pieds, donc je
me garderais bien de les abimer !

@Éden :
Je ne discute pas. Comment as-tu trouvé Antonin ? Et
surtout convaincu de te donner cet accès ?
@Nicolas :
Ça, c'est un secret
@Éden :
Les secrets, c'est toujours la merde. Base de
l'infidélité...
Je vois que tu vas en t'améliorant...
@Nicolas :
Pourquoi tu dis ça ? Tu es toujours si pessimiste à
propos des relations amoureuses ? Même au sujet des
relations humaines en général !
@Éden :
Parce que c'est la réalité de la vie. Tu ne peux pas dire
le contraire !
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@Nicolas :
Bien sûr que si ! Je te le dis, je le fais et je compte te le
montrer. Toutes les histoires d’amour ne se finissent
pas mal et ne mènent pas systématiquement à une
infidélité.

@Éden :
Rappelle-moi qui a trompé sa nana ?
@Nicolas :
Moi
je sais. Ce n’est pas une fierté de ma part.
Mais ce n'est pas non plus une fatalité.

@Éden :
Ah ah ah !! Ça ne s'efface pas !
@Nicolas :
Non c’est vrai. Et j’assume ma connerie. Mais je ne
regretterai jamais. En plus, je commence à croire
qu’elle s’en fout. Et si ça peut te convaincre : je n’ai
jamais trompé ma copine avant cette fois. Je crois en
l’amour coûte que coûte. Et ce soir-là, il m’a frappé
de plein de fouet

@Éden :
Pauvre toi !
@Nicolas :
C’est plutôt toi qui es pauvre sur ce plan. Tu sembles
avoir perdue toute confiance en l’amour, quel qu’il
soit.
@Éden :
Pas besoin d’amour. Je vis bien avec celui que j’ai de
mes proches aujourd’hui !
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@Nicolas :
Je trouve ça triste Éden. Je suis content que tu ne sois
pas seule dans la vie. Mais tu ne sembles pas si
heureuse que ça.
Pourquoi ne crois-tu plus en l’amour ?
Tu y as bien cru un jour ! Une magnifique princesse
comme toi, j’en suis sûr. Toutes les fillettes rêvent du
prince charmant.

@Éden :
Jusqu’au jour où elles découvrent que tous les
princes charmants bien sont pris et les autres de
parfaits salauds.
Et arrête tes flatteries ! Je ne suis pas magnifique,
encore moins une princesse ! Tu me saoules vraiment
avec ça !
Je ne suis plus non plus une fillette. Pourquoi tu y
crois, toi ?

@Nicolas :
Je te le répéterai tant que tu n’y croiras pas. Tu es une
magnifique princesse qui mérite qu’on la couve d’un
amour immense. Et j’ai posé la question en prem’s.
Toi d’abord
@Éden :
Parce que ça n’existe pas. C’est comme le père Noël,
une invention pour faire rêver les gosses.
@Nicolas :
Tes propos m’attristent.
Le père Noël reste important pour les adultes. Et
l’amour en fait partie. L’amour, vrai et sincère,
existe. C’est une émotion si forte et intense qui te
transporte dans un monde de bonheur.
Si tu ne crois plus en l’amour, tu n’as plus rien. La
vie n’est rien sans amour. Aucun intérêt de continuer
sans amour… et je suis convaincu que tu ne crois
pas ce que tu dis, au plus profond de toi.
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Je fulmine de plus en plus. Il a un don pour m’agacer ce mec ! En plus il a réussi à me faire oublier
mes interrogations premières. Je me lève et m’étire. Détendre mon corps pour calmer mon esprit, et
mon cœur. Pas très efficace, je me rassois et tape ma réponse toujours aussi sèchement.
@Éden :
Ne fais pas comme si tu me connaissais !
L’amour c’est surfait. Juste du bluff vendu par les
cinéastes.
Il y a d’autres passions qui donnent un intérêt à la vie.
En tout cas, c’est sûr que les gens de ton monde sont
les rois des faux-semblants et incapables d’aimer
vraiment.
@Nicolas :
Mon monde ?

@Éden :
Ouais !! Et ne fais pas le surpris. Ta copine est une
bourge insupportable qui considère que l’amour passe
par le fric et tout ce qui brille et la met en valeur.
@Nicolas :
Ce n’est pas parce q’'elle est comme ça que je le suis !
En plus ce n’est pas mon monde, je ne suis pas né avec
une cuillère en argent dans la bouche comme elle.
@Éden :
Peut-être… Mais celui de la musique n’est pas
forcément mieux. Le fric régit le monde, l’amour y
compris.
J’imagine qu’Antonin a dû te donner des
informations sur moi, alors tu sais que j’en fais
partie de ce monde bourgeois et friqué. Et j’aurai
milles fois préférée naître dans une banlieue
comme toi.
L’amour est une plaie dans mon monde. Il n’y a
pas de vrai amour. Que de la manipulation et de
l’intérêt personnel.
Aujourd’hui je reste le plus loin de ça possible.
Bonne fin de journée
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@Nicolas :
Je peux comprendre ton point de vue. N’empêche que ce
n’est pas une raison de fermer ton cœur. Qu’il soit
passionnel, fraternel, amical, l’amour est le moteur de la vie.
Et il mérite ton attention.
Et donc tu sais où je suis né
. Tu en sais sûrement plus
sur moi que l’inverse. Antonin n’a pas lâché grand-chose.
Mais il m’accorde sa confiance. Et c’est peut-être que je ne
suis pas un manipulateur égocentrique…
Je compte bien te le prouver.
Bonne fin de journée aussi Belle Éden

Je suis vraiment désabusée devant cet échange. Mon cœur a des loupés, battant d’un rythme
irrégulier et ne veut pas se calmer. Je crève de chaud et mes mains ne s’arrêtent pas de trembler.
Incapable de replonger dans mon livre, je décide de reprendre le déballage de carton pour le reste
de la journée. Un besoin de me défouler à nouveau, décharger toute cette animosité qu’il a fait
remonter en moi.
Ce mec me fout dans une rogne incroyable. Mais il a une faculté tout aussi surnaturelle à brider ma
colère et m’empêcher de l’exploser entièrement sur lui. Du coup je fulmine contre moi-même.
Pourquoi je n’ai pas coupé court à la conversation ? Pourquoi suis-je entrée dans son débat ?
Pourquoi n’ai-je pas appelé Antonin le jour même pour lui passer le savon de sa vie ?
Si vous avez les réponses, donnez-les-moi s’il vous plaît…
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