
« Ohlala, tout ça pour un pavé ? – soupir - LE LOURD – Le gars ne sait pas lire, pas écrire, en plus il 
est lourd nan mais pourquoi je lui parle ? En plus un texte quoi... » se dit-elle avec méchanceté, en 
voyant la taille de ce texte... 
Ouais désolé, un peu classique sur la fin, j’avoue, mais je suis stylé quand même. 
 
« Tu veux savoir quelque chose de marrant ? – Nan... je ne sais pas trop je... – Ça parle de toi - Oui 
Aurélien je veux tout savoir stp » 

Quand j’ai commencé à te parler, avant même les vacances de février, Thomas était venu chez moi et 
on avait discuté du fait que je quitte définitivement le groupe Alexandre tout ça pour venir avec vous. 
On avait parlé de Théo, de Marie, et donc de toi. Déjà on s’est remémoré l’époque où on t’appelait 
« Paoline » alors qu’on ne te connaissait pas, puis il m’a dit : 

« Écoute, je sens que tu vas t’intéresser à elle (Oui parce qu’en plus d’être mon ange gardien, c’est un 
putain de devin), et te connaissant, tu vas la faire flipper avec tes histoires de principes, de colère, de 
solitude etc, alors essaye de te la jouer normal pour une fois, vraiment » 

Ironiquement, je pense que tu es la personne à qui je me suis le plus confié ever, celle qui me connaît 
le plus... Même si à chaque histoire que je te racontais, j’ai eu peur que tu me trouves bizarre, tu ne 
l’as jamais fait. Et je te remercie vraiment pour ça. 

 

Comme dirait l’Alexandre, s’il y a bien quelqu’un dont je me souviendrais de ces années lycée, c’est 
bien toi… Et ce n’est pas vraiment étonnant. Tu as été mon quotidien, j’adore t’entendre chanter, 
parler, chanter, rire même quand ce n’est pas vraiment voulu (parce que je suis trop stylé pour la 
langue de Molière), partager des secrets que je devais garder pour moi.. et chanter aussi ! 

Tu m’as fait vivre des ascenseurs émotionnels comme jamais ! J’ai été très heureux comme je ne l’ai 
jamais été auparavant, et triste comme je ne l’ai jamais été auparavant, mais bon, c’est ça vivre nan ? 

Donc merci encore pour tout ça. 

Pour finir, il me reste deux propositions à te faire : 

• La première est ce petit objet doré… Qu’est-ce qu’on en fait ? 
Eh bien, on peut en faire ce que tu veux : Tu peux si tu as une idée, y mettre quelque chose 
qui a de la valeur, ce que tu veux, et me faire deviner un mot pour l’ouvrir… à toi de voir 
quand tu veux me repasser l’objet dorée, la prochaine fois qu’on se voit, où celle après, bref 
quand tu veux ! 

• La seconde est une proposition qui risque de te faire peur : 
J’aimerais que tu partes au ski avec nous (Théo et Marie) l’hiver prochain… Alors je sais ce 
que tu te dis, tu n’aimes pas ça, tu vas avoir peur de ne pas y arriver, mais c’est ce dont je te 
parlais chez ma tante… même si tu as peur, j’ai envie que tu fasses cet effort et je te promets 
de faire en sorte que tu sois à l’aise. J’ai juste tellement envie qu’on repasse une semaine 
ensemble. Je suppose que tu as peur, mais vraiment, je pense que ça serait plus que cool si 
tu acceptais, ça me ferait super plaisir ! 

Et puisqu’on parle de peur, autant te dire que moi aussi, j’ai plutôt peur... peur que tu m’oublies, peur 
que tu rencontres d’autres personnes qui vont passer avant nous, peur que tu trouves quelqu’un de 
mieux que moi, bref j’suis assez flippé mais bon j’ai la sensation que t’en vaux vraiment la peine. 
Voilà, j’ai encore envie de te parler et que l’on reste proche pendant toute cette année de prépa. On 
va aller à un concert, on va partir ensemble cet hiver si tu veux bien, et peut être même repartir en fin 
d’année, pourquoi pas ? 

J’espère t’avoir rendue heureuse, pendant ces longues heures de cours, ces longs appels (trop long 
mdr – arrête maintenant), et cette pas assez longue semaine de vacances.. en fait pendant tout le 
temps où j’ai été là. 



J’ai essayé de te rendre ce que tu m’apportais comme bonne humeur ou comme soutien.. tu m’as fait 
vivre la plus belle semaine de ma vie, et je n’ai qu’une envie en ce moment, c’est d’être à côté de toi, 
pouvoir te prendre dans mes bras ou appuyer ma tête contre toi.. 

Je vais donc finir sur une question de mon bb bo burnham (si, il est beau) : 

On a scale from ten to zero, are you happy ? 


