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14 -  Éden – Besoin d’une mise au point 
 

La journée a été éprouvante. J’étais heureuse de voir Nicolas. Il faut dire que je ne croyais pas à sa 

venue en envoyant mon message ce matin. Alors la surprise de le voir, patient et attentionné à la fois, 

parmi les enfants qui me questionnaient sur les otaries, m’a sincèrement donné un boom au cœur. 

Cette fois, je souhaitais faire un effort envers lui pour tester à quel point il veut forcer les choses, à 

quel point il compte patienter avec moi, à quel point il est sincère. Et il a encore réussi à me 

surprendre. 

D’abord avec ses questions intéressées et judicieuses sur mon travail dans le parc et l’asso. 

Ensuite dans son attitude. Il est prévenant, attentif, et ne force plus le contact. Même s’il y a eu 

quelques moments où il m’a touché et où j’ai dû batailler contre moi pour ne pas fondre dans ses bras. 

Il y a eu aussi ces deux fois où il avait l’air en colère et me l’a fait comprendre autant par ses gestes et 

attitudes, que ses mots. Et j’avoue qu’il a réussi à me faire douter. Pas de lui, mais de moi et ma vision 

de la vie et sur mon passé. Pas assez longtemps pour que ça reste en moi… 

Enfin par ses réponses. Notre échange m’en a appris un peu plus sur lui aussi. Et ça c’est important 

pour moi. Il ne cherche pas uniquement à me faire parler de moi, il me livre un peu de sa vie, ses 

envies, ses doutes. Et je dois avouer que notre discussion à propos de sa copine me fait vraiment 

douter. J’ai envie de le croire. Et ça m’effraie au plus haut point. 

Sa bise d’au revoir m’a déstabilisée. Il semble tellement sûr de lui, sûr d’avoir raison à mon propos, 

sûr de ce que je peux ressentir, alors que je ne le sais pas moi-même. Tout cela est perturbant. Ce qui 

n’a pas du tout échappé à mes collègues dont Alain. Il est venu me questionner aussitôt après le 

premier spectacle de l’après-midi. Déjà que tous mes collègues m’ont demandé qui était le beau gosse 

avec qui j’ai traîné à midi, je n’avais pas besoin d’un interrogatoire en règle en plus. 

En gros, Alain me trouve différente depuis quelques semaines. Pourtant je n’ai rien changé à mon 

sens. Il dit retrouver la jeune femme qu’il a formée, joviale et enthousiaste, ouverte aux autres, à 

l’écoute des visiteurs. Ça m’a trotté dans la tête toute la journée. J’avoue ne pas trop me rendre 

compte. Mais le changement est peut être visible de l’extérieur. Ce qui est sûr que mon corps 

bouillonne dès que je pense à Nicolas, autant quasi tout le temps. Et je déteste ça. Pire, ça me terrorise. 

Car je ne suis pas dupe sur moi-même. Il ne faudra pas grand-chose à cet homme pour me faire 

craquer. Je crains que mon cœur lui appartienne déjà, malgré tous mes efforts pour l’éviter. Je crois 

même que je n’ai jamais été autant bouleversé par un homme. 

Mais le passé me hante, plus fort que jamais. La peur indicible de me tromper à nouveau, d’être 

aveuglé par l’envie d’un amour partagé. Les idées noires tournent en boucle dans ma tête. Nicolas va 

forcément détester ce que j’ai été, et suis capable de redevenir. Quand il aura ce qu’il veut, il 

s’ennuiera de moi, se moquera de moi, se lassera de moi pour une bimbo bien plus distrayante. Je sais 

que je ne survivrai jamais à ça. Pas une fois encore. Alors je dois renforcer mon bunker intérieur. Je 

dois m’assurer de sa sincérité et que je ne vais pas droit à l’effondrement. 

 

Les deux autres spectacles de l’après-midi ont été un peu moins performants. Je crois que toutes 

ces cogitations m’épuisent. Je dors très mal malgré les exercices physiques intenses de chaque jour de 

la semaine. Les entraînements et le travail administratif en sus, je commence à ne plus gérer ma 

fatigue. 

 

D’ailleurs ce soir, je ne rentre pas directement chez moi. J’ai tellement besoin de me changer les 

idées, que je pars flâner dans les rues du centre commercial près de chez moi. Je m’achète de 

nouveaux livres et une robe printanière sur laquelle j’ai flashé. Je me rends compte d’ailleurs que je 
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n’ai pas fait d’achats coup de cœur vestimentaire depuis un bail. Je trouve également un carnet avec 

une guitare en image de couverture. Je décide de le prendre. Peut-être un cadeau pour l’horripilant, je 

ne sais pas encore. Des fois que je le revois un de ces jours, je ne sais pas encore non plus. 

 

Marie m’a envoyé un message pour s’assurer tout va bien suite à la soirée. J’ai un vrai coup de 

cœur amical pour cette nana, et quelque part, avec elle, j’ai envie de tenter l’aventure. C’est 

étrangement plus facile de me décider pour Marie que pour Nicolas. Les enjeux ne sont peut-être de la 

même envergure. Après quelques échanges de SMS, je lui promets de la retrouver à un café parisien 

bien connu, vers seize heures le mercredi suivant. Elle me d’être seule, sans mauvaise surprise. Un test 

qui a son importance pour moi : sincérité et confiance. 

 

Tonin m’appelle alors que je viens tout juste de rentrer et m’installe pour dîner. Comme à notre 

habitude, la discussion dure plus de deux heures. Entre nous ça s’apaise. Je suis bien incapable de lui 

en vouloir longtemps, d’autant pour une situation à laquelle je trouve quelques satisfactions. Je lui 

raconte tout, sans rien omettre. Et c’est là qu’il m’apprend des choses sur cette Julie qui me mette hors 

de moi. Finalement, mes doutes à propos de Nicolas se tarissent au profit d’une envie de lui ouvrir les 

yeux. Mais je ne veux pas lui faire de mal. Comment m’y prendre ? A-t-il été totalement sincère avec 

moi ? Ou sa naïveté envers cette fille le rend aussi cruche que moi. Étrangement, ça me fait mal pour 

lui. Et une idée farfelue vient s’insinuer dans les méandres de mes doutes : si elle l’a vraiment trompé 

bien avant ce qui s’est passé entre lui et moi, ne peut-on pas penser qu’il n’a pas été infidèle ? Non 

c’est n’importe quoi ! Tu perds la tête Éden ! Mon corps est encore en ébullition. Ma colère virevolte 

entre peur, passion et envie de plonger dans l’inconnu d’une relation. Je ne me reconnais plus. 

Pour me calmer, je prends mes nouveaux livres et monte sur mon toit. Il faut que je me détente et 

pense à autre chose. 

Pour être tout à fait honnête, j’espérai que Nico m’envoie des messages dès mon retour chez moi, 

mais apparemment il a mieux à faire. Ou alors je l’ai vraiment contrarié à continuellement l’engueuler, 

douter de lui et vouloir rester à distance. 

 

Vers 22h30, je sursaute et jubile en entendant mon téléphone notifier un nouveau message.  

Il a vraiment trop de pouvoir sur moi ce Nicolas ! Même si j’aimerai écouter les conseils d’Antonin 

qui semble lui faire confiance sans aucun doute. 

 

 @Nicolas : 

  
 

Je lui envoie en retour une photo de mon nouveau livre, un roman sur une rencontre entre une 

enfant et un loup.  

 

  

[photo de sa guitare acoustique et de feuilles de 

partition] 

Bonsoir, merci pour cette visite magique. Je suis 

heureux que tu te sois un peu confié à moi. 

Est-ce que tu vas bien ce soir ?  

Es-tu encore en colère contre moi ?  
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@Éden : 

 

 

Indéniablement je ne tiens pas compte de mes inquiétudes sur son perçu qui me tourmentaient 

encore quelques minutes plus tôt. Je ne sais pas pourquoi, je reprends ce ton aussi sec et distant. Il 

semble que mes réflexes de protection et de rejet systématique de toute attention envers moi ont la 

dent dure. 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

Il a déjà bien assez d’emprise sur moi pour que je ne fonde pas en plus au son de sa voix. Et puis, 

certaines choses sont plus dures à dire de vive voix, pour moi en tout cas. Je n’ai pas la force ce soir. 

Mais je dois savoir… 

 

 @Nicolas 

  

 

@Éden : 

 
 

Il faut que je sache s’il est courant ou sa sincérité n’est pas feinte. 

Fatiguée, mais je vais bien. Et je ne suis pas en colère 

contre toi. Plutôt contre la gent masculine en général. 

Et contre moi aussi. 

Toi tu me rends perplexe. Et je suis très prudente. 

Pourquoi tu ne me lâches pas ? 

Tu aimes me faire répéter.  Je ne lâche pas mes 

amis, aussi contrariant peuvent-ils être. Et je veux 

apprendre à te connaître et devenir un ami sur qui te 

peux compter  

Lecture qui te ressemble. Ça te détend ? 

Je peux t’appeler ? 

Oui sinon ce n’est pas drôle  

Oui ça m’aide à occuper mon esprit sereinement. 

Et non. Je ne préfère pas. Je vais bientôt m’endormir. 

D’accord, je comprends. On peut parler un peu par 

messages ? Ou tu préfères que je te laisse dormir ? 

Des messages, ça me va. Pas trop tard tout de même. 

Tu es tenace, je dois te reconnaître ça.  

Mais je ne veux pas d’histoires. Encore moins te créer 

des soucis.  

Et sincèrement je n’ai pas envie de voir mes 

confidences étalées sur la place publique. 
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 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

@Nicolas  

 
 

@Éden : 

 

 

J’ai à peine envoyé ce message que je reçois un pavé de Nicolas. Et je suis déconfite. Je ne sais pas 

l’expliquer, mais je le crois.  

  

Je ne comprends pas Éden.  

Je n’ai jamais partagé les informations que tu me 

donnes sur toi. Et tu ne me crées aucun problème. 

Pourquoi tu penses ça ? Pourquoi tu crains d’avoir des 

soucis ?  

 

Ta copine… Tu partages ton téléphone et tes accès 

personnels avec elle ? Parce qu’elle sait qu’on se parle 

régulièrement et qu’on a couché ensemble… 

Je ne veux pas te causer de tort, ni à elle. 

Je suis assez destructrice comme ça. 

 

OK ce soir je fais le perroquet  tu ne m’auras pas 

à l’usure tu sais ? Je suis aussi têtu que toi.  

 

Tu n’es pas destructrice mais un cœur bien trop 

malmené qui a besoin d’une épaule sûre. Arrête de 

t’inquiéter pour moi ou pour elle. On est adulte et 

j’assume mes actes. 

Peut-être que j’aime bien tes rengaines de fou… 

Sérieusement, réponds au reste, s’il te plaît. 
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 @Nicolas

 

 

@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

Je me trouve horrible d’être le messager de mauvaises nouvelles sous cette forme. Il semble sincère 

et ne pas avoir conscience que cette fille n’a pas confiance en lui. En même temps, cette fille est loin 

d’être blanche.  

Et c’est peut-être ce qui m’insurge le plus ! 

 

@Éden : 

 

 

  

  

Par contre, je t’assure que je lui ai avoué parler et 

voir régulièrement une autre femme depuis son 

départ. Mais elle ne sait pas qui. Je t’en fais la 

promesse. Et je ne lui ai pas encore raconté notre 

aventure de ce fameux soir car elle rentre demain. 

Mais comme je te l’ai déjà dit (et redit) je le fais à 

la minute où elle sort de l’avion.  

 

Pour ce qui est de ta question sur mon tel ou mes 

accès, en général je reste prudent un moment. 

Notoriété oblige. Mais je n’ai rien à cacher, encore 

moins à celle que j’aime. Mais par ta demande, je 

me rends compte que je ne l’ai jamais fait avec 

Julie. Un autre signe qu’on n’a plus rien à faire 

ensemble. Donc non elle ne peut pas savoir. 

 

Non Nico, ce n’était pas une question ou une 

demande ce que je t’ai dit. 

Je suis désolée de te dire ça comme ça. Mais c’est une 

affirmation. Elle sait.  

Désolée, je suis nulle pour dire les choses sans 

blesser. 

Comment ça ? 

Explique-moi. 

Et tu ne fais pas de mal. Mais je veux savoir pourquoi 

tu affirmes ça. 

Antonin a appris certaines choses cette semaine sur 

elle… entre autres, qu’elle a lu nos messages. 
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 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

Je suis inquiète, mais je n’ai pas d’autres choix que de prendre mon mal en patience. Il se passe 

quasiment une demi-heure avant qu’il ne reprenne contact. 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

  

  

  

Tu me testes ? 

Non  je te dis ce que vient de m’apprendre mon 

ami. Je suis désolée. 

OK, tu restes dispo ou va dormir ? Je m’absente 

quelques minutes pour vérifier quelque chose. Ne dis 

plus rien sur toi ici tant que je ne te confirme pas que 

c’est sécurisé. D’accord ?  

OK  j’attends. 

Merci à tout à l’heure  

Éden ? Tu es encore là ? 

Oui. Ça va ? 
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 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

Oui, mais je suis en rage contre Julie.  

Elle s’est bien connectée à mon compte sur son 

téléphone. Elle a farfouillé dans mon ordi et trouvé 

mes codes d’accès. J’aurai dû faire attention. Je 

suis désolée Éden. 

J’ai changé tous mes mots de passe et signalé son 

appareil au site hébergeur. Elle n’a désormais plus 

accès. 

Un pote doué en informatique m’a aidé. Tu ne 

crains plus rien Éden. Tous nos messages sont 

désormais confidentiels. Je te le jure.  

Et demain je lui dirai ma façon de penser  

Je suis vraiment navrée Nico  

Tu n’as pas à être désolée. Ce n’est pas ta faute. C’est 

plutôt moi qui m’excuse que notre conversation n’aie 

pas été confidentielle. Je ne voulais pas ça. 

Ce n’est pas ta faute non plus. Tu ne pouvais pas savoir 

sans te poser la question et vérifier. Tu n’as jamais 

douté d’elle, tu lui faisais confiance… 

C’est vrai. Mais depuis quelque temps, j’ouvre les 

yeux. Je crois qu’elle n’est pas toute blanche. Tu as 

vu son attitude avec Antonin. Ce n’était pas la 

première fois. Et là je me demande si finalement je 

n’ai pas été le dindon de la farce. 

D’ailleurs tout à l’heure tu as dit qu’Antonin t’a 

appris plusieurs choses sur elle. Dis-moi le reste s’il 

te plaît. 

Tu es sûr ? 
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 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

Le provoquer est la seule méthode que je connaisse, hormis m’emmurer dans le silence. Je ne suis 

pas à l’aise, j’ai mal au ventre à penser à ce que je fais. Être le messager de ce genre d’informations 

n’est pas très glorieux. Et même si j’ai du mal à lui accorder ma confiance, je n’ai pas l’intention de le 

blesser pour le plaisir. Sauf que le laisser dans l’ignorance, c’est mentir. Et ça c’est inacceptable. Je ne 

peux pas continuer à lui parler en lui cachant ce que je viens d’apprendre. 

  

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

Il se passe au moins deux minutes avant sa réponse. Je ne le relance pas, lui laissant digérer 

l’information, même si l’anxiété va finir de ronger mes intestins. 

Oui ou sinon j’appelle Antonin maintenant. 

Tu risques de le déranger en plein coït  

 Heu… je passe ! Dis-moi s’il te plaît. 

Je ne me sens pas légitime pour te raconter ça… 

Moi, je te la donne cette légitimité si ça peut te 

rassurer. Tu prônes toujours la sincérité, prouves le 

moi. 

OK, t’es doué pour me renvoyer à mes 

contradictions. Tu m’énerves  

Après la soirée « prout prout » où on s’est 

rencontré. Elle a charmé plusieurs fois Tonin 

quand elle passait voir son père au bureau. Elle l’a 

invité un soir à prendre un verre. Et elle s’est 

clairement montrée entreprenante avec lui, le 

touchant à l’entrejambe. Jusqu’à lui promettre une 

gâterie… Bon il n’a pas accepté. Pas sa came. 

Mais méfiant, il a enquêté, surtout après ta venue 

chez lui. Je suis désolée Nicolas, mais il a appris 

qu’elle s’est tapée au moins 5 avocats du cabinet 

de son père et eux affirment qu’il y en a d’autres… 
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 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

Cette fois, c’est presque cinq minutes de silence. Oui je chronomètre… pathétique ! 

Amoureuse plutôt ? Inquiète jusqu’au plus profond de ton cœur ? 

Chut ! 

 

@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

Malaise là ! C’est bien un mec !  

Non, en fait il a raison. Arrête de chercher les sous-entendus où il n’y en a pas. Puis, sa colère a 

bien le droit de s’exprimer. Ce n’est pas toi qui va le sujet à ce propos ! 

 

@Éden : 

 
 

Pathétique ! Des cœurs ! Eden…  

  

Quand ? 

Pendant votre histoire… 

Tonin a eu confirmation des 5 depuis janvier. Mais, 

il suspecte que ça puisse remonter à plus loin 

 

Je suis vraiment désolée, Nicolas. Je ne l’apprécie 

pas, mais je n’aurais jamais cru ça. Je suis navrée de 

te faire du mal, mais te laisser dans l’ignorance, pire 

culpabiliser en cherchant à être correct pour rompre, 

c’est intolérable pour moi. Tu vaux mieux que ça. 

Nicolas ? Ça va ? Tu ne vas pas faire une bêtise ?  

Non, ne t’inquiète pas  

Mais je suis en rage. Moi qui m’en voulais de lui 

avoir fait ça. Ce n’est qu’une pétasse. J’ai bien fait de 

toujours refuser l’arrêt du préservatif ! Finalement je 

dois remercier mes potes aussi. Ils m’ont mis en 

garde. Je ne voulais pas les écouter. Mais mon for 

intérieur m’a soufflé de ne pas stopper les capotes. 

Heu oui… en effet 

Je comprends ta rage…  vraiment ! 
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 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

Ce mec est insensé. Plus altruiste qu’un altruiste, il met de côté sa tristesse pour s’occuper de mes 

démons. Comment fais-je pour résister à ça ? Et le pire, c’est que je commence à croire qu’il a le 

pouvoir d’éloigner ses pensées tortueuses.  

 

 

  

Je sais ma belle Éden   

Merci de ne m’avoir rien caché. Ça compte beaucoup 

pour moi. 

De rien, c’est normal. L’amitié, c’est ça non ? 

Et je sais le mal destructeur que ça fait  

Je sais, mais ne t’inquiète pas. Je n’en suis pas là. Je 

lui en veux et couperai tous les ponts avec elle dès 

demain. Mais je me considère célibataire dans 

l’instant.  

D’accord.  

Ça ne va pas ?  

T’inverse les rôles là ! Ne t’inquiète pas pour moi. 

Impossible ! Moi, j’ai la rage contre elle et demain je 

finis de récupérer le peu de mes affaires chez elle. Je 

romps tout contact.  

Mais toi tu m’inquiètes. Je pense même que cette 

histoire te touche plus que moi. Alors dis-moi 

comment tu te sens ? S’il te plaît. Qu’est ce qui trotte 

dans ta si jolie tête et va t’empêcher de bien dormir ? 

Crache le morceau ! 
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@Éden : 

 

 

 

 @Nicolas 

  
 

Les larmes coulent sur ma joue. Je ne sais plus quoi lui répondre. Chaque mot qu’il écrit raisonne 

dans tout mon être. 

 

@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

  

J’ai une nouvelle fois détruit un couple  

Mais non !!!! 

Tu es la personne qui m’a dit honnêtement les 

dérives de mon ex. 

Et mon écart de conduite c’est à moi de l’assumer, 

pas à toi. 

 

Hormis tout ce que je viens d’apprendre, j’ai 

beaucoup réfléchi à ce qui s’est passé. Et je sais que 

je me voilais la face, entre autres parce que j’étais 

fatigué et la tête dans le guidon avec le boulot. Je 

crois que je n’étais plus amoureux d’elle depuis des 

semaines. Mais je l’ai aimé  

Je sais.  

Tu sais si j’ai « fauté » avec toi c’est en partie parce 

que je ne l’aimais plus. Même si j’admets que je n’en 

avais pas conscience au moment où c’est arrivé. Par 

contre, je sais que mon cœur le savait et m’a guidé à 

toi. Ce qu’il y a entre nous est très fort et irrésistible. 

Ce soir-là je pense que nos cœurs se sont trouvés et 

liés indéfectiblement.   
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@Éden : 

 

 

Je pense ce que j’écris. Mais une boule nouée torture mon ventre et continue d’alimenter mes 

larmes. Je n’arrive pas à gérer ces émotions, ni à comprendre ma réaction. J’ai tellement de peine pour 

lui… 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

Il est fou surtout ! C’est lui qui découvre qu’il est trompé et pourtant c’est lui qui me remonte le 

moral. Mais je n’arrive pas à accepter cette utopie qu’il défend tout le temps. 

 

@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

  

Tu es infernal ! Ça n’existe pas ! Il y a une forte 

attraction physique certes… Mais c’est tout. 

L’amour sincère et partagé, c’est une vision de 

l’esprit shooté aux hormones. Ça n’existe pas. 

C’est dommage de finir une histoire comme ça, mais 

c’est une fatalité éprouvée. La fidélité est surfaite de 

nos jours. Je t’avais prévenu.  

 

Je ne le pense pas, je crois juste qu'il nous faut trouver 

la bonne personne.  

Utopiste ! 

Non, et je travaillerai chaque jour à te prouver le 

contraire. Je suis un acharné, tu sais !  

 

Tu as déjà aimé quelqu’un à te sentir capable d’abattre 

des murs pour son bonheur ? 

Oui  et c’est moi qui me suis retrouvé abattue en 

plein cœur 
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 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

  

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

  

Jamais partagé ?   

Je le croyais. Ça l’était peut-être au début... mais je n’y 

crois plus. J’ai tiré un trait sur tout ça. 

Je ne crois pas ! Sinon tu n’aurais pas enfermé ton 

cœur dans une armure en béton armé.  

Tu ne m’aides pas là  

Désolé, mais je pense que tu devrais raconter ton 

histoire pour l’exorciser. 

Aucun intérêt ! Et Tonin sait, mes proches aussi. Et je 

vois un psy… pour ce que ça vaut… 

Mais tu n’as toujours pas exorcisé tout ça. J’aimerai 

vraiment que tu me racontes  

Ce n’est pas évident à raconter par messages  

À évoquer tout court... 

 

On pourrait peut-être essayer ? À ton rythme. 

Autour d’un verre ?  

Quand tu veux, où tu veux ! 
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@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

  

L’attente est interminable, mais l’application m’informe qu’il est en train d’écrire. Je ronge mon 

sang. La patience n’est vraiment pas mon fort… 

 

 @Nicolas 

  
 

Peut-être… 

Mais toi, tu as déjà été amoureux comme tu dis, et que 

ça soit partagé ? 

Oui  

Et pourquoi alors tu n’es pas encore avec elle ? 

Il y a eu deux femmes que j’ai aimé de tout mon 

cœur et avec qui c’était partagé. Des histoires de 

plusieurs mois.  

La première j’avais 19 ans, on est resté 8 mois 

ensemble. Et puis elle a rencontré son âme sœur. 

Je croyais en notre histoire, mais elle a rompu pour 

lui. Ça a été dur à encaisser. J’ai mis du temps à 

m’en remettre, mais j’ai surmonté. Aujourd’hui 

elle est mariée avec lui, maman de 2 enfants et 

épanouie.  Je suis heureux pour elle. Aujourd’hui 

je sais que nous n’étions pas fait pour constuire 

notre vie ensemble. Et je devrais même la 

remercier parce que j’aurai pu louper mon âme 

sœur si elle ne m’avait pas quitté.  

La seconde je l’ai rencontré à 22 ans. C’était fort 

mais au bout d’un an, on était plus des amis 

colocataires, qu’un couple. On s’est respecté et 

jamais trompé. Mais ça n’avait pas de sens de 

continuer.  

Ma dernière longue histoire tu l’as connais. Je n’ai 

jamais cru que je finirai ma vie avec Julie, mais je 

l’ai aimé. C’est nul ce qu’elle a fait. J’aurai préféré 

qu’elle me quitte sans état d’âme. Je comprends 

aujourd’hui que cette histoire n’était pas un amour  

partagé.  
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D’accord, l’attente valait la peine de me morfondre. Mais je n’en attendais pas autant. Il se confie à 

moi comme si c’était naturel. Je sens qu’il est sincère et ne me cache rien. Il donne tout, de manière 

brute, sans enjoliver ou masquer. Je me sens petite à côté de tant de confiance de sa part. 

 

@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

  

Je ne sais pas quoi te dire… 

Dis-moi que tu vas vraiment réfléchir à l’idée de ce 

verre pour me raconter ton histoire ?   

Peut-être… sur un toit ? 

Evidemment ! Je n’envisageais pas d’autre endroit 

pour nous  

D’accord. Laisse-moi le temps de m’y préparer. Ça 

fait longtemps que je n’ai pas évoqué tout ça. Et en ce 

moment je dois rester concentrée. 

Et je ne peux pas te promettre d’arriver à en parler, ni 

de tout te livrer… 

Je sais, je comprends.  Quand tu veux.  

Mais ne t’emballes pas. Au contraire, tu vas vite 

comprendre que je n'ai aucune bonne chose à 

t'apporter, toi qui sembles chercher le grand amour... 

Je ne le cherche pas, je laisse voir venir.  

Je ne ferme pas mon cœur à toutes les possibilités, 

c’est tout.  
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@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

  

  

Tu risques d’attendre l’éternité… 

Enfin bref, la photo de tout à l’heure, tu as composé 

alors ? 

Ouiiiiiiiiiiii  

C’est cool, contente pour toi. C’est pour un de tes 

projets ? 

Non pas forcément. C’est venu comme ça ce soir en 

pensant à toi et nos discussions de ces derniers jours. 

Moi ?  

Oui je t’ai dit, tu es ma muse ces jours-ci.  

Ça me remue beaucoup ce qui se passe entre nous et 

surtout ton blocage sur l’infidélité et l’amour vrai qui 

n’existe pas selon toi. 

… 
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 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 
 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

Je laisse volontairement planer le doute sur ma réponse. J’aime beaucoup quand il signifie qu’il est 

pour moi, à moi ! « Mon infernal », « MON horripilant ». Mais je ne lui dirai jamais. Il en profiterait 

pour casser définitivement mes protections émotionnelles. Et je n’arrive pas à l’intégrer moi-même. La 

peur… 

 

 @Nicolas 

  
 

  

J’ai composé toute la musique et la mélodie en 

quelques heures. J’ai encore quelques corrections à 

apporter sur les paroles. Mais elle vient si 

naturellement cette chanson que je ne doute pas de 

la finir d’ici demain.  

Elle raconte combien trouver la confiance est 

précieux, et combien il est difficile de la redonner 

si elle a été lâchement trahie. 

Mais aussi de combien il est difficile d’apprivoiser 

une âme déchirée et trahie. Mais que si l’amour 

sincère est là et l’envie véritable d’aider cette 

personne à s’ouvrir au monde de nouveau, tout est 

possible. 

 

Rappelle-toi : 

"Le meilleur moyen de réaliser l’impossible est de 

croire que c’est possible."  

Alice au pays des merveilles 

 
" Soyons réalistes, exigeons l’impossible. "  

Che Guevara 

 
 

 flattée que de t’avoir inspiré une chanson, mais 

quand même tu es infernal ! 

TON infernal   

Je la finirai sûrement demain. Je l’enregistrerai et te 

l’enverrai si tu veux l’écouter. Ton avis m’intéresse. 

Si tu veux  

J’espère te la faire écouter en ma présence alors  
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@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

 

 @Nicolas 

  
 

@Éden : 

 

Peut-être… mais laisse-moi plusieurs jours s’il te 

plaît. Tu perturbes ma concentration et c’est mauvais 

pour moi et ma sécurité. 

Je crois que je ne vais pas tarder à m’endormir. Je vais 

te laisser. Ça va aller toi ? 

Oui, je t’ai promis de respecter ton besoin d’espace

 Prends soin de toi. Pas de folies inconsidérées 

qui te mettraient en danger d’accord ? 

 Et ne t’inquiète pas pour moi. Je vais bien. Va te 

coucher sereine.  

Merci. T’inquiète, je suis toujours prudente. 

Et je suis déjà couchée... sur mon toit.  

Bonne nuit pot de colle 

Bonne nuit ma belle Éden  

RHAaaaaaaaa personne ne m'appelle comme ça 

Maintenant si  

Bisous de ton pot de colle  

Rectification : pot de colle super horripilant !!!! 
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@Nicolas 

 
 

@Éden : 

 
 

Je suis dingue ! Il me rend dingue ! Je tire la langue à mon téléphone et je suis sûre qu’il s’en doute 

et en rit. Cette conversation m’a bouleversée autant par la tristesse de ce que j’ai appris à Nicolas, que 

par son attitude de superman. Il est si prévenant avec moi que ça finit par me toucher au plus haut 

point. Je me sens bizarre. C’est comme si tout mon stress, toutes mes angoisses et toute ma peur 

s’évaporent peu à peu. Je m’endors étrangement sereine. 

 

Les jours suivants nous continuons à échanger chaque soir quelques messages. Il n’aborde plus le 

sujet de mon passé amoureux. Il ne me demande plus pour m’appeler ou prendre ce verre. Et 

j’apprécie. On apprend à connaître nos goûts. 

 

Le mercredi, je prends un goûter avec Marie et on se balade en centre-ville. J’adore vraiment cette 

nana. Elle est simple, énergique, franche. Elle me rassure sur les intentions de Nico et m’en dit plus 

sur lui et son passé. Elle me confirme d’ailleurs qu’il n’a pas mâché ses mots avec Julie. J’ai bien du 

mal à cacher ma joie de le voir faire les choses dans les règles ; enfin, les règles pour moi, le respect de 

l’autre en lui parlant en face. Ça semble être sa mentalité aussi. Plus le temps passe, plus je nous 

trouve similaire. Ça m’effraie toujours ; au fond de moi ça me rassure aussi. 

 

Je passe la semaine à peser le pour et contre : raconter tout mon passé amoureux à Nicolas ou pas ? 

Je me rends compte que je suis totalement accro à ce beau gosse charmeur et horripilant. Le pire, c’est 

qu’il adore que je l’appelle « mon pot de colle horripilant », ne se prive pas de me dire par des « c’est 

tout moi et rien que pour toi ». Et j’adore ça. Mais ne lui dites pas où je vous étrangle ! 

Depuis ces révélations sur Julie et sa rupture officielle, l’atmosphère entre nous s’est allégée. Je 

crois que j’admets plus son écart envers elle comme un acte de recherche d’une tendresse qu’elle ne 

lui donnait plus. Ça n’excuse en rien, mais l’attitude de cette fille envers lui est tellement abjecte pour 

moi, que je m’adoucis face à Nicolas. 

Bon d’accord, je suis complètement fondue… 

Il y a quelques jours, il m’a envoyé sa chanson. J’ai chialé comme une madeleine. Mais je me suis 

bien gardée de lui dire. Il a l’art et la manière de toucher mon cœur. Peu à peu j’ai envie de croire à sa 

sincérité, mais il ne me dit pas clairement qu’il est amoureux de moi. Jamais d’ailleurs. Pas depuis ce 

deuxième dîner « prout-prout » épique. Ces mots restent affectueux, peut-être prudent. Je ne peux pas 

lui en vouloir, vu comment je le traite depuis des semaines. Mais j’ai tellement peur qu’il me fuit, 

quand il saura tout de mes conneries suite à mes déboires sentimentaux, que je panique à l’idée que 

son amour pour moi ne soit plus qu’une tendresse amicale.  

Je reste donc prudente et j’attends de voir. 

 

Ouiiiiiiiiii  

Bisous de ton pot de colle horripilant  

Bonne nuit ma belle Éden  
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Ça fait une semaine qu’on s’est vu. J’ai eu beaucoup trop de choses en tête pour gérer de le revoir 

en même temps. J’ai accepté deux fois qu’on se parle au téléphone. Mais c’est trop étrange, je ne suis 

pas du tout à l’aise. Et il l’a bien senti. Ces appels ont à peine duré une heure, où j’ai dû parler moins 

de quinze minutes au final.  

Dans la journée de vendredi, je choisis donc de l’inviter par message pour samedi à vingt heures. Je 

ne lui dis pas du tout que le toit choisi est celui de mon immeuble. Je veux le tester d’abord. Vérifier 

que je ne place pas mal ma confiance. S’il décide de se barrer après mes révélations, les choses seront 

restées acceptables. Peut-être pas pour mon cœur, certes, mais j’aurai limité la casse en termes 

d’identification.  

Tu aimes te leurrer ma petite ! 

 

 


