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9 -  Nicolas – Continuer le contact à tout prix 

 
Après ces quelques messages fantastiques, bien qu’un peu houleux, je suis resté un moment sur 

mon petit nuage. Elle ne m’a pas supprimé. Elle a même consenti à me répondre. Certes, elle a mis fin 

à la discussion mais pas brutalement. Un « bonne fin de journée », c’est toujours mieux qu’un 

« adieu » ou « on ne se reverra pas ». Je progresse ! Et je suis extatique. Mon sang boue d’excitation ! 

Je me suis plongée dans le sport pour le reste de la journée, un besoin d’évacuer ma frustration et mon 

trop plein d’énergie. 

J’ai passé la soirée avec des amis autour de bonnes bières et jeux vidéo. Ça fait un bien fou de se 

retrouver et de voir le monde des possibles s’ouvrir à soi. 

 

Dimanche fût dur à supporter. Je n’ai pas osé contacter Éden. Ma mère me dirait qu’on ne dérange 

pas les gens qu’on connaît peu un jour de repos. Aucune idée si ça gênerait la demoiselle, mais je ne 

veux pas qu’elle se sente oppressée. Alors je prends mon mal en patience. Chose assez inédite… 

Cette fille me fait découvrir des parts de moi-même que seul mes meilleurs potes m’ont toujours 

dit. Ils me considèrent comme le mec le plus patient du monde, doublé d’un énergumène surexcité 

quand il s’agit de faire une surprise. Et Éden me révèle à moi-même. Je serai patient. Je suis prêt à 

grappiller des micro-moments si ça me permet de lui faire gagner un peu plus de confiance en elle et 

en moi. 

Je ne l’ai vu que deux fois, c’est vrai que c’est peu. Certains diraient sûrement que c’est rien, que je 

suis un grand rêveur. Je m’en fous ! Éden occupe toutes mes pensées, toutes les cellules de mon corps, 

toutes les secondes de ma vie. Elle est celle qui a pris possession de mes émotions. J’ai cette 

impression unique de savoir qui elle est, comment la rendre heureuse, comment l’aider à vivre 

heureuse. Je suis même prêt à ne pas espérer plus qu’une amitié, si je la vois enfin s’ouvrir aux autres 

et à l’amour. Croquer la vie à pleines dents, en somme. Écouter son cœur et ne plus régir toute sa vie 

au millimètre près. 

Alors dimanche j’ai mis en sourdine mon impatience (oui parce qu’au fond de moi je ne crois 

absolument pas à ma légendaire patience). Résigné à laisser mon petit chat tranquille, il m’a fallu 

m’occuper l’esprit… tout en avançant sur mon idée de poursuivre la communication. Alors j’ai 

épluché le net et mes livres de poésies. Mon idée ? Inventorier des citations célèbres sur l’amour 

sincère. J’ai fini par composer, apaisé un peu, et m’endormir dans mon studio. 

  

Le lendemain matin, je me rends à deux rendez-vous professionnels pour de nouveaux projets 

musicaux qui se profilent. Enthousiaste, j’ai eu des idées qui ont plu. Je me sens revigorer. Cette pause 

dans ma carrière avec JAHO prend enfin une tournure qui me plaît. 

J’ai l’intention d’utiliser le reste de ma journée à avancer avec Éden, et pourquoi pas composer un 

truc qui déchire pour l’un de ces projets. Mon petit chat des toits ne m’a pas virée de son compte 

d’amis Facebook, alors j’ai espoir qu’elle n’est peut-être pas si fâchée que ça. Et oui j’ai vérifié à peu 

près toutes les heures depuis notre conversation. Pathétique, je sais… Mais empli d’espoir ! Et je me 

dis qu’au pire, je l’intrigue assez pour avoir gagné un sursis d’attention de sa part. 

 

Je décide de trouver un nouveau toit. Je prends tout mon nécessaire : ma guitare, mes notes emplies 

de citations, mes enregistreurs et mon cahier de compo. Je file chez Luc, le second guitariste de mon 

groupe. Enfin non, pour être exact, je me rends tout en haut de son immeuble : 6 étages donnant sur un 

parc avec un petit étang. J’ai pas mal tergiversé sur cette façon de voir le monde d’en haut et de le 

découvrir en explorant les toits. Je ne sais pas comment cette nana en est venue à faire ça. Mais je 

compte bien le découvrir, et surtout essayer de vivre ces explorations avec elle. C’est une nouvelle 
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vision de la ville et la vie pour moi. J’ai conscience que ça a le goût de nouveauté excitante, mais je le 

vois avant tout comme un truc unique entre elle et moi. J’ai bien l’intention de le développer et lui 

montrer que je sais être audacieux. Je veux la surprendre dans son univers. 

Je m’installe avec un soda, mes notes et ma gratte. Presque 48h à me retenir, je n’en peux plus. Je 

dois lui parler. Je décide d’oublier les convenances de salutations et faire une entrée fracassante, 

espérant qu’elle ne sera pas assez occupée pour me répondre. 

 

@Nicolas : 

 

 

Mes mains sont moites. Un truc de fou ! Je flippe totalement. Va-t-elle me répondre ? 

J’attends. Et clairement ce n’est pas la patience qui me caractérise en l’instant. Je n’arrive même 

pas à accorder ma guitare. Mon attention est concentrée sur une seule chose. 

— Putain de téléphone ! Sonne ! 

Et il m’entend ! Je fais un bon, surexcité. C’est elle. Elle m’envoie une photo incroyable. Une vue 

du ciel. Le bleu est intense. On s’y noierait. Je crois que c’est une photo en live. Enfin, je veux le 

croire. Mais Éden, bien qu’elle cherche à le cacher, est une femme spontanée avec une certaine 

impulsivité. J’en suis sûr. Elle vient de prendre cette photo pour me l’envoyer. 

Un message s’ensuit : je rêve ! 

 

 @Éden : 

  
 

Je jubile autant d’avoir un retour, mais qu’elle me cite du Bob ! 

Merci Antonin pour les conseils sur l’écriture ! Cette fille a de la ressource. Je pensais que si elle se 

prenait au jeu elle me citerait un auteur de littérature ou un grand homme de l’histoire. Non, elle a 

choisi un musicien, et un immense auteur-compositeur. 

Et cette citation est magique. Tu vas vivre ma belle Éden. Et je compte bien y participer ! 

Sa photo m’intrigue. Ce ciel est étrangement vide de tout : pas d’oiseaux, de bout de murs, de fils 

électriques. Elle doit être sur un toit extrêmement haut. Je réfléchirai à ça plus tard. Chercher à la 

situer, la mettre à mal. Je dois préserver son sentiment de sécurité si je veux gagner sa confiance.  

Alors je consulte mes notes pour répondre. Ma pauvre guitare est totalement abandonnée à son sort. 

Je suis extatique une nouvelle fois. Seule Éden compte. 

 

 

 

"Pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute 

façon, on n’en sortira pas vivant ? " 

Bob Marley 

[photo de la vue que j’ai du haut de cet immeuble 

donnant sur le parc] 

 

"L’amour, c’est l’absolu, c'est l'infini. La vie, c’est le 

relatif et le limité. De là viennent tous les secrets et 

profonds déchirements de l’homme quand l’amour 

s’introduit dans la vie. Elle n’est pas assez grande 

pour le contenir" 

Victor Hugo « Moi, l'amour, la femme » 
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@Nicolas : 

 

 

Je patiente cette fois très peu de temps. Une nouvelle photo montrant la ville vue du ciel, de très 

haut. Méga haut même ! Elle est forcément dans un avion. Je ne vois pas autre chose. Le sourire qui 

me barre le visage me fait découvrir des zygomatiques dont je n’avais pas conscience. Cette femme est 

un vrai mystère. Elle me surprend chaque fois un peu plus. 

 

 @Éden : 

  
 

Je souris. Je vais peut-être enfin en savoir plus sur elle. Il y a tellement de choses en 3 phrases. Je 

décide d’entamer la discussion tout en continuant de distiller mes citations. 

 

@Nicolas : 

 

 

 @Éden : 

  

…vivre dans le ciel plutôt... 

 

Ni espoir, ni amour. Je ne suis pas faite pour ça.  

 

"Ben tu vois / Même moi / J'ai craqué / J'ai glissé / 

Quelquefois / Qu'est-ce tu crois? / Que je suis en 

bois? / Que ces pisseuses / Aguicheuses / Me 

laissent froid? / Même moi / Qu’est-ce tu crois? / 

Que je suis un ange? / Que ça me démange / Pas un 

peu? / Déteste-moi / Mon amour / J'aimerai ça / Pas 

toujours / Mais un peu " 

Renaud « Me jette pas » 

Ça ? Le ciel ? À moins d’être une taupe  ou un 

mineur, il y a peu de chance que tu en sois privée. 

 

Et je suis d’accord : sans passion on ne vit pas 

vraiment. Sans musique, je ne vis pas. 

Sans amour, non plus… Et toi non plus, c’est 

certain ! 

"Vivre sans amour, c’est vivre sans espoir : puisque 

l’amour est le seul fondement de toute espérance. " 

Esther Jonhson 

Je ne vis pas sans ça. Et ma plus grande peur serait de 

perdre ça. Personne ne se mettra plus en travers de ma 

passion.  

" Vivre pleinement, c’est balayer ses peurs et ses 

angoisses du revers de la main. " 

Charles-Joseph de Ligne  « Lettres et pensées » 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/103077
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/103077
http://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/afi-16
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Sérieux ! Elle est incroyable ! Agaçante et têtue ! Il n’y a que l’infidélité dans sa conception de 

l’amour. Je ne démordrai pas. Je peux être plus entêté qu’elle et je la ferai changer d’avis. Je décide de 

répondre un coup double et la provoquer un peu.  

 

@Nicolas : 

 
 

 @Éden : 

  
 

Elle a un dictionnaire de citations sous la main ou quoi ? J’ai passé des heures à répertorier celles 

que j’ai là. Et une grosse partie vient de notes étudiées depuis quelques mois pour écrire des paroles de 

chanson.  

En plus elle élude complètement cette histoire de passion du ciel. Elle repart dans ses 

retranchements habituels. Mon ventre se noue. Je suis content qu’elle discute, mais je sens qu’elle se 

referme dans ces derniers mots. Hors de question que je la laisse me glisser encore entre les doigts. 

Heureusement, sur ce toit, je capte à merveille le wi-fi de mon pote et réussi à trouver rapidement 

une nouvelle citation adapté à ce que je veux dire à Éden. 

 

@Nicolas : 

 

" L’impossible ne semble pas exister en amour, seul 

existe des possibles quand nous avons traversé nos 

peurs et nos résistances, ou renoncer à des 

projections erronées sur l’autre." 

Jacques Salomé 

 

Ne dit-on pas que l’amour donne des ailes ? ça te 

permettrait de supprimer cette peur qu’on te retire 

ton ciel.  

 

 

 

 

C’est bien ce que je te dis : l’amour, le vrai, celui que 

tu sous-entends, est impossible. Ça n’existe pas. 

 

"Qu’est-ce que le véritable amour, si ce n’est une 

chimère, un mensonge ou une illusion ? " 

Jean-Jacques Rousseau 

Tu es un oiseau ? Je n’ai pas le souvenir d’un bec, 

mais de lèvres succulentes.  

 

"Il n’y a plus assez de musique dans son cœur pour 

faire danser sa vie. " 

R. Guediguian « Marius et Jeannette » 

 

"Quand on aime, la fidélité n’est guère difficile. " 

Henry de Montherlant 
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Je sais ! Je suis un petit sournois là. Mais ce n’est qu’à de fin utile : l’aider à voir la vie avec de 

nouveaux yeux, comme elle l’a fait avec moi pour ces vues du ciel. 

 

 @Éden : 

  

 

Je souris ne boudant pas mon plaisir. Cette nana aime la musique. Bon ce n’est pas ma came ce 

genre de chanteuse, mais je ne peux nier le talent. Et si Éden aime, alors je suis prêt à me faire toute la 

discographie de Lara !  

Je trace deux cœurs enlacés sur mon carnet et lui envoi la photo de mon dessin. 

 

@Nicolas : 

 

 

C’était impulsif. Mon cœur a parlé sans interférence de mon cerveau. À peine ai-je appuyé sur 

« envoyer » que l’angoisse m’étreint. Éden est capable de couper court à la conversation. C’est tout à 

fait le genre de mièvreries qui l’a amenée à me rejeter systématiquement au dîner. J’ai un gros nœud 

dans la gorge. 

Un énorme soupire s’échappe de ma bouche quand j’entends la sonnerie libératrice de ma 

messagerie. Au moins elle répond. Même si la photo parle d’elle-même : le pouce d’Éden dirigé vers 

le bas. Je distingue un mur d’acier gris en fond. Rien d’autre. Un autre message suit. 

  

  

  

Lâche prise ! Je serais toujours là pour t’empêcher de 

tomber. 

 

" Il n’y a rien d’impossible quand on s’aime. " 

G. Sand 

 

 

 

C’est bien ce que je te dis : aimer comme tu le 

suggères n’est pas humain. C’est impossible. Et 

crois-moi, personne ne me prendra mon ciel. Plutôt 

en crever ! 

 

" T’arrives on ne sait jamais quand 

Tu repars on ne sait jamais où (…) 

Comme à un rocher / Comme à un pêcher 

Je suis accrochée à toi / Je suis fatiguée 

Je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse 

quand ils sont là " 

Serge Lama version Lara Fabian « Je suis malade » 
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 @Éden : 

  

 

Mes doigts se crispent sur l’écran. Elle commence à m’agacer avec son idée fixe sur l’infidélité. 

Même si je suis très intrigué qu’elle me cite autant de paroles de chansons, j’aurai préféré « Bonnie 

and Clyde » ou « je suis venu te dire que je m’en vais ». Toute autre chanson qui ne parle pas 

d’infidélité. 

 

@Nicolas : 

 

  

 @Éden : 

  

 

@Nicolas : 

 

 

  

  

Je le sais. Je te crois. Mais j’en comprends que ça n’a 

pas été le cas des hommes qui t’ont pris ton cœur au 

cours de ton existence. Et c’est bien triste. Mais 

j’aime les défis et je te prouverai que je suis sincère 

et fidèle en amour, comme en amitié.  

 

"Soyons réalistes, exigeons l’impossible." 

Che Guevara 

 

 

 

 

 

Je suis toujours entière et sincère.  

 

"Ce rêve impossible : que tous ceux qui se sont aimés 

n’aient jamais à se quitter." 

Georges Dor 

L’amour ne se résume pas à l’infidélité. Tu restreins 

l’amour à ceux qui n’aiment pas sincèrement. Et je 

suis vraiment triste de comprendre que tu n’as jamais 

connu un amour véritable et sincère. 

 

" Le meilleur moyen de réaliser l’impossible est de 

croire que c’est possible. " 

Alice au pays des merveilles 
 

 

 

 

" La femme des uns sous le corps des autres, 

A des soupirs de voluptés, 

On s’en fout quand c’est pas la nôtre, 

Mais celles des autres 

D'abord on se dit vous et puis on se dit tout, 

On s’envoie un verre, on s’envoie en l’air" 

Serge Gainsbourg « La femme des uns sous le corps 

des autres » 
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 @Éden : 

  

 

@Nicolas : 

 
 

 @Éden : 

  

 

@Nicolas : 

[ 

 

J’illustre mes propos avec une photo de ma guitare et mes feuilles et mon carnet en vrac sur mes 

genoux. 

 

 

 

Ma journée RDV est finie. Et ne crois pas que je ne 

bosse pas là ! 

Tu es usant… 

Tu n’as pas un boulot qui t’attend ? des amis ? des 

occupations autres ? 

Ta tête de mule ne veut pas. Mais ton corps et ton 

cœur en ont décidé autrement. Que tu le veuilles 

ou non ! Que tu l’admettes ou non ! 

Je te l’ai dit. C’est une promesse. Quels que soient 

tes sentiments pour moi, je ne te laisserai jamais 

tombé. Je ne te lâcherai pas. Je te prouverai que 

l’amour est beau et indispensable pour vivre 

pleinement. Je ne veux que ton bonheur. Et ça 

passe par accepter de t’attacher à un nouvel 

homme. Même si ce n’est qu’une amitié. 

 

 

" Si quelqu’un veut sérieusement faire partie de ta 

vie, il fera sérieusement l’impossible pour y être. "  

Paulo Coelho 

 

 

 

Pourquoi ? 

Pourquoi tu ne lâches pas l’affaire ? 

Je ne suis pas amoureuse de toi. Je ne tomberai plus 

dans ce piège. Et je ne veux pas d’hommes dans ma 

vie sur ce plan-là. Ni d’amis comme tu l’entends. 

Ma vie me convient qu’elle est. 

 

"La vie est trop courte pour la gaspiller à poursuivre 

un amour impossible." 

HF Amiel 
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@Nicolas : 

 

 

 @Éden : 

  
 

Cette fois la ville est miniature sur sa photo. Elle est clairement à plusieurs centaines de mètres 

dans les airs. Et je ne distingue aucune trace qui suggérerait une prise à travers une vitre. Elle a 

clairement pris cette photo porte ouverte, si elle est bien dans un avion… 

 

@Nicolas : 

 
 

Cette vue lointaine… Elle était dans un avion ? Elle fait quoi ? De la voltige aérienne ?  

Non mieux ! Du parachutisme ? 

Je jubile à cette idée. Ça lui correspondrait tout à fait. Je reste convaincu qu’elle est une sportive de 

haut niveau. Et Antonin ne m’a pas détourné de mon conviction. Pourquoi je ne vérifie pas sur le net ? 

Le mystère ! L’excitation de la découverte avec elle ? C’est tellement grisant de chercher des indices 

aussi ! Mais, surtout ma volonté, c’est qu’elle se livre d’elle-même, seul acte qui prouvera qu’elle 

m’accorde un peu de confiance. Alors je patienterai jusqu’à son aveu. 

 

Mon excitation se transforme en anxiété quand je vois les minutes défiler. Pas de message. J’espère 

que j’ai raison sur son activité et que c’est ce qui explique le temps de réponse. Mais est-ce que son 

« plus le temps de papoter » était sa manière de clore définitivement la discussion ? Est-ce que je ne 

l’aurai pas braquée de trop avec cette joute verbale par citations sur mes convictions qu’un être qui 

aime sincèrement fera tout pour l’être aimé ? 

 

Ma tête va exploser. Je m’auto-flagelle sans trouver de réponses. Au bout de vingt minutes, je 

reprends ma guitare sur moi. J’hésite. Lui renvoyer un message risque de la braquer encore plus. Si 

elle est contrariée, elle est capable de me supprimer de ses contacts et clore à jamais mon moyen de 

communication avec elle. Et ça je ne pourrais pas le supporter. Je respire à fond et me raisonne.  

Je joue quelques morceaux sans vraiment réfléchir. Me laisser porter par la musique, mes doigts 

choisissent instinctivement les mélodies. 

Je finis par me résigner, observant la vue en silence. Et j’en fais un bond magistral quand mon 

téléphone se réveille quarante-cinq minutes après mon dernier message. Je pousse un gémissement. 

Un mélange de soulagement et d’angoisse. J’ouvre. Et je suis stupéfait. Un smiley clin d’œil. Au 

moins il sourit. Elle n’est peut-être pas contrariée. Enfin… pas au point de couper court à toute 

discussion. Je souris et j’attends un peu. Finalement on progresse, même si elle ne semble pas vouloir 

répondre à mes questions. Je ne dois pas l’oppresser. 

 

  

Wouah ! Magnifique ! Mais t'es ou ? Tu fais quoi ? Tu 

voles ?  

 

Non, pas besoin de dico. Je suis un puits de science sur 

le sujet. 

Désolée, plus le temps de papoter, le ciel m’attend. 

 

[photo dans les nuages, vue sur la terre toute petite] 

Mais toi ? Tu bosses avec le dictionnaire des citations 

littéraires de toutes époques et des chansons sur 

l’infidélité et l’amour triste ? 
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 @Éden : 

  
 

@Nicolas : 

 

 

 @Éden : 

  
 

@Nicolas : 

 
 

 @Éden : 

  

 

@Nicolas : 

 
 

 @Éden : 

  
 

Je souris comme un bêta. Ses réponses sont tellement elle, tellement nous. Je parle, lui dit ce que je 

vois en elle. Elle boude et fait des mimiques contrariées pour toute réponse parce qu’elle sait que j’ai 

 

Pas besoin de prendre des risques physiques pour 

ressentir de l’adrénaline.  J’aime prendre des 

risques, et je pense lâcher prise des milliards de fois 

plus que toi. Mais avant tout, moi, je prends surtout 

des risques émotionnels. Écouter son cœur et lâcher 

prise c’est la meilleure sensation de vie ! La 

confiance c’est primordial. 

Du genre ? Je ne t’imagine pas du tout en mode 

adrénaline à part sur scène ou dans un manège à 

sensations. Même si désormais tu montes sur les toits, 

tu n’es pas du style à prendre beaucoup de risques. 

 
 

J’en ai aussi même plusieurs  

Peut-être mais moi, j’ai mon moyen. Très loin de ton 

idée fixe sur d’amour. 

Et puis, qui te dit que je ne le partage pas ? 

Et toi ? Tes moyens ? 

Ouais ça je suis d’accord… L’adrénaline s’est le 

booster ! Mais il y a tellement de moyen de la trouver, 

dont l’amour (au sens émotionnel j’entends) et c’est 

encore mieux quand elle est vécue de manière 

partagée. 

L’adrénaline ! Ma vie, mon univers. Pas besoin d’un 

pseudo-amour ! 
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raison. Elle peut dire ce qu’elle veut : nous avons notre propre manière de communiquer, rien qu’à 

nous. Même par messages écrits nous fonctionnons ainsi. Et constater cela, même si la conversation 

est tendue, ça me réchauffe le cœur au point de me conforter dans mon idée de ne pas lâcher l’affaire.  

 

@Nicolas : 

 
 

OK j’y vais fort là. Mais je suis ainsi. Je ne démordrais qu’on est fait pour être ensemble. Je ne 

céderais pas sur l’idée que les émotions sont ce qui rend la vie belle. 

 

 @Éden : 

  
 

@Nicolas : 

 

 

 @Éden : 

  
 

Aïe ! J’ai trop forcé. Elle est ultra susceptible dès que j’aborde son rapport aux émotions, à son 

cœur, à ses sentiments. Elle s’enferme vraiment dans un bunker se limitant à son cercle connu. Elle ne 

doit pas sortir des masses si c’est ça. Je vais encore ramer pour la calmer. Mais je ne laisserai jamais  

tombé. Je sais que j’ai du mal à calmer les chevaux. Je suis un peu trop cash sur le sujet pour elle. 

Mais je me dis aussi que si elle a des sentiments pour moi, c’est pour celui que je suis au fond de moi. 

Je peux essayer d’être plus subtil, mais pas moins sincère, ça c’est sûr ! 

 

@Nicolas : 

 

 

 Et toi tu es à la fois le juge et le bourreau. Sympa 

la sentence ! Condamnée à mort, direct, sans même 

rien savoir de ma vie. Super ouverture d'esprit ! 

Laisse-moi tranquille maintenant !!!! 

Tu as l’esprit hyper fermé ! C’est impressionnant. Je ne 

me suis jamais confronté à un tel mur émotionnel.   

 

Tu vois, je reste persuadé qu’on est fait pour 

s’équilibrer. Toi des risques physiques, moi 

émotionnels. On trouve le juste milieu, et il y a aura 

toujours cette adrénaline qui booste tout en la 

partageant agréablement dans notre vie.  

Tu forces l’idée là ! Je ne te condamne pas à mort 

Éden. Je suis juste triste de te voir te fermer à tout 

nouveau sentiment pour d’autres personnes que ton 

entourage proche et éprouvé.  

Je ne faisais qu’un constat. Bien sûr c’est ta vie, tu 

fais tes propres choix et vis comme tu veux.  
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 @Éden : 

  

 

@Nicolas : 

 
 

 @Éden : 

  

 

@Nicolas : 

 

 

 @Éden : 

  
 

@Nicolas : 

 

 

  

Justement ! C’est bien ce que je fais. Sauf qu’il y a un 

empêcheur de tourner en rond qui me pose plein de 

questions et n’en apprécie pas mes réponses.  

Pourquoi toutes ces questions et photos ? 

Surtout si tu ne veux pas admettre que je ne changerai 

pas mes convictions pour tes beaux yeux ! Tu perds 

ton temps et me fait perdre le mien. 

 

Tu ne le penses pas. Je le sais et tu ne me convaincras 

pas du contraire. J’admets tes réponses mais ne les 

comprends pas. Je veux juste comprendre, savoir ce 

qui t’a amenée à être aussi fermée à l’amour et tout 

nouveau contact amical dans ta vie.  

Amical ? Laisse-moi rire !  

Justement j’adore ton rire. Et je ne veux que 

l’entendre, toujours plus ! 

Je veux juste comprendre tes raisons et te montrer ma 

vision de la vie.  

Mais pourquoi veux-tu me comprendre ? C’est quoi 

cette lubie ? Je ne souhaite pas de nouvel ami ou 

pire… « petit-ami » c’est hors de question ! 

Je n’ai rien à t’apporter. Et oublie le plan cul ! 

 

Si déjà tu acceptais que je puisse être vraiment 

sincère avec toi et ne penses qu’à ton bonheur, ça 

serait mon plus beau cadeau ! 

Ce n’est pas une lubie, ni une entourloupe pour un 

plan cul, je tiens à toi ! Pour la battante que tu es. 

Pour la tendresse et la générosité qui émane de toi. 

Comment peux-tu être aussi sûre que tu n’as rien à 

m’apporter ?  
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 @Éden : 

  

 

@Nicolas : 

 
 

Il faut vraiment que je trouve un moyen de percer sa carapace, qu’elle se livre un peu plus. Je 

ressasse la discussion avec Antonin pour chercher une piste. « Et bien, si tu lui parles comme ça, et 

que tu te livres à elle, il est fort possible que tu atteignes sa raison. ». Mais oui ! Aborder Éden sous un 

autre angle ! Lui soutirer des informations banales sur elle en lui donnant plus de moi. Autres que 

l’image médiatique qu’elle a. Des petites choses qui peuvent sembler sans importance mais qui lui 

montreront le vrai Nicolas du quotidien. Des petites clés qui me permettront de mieux la connaître. Et 

qui, peut-être, me mèneront à son cœur. Mon premier objectif : obtenir un moment en face à face avec 

elle de son plein gré. J’en rêve ! Ce n’est clairement pas gagner. Alors je vais commencer par lui 

laisser de l’espace, qu’elle ne croit pas que je veux m’imposer de force dans sa vie. Ça va être dur de 

ne pas lui écrire au moins une journée, peut être deux, mais je crois que c’est la bonne façon de 

l’apprivoiser.  

 

 

Parce que je ne suis qu’une destructrice et une 

pétasse. Je te l’ai déjà dit !! Mais il semble que quoi 

que je dise tu ne l’imprimes pas.  

Bon sérieusement maintenant tu me lâches. J’ai une 

tonne de boulot et je dois rester concentrer. Tout le 

monde n’a pas une vie de saltimbanques… 

 

Tu n’es rien de tout ça !!! Je te l’ai déjà dit aussi. 

Va falloir qu’on travaille notre écoute de l’autre 

. J’ai l’impression de faire un remake 

d’Independance Day lol 

Tout ce que je te dis sur toi, je le pense 

sincèrement. Tu es une belle âme, malmenée par la 

vie, qui mérite que je lui montre que l’amour et 

l’amitié peuvent apporter de belles choses dans ta 

vie. 

Je te laisse pour aujourd’hui. Mais je ne 

t’abandonne pas à ton sort. 

Prends soin de toi. Bon courage.  

  


