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Auteur Message

CastelOrAzur

Inscrit le: 01 Juin 2006
Localisation: Belgique / Arles

Posté le: Ven Mar 09, 2007 1:10 pm    Sujet du message: [RP] Soupirs

Cast restait immobile, le front collé contre la vitre de la façade de la Gnole. Tout tordu, assis sur son tabouret, il
attendait… 
Comme tous les soirs, il attendait… 

Cette attente semblait plus longue tous les jours. Mait paraissait passer de plus en plus de temps à son travail,
au bureau des avocats. De plus, cette dernière se faisait chaque jour un peu plus distante vis à vis de Cast. Et
apparemment, il était le seul envers qui elle s’éloignait… 

En effet, son sourire et son charme attiraient toutes les convoitises, sans que jamais Cast n’y fit attention. Mais
depuis peu, il sentait un changement… 

Chaque départ de la Gnole était comme une fête pour Mait, qui partait arborant un discret sourire aux lèvres, ses
deux yeux pétillaient de joie et d’excitation… 
Mais aujourd’hui, c’était différent. Quelque chose avait fait de cette journée un jour spécial, Cast le sentait… 
Encore plus élégante que d’habitude, Mait avait quitté la Gnole avec une mine grave, comme s’il devait se passer
un événement aujourd’hui mêrme… 

La nuit ne tarderait plus à tomber maintenant, et toujours pas de trace de sa… « fiancée »… 

Soudain, on frappa à la porte…un messager…sa missive était destinée à Cast…
_________________

Dernière édition par CastelOrAzur le Ven Mar 09, 2007 1:35 pm; édité 1 fois

Revenir en haut    

maitwess

Inscrit le: 12 Juil 2005
Localisation: Arles

Posté le: Ven Mar 09, 2007 1:29 pm    Sujet du message:  

Un homme descendit de cheval, il sentait la bière à plein nez et avait sans doute, pour satisfaire sa soif, accepté de
faire le messager pour se payer quelques chopines. 
Il regarda l'enseigne, compara avec le papier que lui avait remis la dame, hocha la tête et entra. 

Je cherche le Sieur CastelOrAzur, j'ai une missive pour lui. 
Où est cet homme ? Je n'ai pas que ça... 

Il fut interrompu par Cast qui lui fit signe sombrement. L'homme mit la lettre roulée dans la main du tenancier
et sortit sans même fermer la porte. 

Citation:

Mon cher Cast, 

je n'ai pu te donner cette missive ce matin, le courage m'a manqué. J'ai longuement hésité, mais pour le moment
ma décision est prise...je ne rentrerai pas à la Gnôle ce soir. Cette situation entre nous est devenue invivable, je
redoute à chaque instant qu'une dispute surgisse, que tu me fasses encore des reproches. 
Chacune de nos disputes me plonge dans un état entre la colère et la tristesse...chacune d'elles m'éloigne un peu
plus de toi... 

Je ne sais plus où j'en suis, ce que je veux...je ne me reconnais plus, et je ne reconnais plus le Cast dont j'étais
tombée amoureuse. Je ne sais pas où nous nous sommes perdus...ni si nous nous retrouverons... 

J'ai donc pris ce matin quelques affaires et je vais chercher un endroit où me poser. Ne t'inquiète pas pour moi, enfin
si c'était le cas, nous nous croiserons de toutes façons à la Cour d'Appel. 

Pardonne-moi... 

Mait

_________________



Revenir en haut   

CastelOrAzur

Inscrit le: 01 Juin 2006
Localisation: Belgique / Arles

Posté le: Ven Mar 09, 2007 3:27 pm    Sujet du message:

Une missive ?? Mmmmm 

Cast s’empressa de dérouler le parchemin, et commença à le lire en diagonale, comme à son habitude…. 

Mais il s’arrêta subitement, reconnaissant l’écriture de Mait dès les premiers mots. Il leva les yeux vers le
coursier, lui devait savoir où Mait se trouvait. Mais le messager avait déjà disparu hors du bâtiment. 
Cast se lança à sa poursuite, et ne tarda pas à se retrouver détrempé, sous la pluie battante… 

Inutile de continuer, l’ivrogne a déjà dû flairer d’autres bières… 

Le tenancier rentra se mettre à l’abri, et lut plus attentivement la lettre… 
Il n’en revenait pas…Castel dut s’y prendre à plusieurs reprises, hésitant sur des mots, ne comprenant le sens
des phrases… 
Après quelques minutes, il fut bien forcé d’admettre la réalité. Il se laissa tomber en arrière, sur un haut tabouret.

Partie…elle est partie… 

Il ne fallut pas des heures à Castel pour deviner où elle s’en était allée, qui elle avait pu rejoindre… 

_________________

Revenir en haut    

CastelOrAzur

Inscrit le: 01 Juin 2006
Localisation: Belgique / Arles

Posté le: Dim Mar 11, 2007 10:00 am    Sujet du message:

Il était maintenant bien tard, mais Cast traînait toujours… La petite salle de la Gnole paraissait immense tant
elle était triste, sombre et vide… 
Il grimpa les escaliers grinçants, et se trouva devant la porte de ce qui fut leur chambre… 
Il redoutait tant ce moment…se retrouver seul dans ce grand lit, témoin de leur amour inconditionnel passé… 
En ouvrant la porte, il sentit un léger courant d’air venir lui souffler le visage, comme autant de souvenirs qui
s’envolaient… 
Mais Cast dut bien se résoudre à se plonger sous ses draps, après une courte prière, dans laquelle il demandait le
plus sincèrement possible à Christos de veiller sur un être qui s’éloignait petit à petit… 

_________________

Revenir en haut    

maitwess Posté le: Dim Mar 11, 2007 10:27 am    Sujet du message:  



Inscrit le: 12 Juil 2005
Localisation: Arles

Cela faisait maintenant 2 jours que Mait était partie... Deux jours à marcher sur les routes, s'arrêtant de temps
en temps pour souffler un peu ou dormir...manger non, elle n'en avait pas le coeur. Elle était en piteux état, le
visage bruni par la poussière des chemins, seules quelques traces sur ses joues avaient été lavées par les souvenirs
qui la hantaient. 

Pourquoi en étaient-ils arrivés là...et comment...? 
Comment peut-on se fiancer et l'instant d'après douter de l'autre, être comme des étrangers en taverne, assis
côte à côte, ne se regardant pas...ne se touchant pas...ne se parlant pas... 
Chaque dispute l'avait poussée un peu plus loin de la Gnôle, elle s'était parfois sentie si détestée... Elle s'était
alors plongée dans le travail, avait cessé de sourire...travailler jusqu'à ne plus rien ressentir, ne plus avoir le
temps de penser à sa vie. 

Et puis...petit à petit elle avait retrouvé le goût de rire, avec ses collègues...un en particulier. Sans doute ne la
voyait-il que comme l'aimable collègue qu'elle savait être, mais elle avait puisé du réconfort dans sa présence,
silencieusement et involontairement... 

Aujourd'hui elle était près d'Aix, et même si elle ne voulait se l'avouer, elle savait que ses pas la mèneraient
là-bas...à Draguignan.
_________________

Revenir en haut   

CastelOrAzur

Inscrit le: 01 Juin 2006
Localisation: Belgique / Arles

Posté le: Lun Mar 12, 2007 12:53 pm    Sujet du message:

Castel était toujours aussi perdu… Il n’avait toujours pas retrouvé le goût d’ouvrir la Gnole, ne de se présenter à
Aix… 
Comment en savoir plus ? 
Soudain, une idée vint fracasser son esprit, il connaissait quelqu’un qui pouvait en savoir plus ! 
Rapidement, et de sa plus belle écriture, il formula sa requête… 

Citation:

Ma chère et tendre Micka, 
Je vous contacte aujourd’hui depuis le plus profond de mon être, meurtrit et triste. Vous n’êtes pas sans savoir que
je vis quelques moments des plus difficiles avec Maitwess, ma fiancée, votre collègue… 

Cette dernière vient de prendre la route, et je ne sais pour où se rendre… Certains bruits sont parvenus jusqu’à mes
oreilles, elle aurait pris la direction de Draguignan… 
Pourquoi cette ville ? Ou plutôt, pour qui… ? 

Je vais appel à votre infinie bonté, et au nom de notre sincère amitié, je vous demande si vous pouvez me
renseigner. Je suis sûr qu’elle dû se confier à vous ; et j’ose espérer qu’à tout le moins, vous auriez pu intercepter
quelques informations qui me seraient utiles. 

Je m’en remets à vous, 

Cordialement, 

Castel, un ami qui a désespérément besoin de vous.

_________________
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mickaelle8

Inscrit le: 15 Fév 2005
Localisation: brignoles 
(Provence)

Posté le: Lun Mar 12, 2007 4:12 pm    Sujet du message:

Mickaelle reçut la missive de Cast un peu attristée .. C'est vrai qu'elle les aimait bien tous les deux .. Elle soupira
.. et entreprit de répondre à Cast .. 

Citation:

Mon cher ami , 
Etant sur les routes actuellement pour tenter de rallier des personnes à la liste que je représente, j'ai croisé Mait à
Aix effectivement .. Elle semblait fatiguée et en plein questionnement sur votre relation .. Nous avons pique niqué
ensemble sur le bord d'une route et cette halte nous a fait du bien à toutes deux.. 
Elle ne m'a pas caché en effet qu'elle se rendait à Draguignan .. Peut-être pour quelqu'un .. je ne sais trop .. j'avoue
qu'un nom m'échappa et qu'elle n'infirma ni ne confirma.. un de nos amis du barreau en tout cas .. un dracénois du
barreau .. 
J'aimerai tant vous aider dans ce combat d'amour qui est le vôtre .. 
Je ferai sans doute une visite en Arles prochainement .. ne perdez pas espoir Cast .. Rien n'est encore perdu .. 
Bon courage !! 
Mickaelle

_________________
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CastelOrAzur

Inscrit le: 01 Juin 2006
Localisation: Belgique / Arles

Posté le: Mer Mar 14, 2007 6:12 am    Sujet du message:

Le mot de Micka avait conforté Cast dans son idée… 

Draguignan…avocat… Il n’y avait pas des centaines de possibilités, il devait s’agir de lui… 

Retournant à son écriture : 

Citation:

Messire Deubs, 
Vous ne devez pas être surpris de recevoir une missive provenant de moi… 
Les mots me manquent pour vous décrire mes sentiments actuels, spécialement à votre égard. 
Sans doute devrais-je vous haïr, mais comment en vouloir à un homme de tomber sous le charme d’une princesse…
? 

Je ne m’attarderai donc point sur votre cas, car le responsable de ma perte mérite t il plus d’attention que cela ? 

En guise de conclusion, je vous demanderai de prendre grand soin de ma Fiancée, bien que je ne doute pas une
seconde que ce sera le cas… 

N’oubliez jamais qu’elle transforme chaque lieu qu’elle visite en un véritable écrin… 

Je ne vous salue pas, mais ne resterai pas sourd à une éventuelle réponse… 

Castel Or-Azur

_________________
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deubs0 Posté le: Mer Mar 14, 2007 10:47 am    Sujet du message:

[i]Deubs qui depuis quelques jours ne savaient trop ou donner de la tete.... etait tres preoccupe.... il 
avait recu des missives de son amie Maitwess lui annoncant son depart de Arles, et le voyage qu'elle 
entreprenait.... tout cela, lui remplissait l'esprit... et surtout l'inquietait..... 
il ne pu rester en place et decida de prendre a son tour la route pour rejoindre son amie..... la route fut 



Inscrit le: 13 Juin 2006
Localisation: Draguignan

propice a toute sorte de questions et de reflexions.... il y avait longtemps que cela ne lui etait arrive... 
mais il decida de laisser parler son coeur... et continua sa route.... pour arriver a Brignoles ou il recu 
une missive de Cast,..... 

Apres l'avoir lu, il ne su que penser... et surtout quoi repondre.... il etait assis a la terasse de la taverne 
municipale, il pris une plume et se lanca: 

Citation:

Sieur Castel, 

Je m'attendais bien evidemment a recevoir une missive de votre part.... 
Votre fiancee, m'a ecrit depuis quelques jours pour m'annoncer son depart... je ne sais ce qui se passe entre vous....
Elle a peu voulu m'en dire, mais voyant sa detresse dans ses missives je lui ai propose de venir se reposer quelques 
jours dans ma demeure... 
je suis actuellement a Brignoles et espere pourvoir la croiser pour l'acompagner dans la derniere partie de sa route...
je ne sais que vous dire de plus que je peux vous assurer que je m'en occuperai bien.... 

Je vous salue et espere que tous cela se finira bien..... 

Cordialement 

Deubs

*En ecrivant cette missive, Deubs ne pu que comprendre l'amertume de Cast,.... une fois de plus la 
raison et les emotions s'opposaient.. mais son choix avait ete fait, il lancerai son coeur parler... il se leva
et parti se promener dans Brignolles en esperant trouve Mait*
_________________
Batonnier au barreau de Provence 
Etudiant en quête de connaissance.... 
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maitwess

Inscrit le: 12 Juil 2005
Localisation: Arles

Posté le: Mer Mar 14, 2007 12:48 pm    Sujet du message:  

Après 4 jours de marche plutôt harassants, Mait avait aperçu avec soulagement les premières constructions de
Brignoles. Retrouver la civilisation l'avait rassurée, depuis son attaque il y a quelques mois, elle craignait
toujours de tomber sur des brigands. 

Arrivant en ville, elle avait demandé son chemin et avait atteint la taverne municipale. Elle avait pu manger un
peu et se désaltérer, mais surtout...dormir dans un lit. On n'apprécie jamais autant le confort que quand on le
perd... 

Elle avait passé une partie de la matinée perdue dans ses pensées. 
Depuis combien de temps regardait-elle sa main, combien de fois avait-elle hésité, retiré, puis remis sa bague...elle
n'aurait su le dire. Ce bijou signifiait-il encore quelque chose...pour elle...pour l'homme qui la lui avait offerte...? 
Que de questions sans réponses, une parmi tant d'autres qui tournaient dans son esprit. 

Finalement, elle retira sa bague en versant une larme, l'enveloppa dans un mouchoir et la rangea précieusement.
Tant qu'elle n'aurait pas les idées plus claires, elle ne la porterait plus. Ce serait manquer d'honnêteté envers
tout le monde de continuer à la porter alors que ses émotions se livraient bataille. 

C'est donc la main nue qu'elle se leva de la pierre où elle était assise, et qu'elle pris la direction de la taverne.
Alors qu'elle marchait, évitant soigneusement les flaques de boue que la pluie avait laissées, elle leva les yeux en
arrivant de l'édifice...et se figea sur place. Elle sentit son coeur s'emballer, et se demanda si c'était un mirage dû
à la fatigue du voyage. Il était debout près de l'entrée, celui qui habitait ses pensées avec Cast depuis quelques
jours...Deubs. Il semblait partir, et elle se hâta de le rejoindre. 

Il était venu à sa rencontre...il s'inquiétait...s'il avait su l'effet que produisait ses paroles... 
Mait s'en retrouvait toute intimidée et rougissante, ne sachant plus que dire mais se sentant incroyablement
apaisée par sa présence. Ils prirent quelques verres à la taverne, dans un mélange de paroles banales, de sourires
et de silences...puis il partirent visiter la ville, le contact de sa main sur son bras la rendant encore plus 



silencieuse, déboussolée...et heureuse.
_________________
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CastelOrAzur

Inscrit le: 01 Juin 2006
Localisation: Belgique / Arles

Posté le: Jeu Mar 15, 2007 6:44 pm    Sujet du message:

Cast tournait toujours en rond, après avoir déchiré et éparpillé la lettre de Deubs. 
Il faisait si froid dans ce grand bâtiment, abandonné par son habituelle ambiance… 

Que se passait-il ? Lui qui se croyait fort et fier, comprenait maintenant parfaitement qu’il n’était plus rien sans
Mait… 

Il n’avait qu’une envie, la revoir…respirer son parfum…frôler d’un revers de la main son visage… tant de
choses impossibles depuis peu… Comment avait-il pu se retrouver dans pareille situation ? 

Il aurait voulu lui écrire mais…les mots ne venaient pas, impossible d’aligner deux phrases. Et après quelques
minutes, le résultat de ses tentatives d’écriture n’était rien de plus qu’un amas de feuilles chiffonnées, puis
empilées … 

Il soupira une dernière fois, avant de s’endormir sur la table. Pour la première fois il retrouvait le sommeil, c’était
indispensable pour sa santé…
_________________
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maitwess

Inscrit le: 12 Juil 2005
Localisation: Arles

Posté le: Ven Mar 16, 2007 9:14 am    Sujet du message:  

Après avoir visité Brignoles avec Deubs, Mait et lui avaient pris la route de Draguignan. Cette partie de son
voyage avait été de loin la plus agréable de sa longue route. Ils avaient bavardé tout le long du chemin,
plaisantant, se jetant quelques regards en coin... Mait se sentait si bien, le coeur léger, loin de la morosité
arlésienne, loin des disputes et avec un homme si charmant... 

Lorsqu'ils furent arrivés à Draguignan, après avoir déposé ses affaires chez son hôte, elle s'était rendue à la
taverne de Tribzere. Deubs avait probablement du travail et elle ne voulait pas l'encombrer trop, il était déjà si
gentil de l'accueillir. Elle avait retrouvé là plusieurs de ses adversaires de soule, ravie de pouvoir converser avec
eux sans se demander lequel essayerait de la faire tomber si elle attrapait la soule. 
Draguignan était une ville vraiment chaleureuse et vivante ! Elle avait goûté à la convivialité dracénoise,
oubliant quelques instants Arles et ses habitants. Surtout aux côtés de l'homme qui lui avait donné la force de
continuer son voyage en chassant ses soucis. 

Et puis la conversation avait dévié...cette commère de Ref était au courant de bien des choses...il avait mentionné
la Gnôle...son tavernier...et Mait avait baissé les yeux. Elle se sentait coupable. Coupable d'avoir abandonné
l'homme qui avait changé sa vie, celui qui lui avait demandé de se fiancer, celui qu'elle aimait encore malgré
tout... Que faisait-il ? Il tenait probablement la Gnôle comme à son habitude, discutant avec les clients et
souriant un peu trop aux jolies femmes. 

La taverne de Trib s'était vidée peu à peu et ils s'étaient retrouvés seuls. Ils avaient pu se dire ce qu'ils
ressentaient, et Deubs l'avait embrassée. Elle avait rêvé de ce baiser depuis plusieurs jours et avait senti ses pieds
décoller du sol lorsque ses lèvres avaient touché celles de son ami. Elle s'était sentie si bien dans ses bras qu'elle
aurait eu envie que ce moment s'éternise. Mais il fallait rentrer dormir, tous deux avaient des responsabilités et
du travail. 



Devant la porte de la chambre d'amis, elle n'avait pu résister à l'envie de l'embrasser à nouveau et se blottir dans
ses bras avant de lui souhaiter bonne nuit. 

Elle était maintenant dans sa chambre et se mettait en tenue de nuit. 

Elle se glissa sous les draps, souffla la chandelle et posa la tête sur son oreiller. Elle repensa à sa journée et sourit
aux anges avant de s'endormir... 

Lorsqu'elle se réveilla, il faisait déjà jour. C'était la meilleure nuit qu'elle ait passé depuis plusieurs jours, une
nuit calme et sans cauchemars, et elle se sentait bien plus en forme. Elle se leva et se prépara avant de sortir de sa
chambre pour rejoindre Deubs. Elle le trouva assis à la table, des papiers devant lui, il travaillait. Elle s'approcha,
glissa ses bras autour de ses épaules, et posa une baiser sur sa joue en lui murmurant Bonjour, bien dormi ?. 
Deubs l'invita à s'asseoir à côté de lui, lui donna un baiser en souriant, et lui proposa de déjeuner. 
La journée s'annonçait belle, et ils décidèrent d'aller travailler ensemble. 

Dans le village elle vit un gros animal rose tirer frénétiquement les cloches de l'église...regarda Deubs qui ne
semblait pas surpris. Interloquée, elle regarda une nouvelle fois l'animal, puis se dit que c'était peut-être la
mascotte de Draguignan... En chemin, ils croisèrent un homme avec une jambe de bois, deux femmes enceintes
lui tenaient le bras tout en s'insultant copieusement. L'homme ne semblait pas troublé le moins du monde...
Drôle de ville ! 
Alors qu'elle tournait la tête, elle se figea. Le couple qui s'avançait vers eux ne lui était pas inconnu,
l'homme...c'était Cast ! Elle ne connaissait pas la femme qui se tenait tout contre lui...par contre elle
reconnaissait sa bague. Et pour cause...c'était la sienne...celle qui était normalement dans la chambre d'amis de
Deubs ! 
Comment ? Pourquoi ? Qui ?... Les questions se bousculaient dans sa tête, son coeur semblait ne plus battre
tandis que ses larmes coulaient... Elle alla à leur rencontre, elle voulait savoir pourquoi, et qui était-ce. Mais
lorsqu'elle parvint jusqu'à eux, Cast souriait et la femme poussa violamment Mait en lui criant Va t'en, il ne 
veut plus te voir !. 

Mait se sentit basculer en arrière...et c'est à ce moment qu'elle aperçut la charette qui fonçait sur elle. Elle ferma
les yeux avant de toucher le sol... 

Quand elle les ouvrit, elle pleurait toujours... Elle était dans la pénombre, seule la lune éclairait un peu la
pièce...son pied était pris dans les draps de son lit, ses fesses sur le plancher. 

C'était un cauchemar, comme toutes les nuits ou presque. Elle se leva et se précipita pour chercher son mouchoir
plié dans ses affaires, essuyant ses larmes d'un revers de sa main. Elle trouva le mouchoir, l'ouvrit, et soupira de
soulagement quand elle vit que la bague y était toujours. Elle retourna à son lit, serrant le petit objet dans son
poing, contre son coeur, et se réfugia sous les draps. 

Elle savait maintenant qu'elle aimait toujours Cast...mais elle avait aussi des sentiments pour Deubs. Elle était
perdue, elle ne savait plus que faire et ne put réprimer ses sanglots...
_________________
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mickaelle8 Posté le: Ven Mar 16, 2007 3:22 pm    Sujet du message:

Mickaelle était sur les routes à nouveau, après avoir visité Forcalquier et fait d'agréables rencontres en taverne ..
Ces amis qu'elle n'avait vus depuis si longtemps . D'autres avec qui elle était en relation, mais avec qui elle
n'avait jamais pu converser.. 

Son cheval donnant quelques signes de fatigue, elle se résolut à continuer la route à pied le tenant par la bride. Le
soleil printannier illuminait la campagne aixoise et les arômes de la Provence rendaient toutes leurs subtilités.
Elle s'assit sur une pierre, et entreprit d'envoyer un message à Cast, inquiète de sa première missive. A Aix, elle
trouverait bien pigeon pour la lui faire porter.. 



Inscrit le: 15 Fév 2005
Localisation: brignoles 
(Provence) Citation:

Cher Cast, 
Votre missive m'avait un peu inquiétée, et je me permets de vous écrire à nouveau.. Avez vous des nouvelles de
Mait ? Je suis en route pour Arles et j'espère vous y trouver. Ainsi, nous pourrons deviser et rire à la Gnôle devant
une bonne chope comme au bon vieux temps ! J'espère que les vacances de Maitwess vont lui faire du bien et qu'elle
reviendra vite .. A très bientôt .. mettez la bière au frais ! 
Mickaelle 

_________________
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maitwess

Inscrit le: 12 Juil 2005
Localisation: Arles

Posté le: Lun Mar 19, 2007 7:49 am    Sujet du message:  

Après plusieurs nuits aussi agitées, Mait avait songé écrire à Cast. Mais à chaque fois elle avait renoncé, pensant
qu’il ne souhaitait probablement plus entendre parler d’elle. Sinon il lui aurait écrit… 
Et s’il faisait comme elle, attendant de recevoir une lettre… 
Malgré tout, elle n’avait pas saisi de plume et avait continué à profiter de la vie à Draguignan. Seul Deubs avait
remarqué qu’elle semblait ailleurs par moments. Elle se sentait pourtant si bien avec lui. Pourquoi n’était-ce pas
plus simple ? Pourquoi son cœur lui permettait-elle d’aimer ces deux hommes à la fois quand tant de gens
cherchaient encore quelqu’un avec qui partager leur vie. 

Dévoilant ses tourments à celui dont elle devenait plus proche chaque jour, Deubs lui conseilla d’envoyer cette
lettre qu’elle hésitait tant à écrire. Elle prit donc sa plume et pensa que le pire que Cast puisse faire était de jeter
sa lettre sans même la lire. Elle n’avait donc rien à perdre à essayer… 

Citation:

Mon cher Cast, 

Cast, 

Elle ne savait même pas comment commencer son courrier. « Mon cher Cast » était peut-être trop chaleureux, «
Cast » trop froid… 

Tant pis, elle écrirait ce que son cœur lui dictait, et si ça ne plaisait pas au destinataire, elle ne serait pas là pour
l'entendre s'en plaindre. 

Citation:

Mon cher Cast, 

Après plusieurs jours de voyage, j’ai pris la décision de me rendre chez un ami qui m’a proposé de me prêter sa
chambre d’amis. Je suis donc actuellement dans l’est de la Provence, à Draguignan, chez Deubs. Mon voyage s’est
déroulé sans encombre, je n’ai pas rencontré de brigands. 

Je ne sais pas quelle décision prendre, donc pour le moment je reste à Draguignan… 

J’espère que tu te portes bien. 

Affectueusement, 

Mait

_________________
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CastelOrAzur

Inscrit le: 01 Juin 2006
Localisation: Belgique / Arles

Posté le: Mar Mar 20, 2007 6:26 am    Sujet du message:

La vie reprenait lentement et péniblement son cours… Plusieurs jours s’étaient déjà écoulés depuis le départ de
Mait. 
Le mot amical de Micka fut la seule petite éclaircie pour Cast depuis le début de son agonie. 

Mais ce matin, un sourire réapparaissait sur le visage de Cast, très léger certes, mais présent tout de même. Et
pour cause, il venait de recevoir une lettre de celle qui faisait toujours vibrer son cœur, plus que quiconque ne l’a
jamais fait… 

Inutile d’ajouter qu’il s’empressa de répondre : 

Citation:

Ma très chère Mait, 
Ton dernier mot m’a beaucoup touché, et quelque peu réjouit, puisque tu sembles te porter à merveille, et c’est tout
ce qui compte en ce moment… 
Tu me dis où tu te trouves actuellement, et je ne sais si je dois le prendre comme une invitation, ou comme une
mise en garde. 
Néanmoins, je ne peux plus rester les bras croisés maintenant que je sais où s’en est allé mon Amour… 
Depuis que tu es partie, tout a disparu autour de moi, je suis seul, et vidé de tout courage. 
Me traînant lamentablement jour après jour, je reste songeur. La tête baissée, je regarde la poussière et n’ose plus
relever la tête vers le soleil, de peur que lui aussi ait disparu. 
Je t’en prie, n’oublies jamais que tu es tout pour moi, et que la vie sans toi me parait si inintéressante… 

Ton Cast, bien minable loin de toi…

Il chargea au plus vite un messager de livrer cette lettre, espérant … ne sachant pas tellement quoi espérer à vrai
dire…
_________________
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