
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

     Ce que je préfère dans l'amour, c'est quand tout commence. Quand chacun de son côté, on 
pense à l'autre, on hésite à lui envoyer un message, on sourit à chacun de ses mots. Quand aucun 
des deux n'a su encore conquérir l'autre, quand on se cherche. Incontestablement ce que j'aime 
dans les histoires d'amour, ce n’est pas l'histoire en elle-même, mais tous ce qu'on fait pour qu'elle 
démarre. 
     Alors j’ai aimé le mois qu’elle m’a fait galérer à passer en résistant à mes nombreux assauts 
pour la draguer, ainsi qu’à tous mes stratagèmes inventifs pour réussir à la séduire. J’ai aimé toutes 
les demi-nuits blanches qu’on a passées à force de discuter sans jamais vouloir se quitter. J’ai aimé 
la rapidité à laquelle l’un a l’autre on s’est attaché. J’ai aimé la vitesse à laquelle ça avançait entre 
nous, même si on aurait pu penser que ça allait trop vite, et j’ai aimé chaque frisson ressentis la 
première fois que l’on s’est embrassé, et m’en souvient encore comme si c’était hier.  
     C’était le soir du réveillon du nouvel an, on était appuyé contre un babyfoot, dans le bar où 
l’on s’est rencontré, et ça faisait plus d’un quart d’heure qu’on se regardait bêtement, plein 
d’envie, mais qu’aucun des deux n’osait faire le premier pas, le tout, sous les regards insistants de 
nos amis, qui restaient silencieux pour ne pas nous gâcher ce moment, mais qui étaient également 
impatient qu’on passe à l’acte, pour deux raisons. La première, parce qu’ils nous observaient 
depuis un mois et qu’ils avaient hâte que ça se concrétise enfin, et la deuxième, parce qu’ils 
avaient surtout hâte qu’on change d’endroit pour aller picoler. Mais ça on ne s’en est rendu 
compte qu’après, parce que sur le moment, on avait l’impression d’être les seuls au monde, 
enfermés dans notre bulle. On attendait ce moment depuis plus d’une semaine déjà, on en avait 
même parlé quelques fois, et là qu’on y était enfin, on perdait nos moyens, mais ça a rendu le 
baiser encore plus beau.  
     Finalement, je me suis décidé, j’ai approché un peu mon visage, elle a approché un peu le 
siens, puis tous les deux en même temps, on a parcourus les quelques centimètres qu’il restait, et 
on s’est embrassé, lentement, plusieurs fois, avec tendresse, une main tenant ses hanches, l’autre 
glissant le long de sa belle chevelure blonde, et je ne pourrais pas vous expliquer ce que j’ai 
ressenti à ce moment-là, parce que je ne peux même pas me l’expliquer moi-même, tout ce que je 
peux dire, c’est qu’il n’y a rien de mieux qu’un premier baiser. L’instant d’après, on se retrouvait 
sous les applaudissements ridicules de nos amis taquins, en particulier des miens, qui se 
vengeaient des nombreuses fois où j’explosais de joie en les voyant trouver l’amour, les mettant 
alors dans un gros moment de gêne, dont j’adorais les sortir ensuite avec une superbe vanne, mais 
cette fois-ci, c’est moi qui étais pris à mon propre jeu, et je dois avouer que c’était plutôt plaisant.  
     On a ensuite terminé la soirée chez elle, en groupe réduit, jusqu’au moment où était venu 
l’heure pour moi de rentrer, elle m’a donc accompagné en bas de chez elle, en passant par 
l’arrière-boutique de la boucherie au-dessus de laquelle elle habitait. Avant de partir, je lui ai 
donné rendez-vous pour le soir même, elle a accepté, et nous nous sommes embrassé encore 
longtemps, appuyés contre le mur, sans plus vouloir se quitter, ce fut encore un baiser 
mémorable, à cause duquel depuis, je ne peux plus sentir l’odeur des boucheries sans penser elle.   
     J’ai ensuite parcouru les 1,5 kilomètres du chemin du retour, digne d’un personnage principal 
d’une romance Hollywoodienne, les mains dans les poches, un sourire niais sur le visage et une 
démarche ridicule, éclairé par les quelques lampadaires des rues Amiénoises, le tout, sous la nuit 
noire et froide d’un début de mois de janvier, et malgré des conditions de voyage plutôt 
mauvaises, je me sentais bien, parce que j’avais froid sur toute la surface du corps, mais j’avais 
chaud au cœur. 
     J'ai ensuite aimé nos moments de longues discussions souvent sur des sujets bizarres, où 
lorsqu’allongés dans les bras l'un de l'autre, on se racontait nos vies et on apprenait à mieux se 
connaitre. J'ai aimé les moments où on se vannait mutuellement, son sourire choqué quand j’allais 
un peu trop loin, et sa façon de venir me réconforter avec ses bras et sa petite voix quand je 
faisais le mec vexé.  
 



 
 

     J'ai aimé le fait qu’elle soit une fille simple tout en étant extraordinaire, le fait qu'il lui en fallait 
peu pour qu’elle soit satisfaite, le fait qu’elle savait apprécier les petits bonheurs du quotidien et 
qu’elle n'avait pas la folie des grandeurs, qu’elle était toujours souriante et pleine de vie, et qu’elle 
aimait rigoler, à tel point, que même mon humour parfois bizarre lui plaisait. Le fait que je 
pouvais être pleinement moi-même chaque secondes sans devoir me cacher derrière différents 
masques, et qu'en plus chacune de mes facettes lui plaisait. J'ai aimé le fait qu’elle était celle que je 
cherchais depuis des années en enchainant toutes ces filles, qui en y réfléchissant, toutes réunies, 
ne valaient même pas la moitié d’elle. J'ai aimé la confiance qui s'était vite installée entre nous. J'ai 
aimé entendre ses je t'aime en Japonais, et le lui dire en Chinois. J'ai aimé l'odeur de ses cheveux, 
la chaleur de ses câlins, la douceur de ses caresses, le bonheur d'être avec elle, les frissons de sa 
présence, et cette chose tellement plaisante mais que je n'arrivais pas à expliquer malgré mon 
excellent maniement des mots, qu’elle me faisait ressentir. J'ai même aimé le fait qu’elle soit 
parfois un peu chiante. Mais par-dessus tout ce que j’ai aimé, c’est elle. 
     Alors ce que j’ai beaucoup moins aimé en revanche, c’est le message que j’ai reçu ce 28 Mars, 
vers 22h, m’annonçant qu’elle me quittait, parce qu’il m’avait suffi de quelques jour pour 
apprendre à l’aimer, mais je savais qu’il m’en faudrait des milliers pour apprendre à la désaimer. Je 
n’avais vraiment aimé qu’une seule fille avant elle, qui n’avait fait que profiter de moi pendant 1 
mois, avant de partir pour un autre, et il m’avait fallu 4 ans et 84 histoires d’un soir pour réussir à 
l’oublier. J’avais vécu 3 mois avec Lola, pendant lesquels on s’est vraiment aimé, alors imaginez ce 
qu’il aurait fallu pour que je l’oubli. Si on fait les calculs, ça nous amène à 12 ans, et 252 coups 
d’un soir, ça fait beaucoup quand même. De toute façon, ça n’aurait servi à rien, je savais que 
même si j’avais eu un millier de filles à mes pieds, je n’en aurais rien eu à faire, parce que tout ce 
que je voulais, c’était l’avoir elle dans le cœur. 
     Malgré tout, je ne regrette pas de l’avoir rencontré, je regrette juste de l’avoir perdu, et je ne lui 
en veux pas d’être partie, parce que je sais que le problème vient de moi, je passe mon temps à 
vivre dans l’ombre du mec précédent. C’est vrai, les deux histoires que j’ai eues avec les deux 
seules filles que j’ai aimé, sont similaires. J’arrivais après une longue relation qu’elles avaient eue, 
je les faisais rire, les rendais heureuses, les sortais de leur  routine ennuyante, puis venait le temps 
d’une courte histoire d’amour, et enfin le moment où elle s’en allait, parfaitement remise de leur 
ancienne relation, et prête pour une nouvelle, en fait, je n’étais qu’un mec de transition.      
Seulement pour Lola, je sais que ça ne s’est pas réellement passé comme ça, qu’elle y a vraiment 
cru, qu’elle m’a vraiment aimé, au début au moins, mais qu’elle s’est rendu compte un peu tard, 
que c’était trop tôt. Alors non je ne lui en veux pas, je m’en veux à moi, parce que je n’ai pas 
réussi à la garder en tant qu’amie. 
     Pourtant si vous saviez… Si vous saviez tout ce que j’ai pu faire pour la garder auprès de moi, 
je ne me reconnaissais plus, plus personne ne me reconnaissait d’ailleurs. J’étais connu pour être 
le mec toujours souriant, vanneur, et de bonne humeur, qui savait redonner confiance et sourire 
aux gens autour de lui, peu importe l’origine de leur peine, et qui peu importe les douleurs qu’il 
pouvait avoir en lui, avait toujours un sourire pour tout masquer. Mais en peu de temps, j’étais 
devenu un mec dépressif, qui passait son temps à pleurer et à crier sa peine et son désespoir sur 
les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas le pire. Le pire, c’est tous les actes que j’ai commis et qui 
m’ont fait tout perdre, à tout jamais. Je suis allé jusqu’à attendre des heures dans un parc, pour 
ensuite en sortir et faire en sorte de la croiser soi-disant par hasard, mais comme ça n’avait pas 
marché, je me suis carrément introduit chez elle, je l’ai harcelé de messages pour ne pas qu’elle 
parte totalement de ma vie, sans avoir conscience qu’en réalité à cause de ça, elle n’allait jamais y 
revenir, et j’ai même frappé un mec violement, juste pour un mot de travers, alors que je suis 
plutôt habitué à être pacifiste et à régler les conflits avec le dialogue. Le tout, en faisant souffrir 
mes meilleurs amis qui devaient annuler leurs projets et se déranger, pour venir me ramasser à la 
petite cuillère. 
 



 

 
 

     J’ai tout perdu à cause de tout ça, et c’est seulement aujourd’hui, la tête et le cœur reposés, que 
je m’en rends compte, mais que je me rends compte également, malheureusement, que même des 
milliers de pardon ne suffiront pas, ni à la ramener elle, ne serait-ce qu’en tant qu’amie, ni à les 
ramener eux. J’avais peur d’être seul après son départ, et pourtant, alors que j’avais une armée 
d’amis avec moi, j’ai tout fait pour l’être, quand on dit que l’amour ça détruit… 
     Et j’ai beau avoir l’impression que tout ça est derrière moi, que ça s’efface, j’ai toujours aussi 
mal, je n’arrive pas à l’oublier, et c’est pire, depuis que je sais qu’elle s’est remise avec quelqu’un. 
Parce que je ne suis même pas encore remis de son départ, que je vais devoir digérer son arrivée 
dans le cœur d’un autre. Mais en même temps, ça me fait du bien de la savoir heureuse, et 
bizarrement, ça me fait du bien de la savoir avec lui, plutôt qu’avec moi.  
     Parce qu’on avait beau être bien ensemble, et on avait beau s’aimer très fort, on voyait bien 
qu’on n’appartenait pas au même monde. Elle était une belle petite blonde, qui écoutait du métal, 
mettait des piercings, se faisait parfois des teintures excentriques, et portait souvent des tenues 
qui sortaient de l’ordinaire. Quant à moi, j’étais un mec plutôt banal, jean, basket, chemises, c’est 
avec ma sociabilité que j’aimais me faire remarquer, mais dans la rue, je me fondais la masse, je 
n’ai jamais été le mec sur qui on se retourne. Alors même si on s’aimait et qu’on allait quand 
même très bien ensemble, on sentait une différence. En revanche, avec ce nouveau mec qu’elle a 
trouvé, tout est parfait. C’est un bel hipster tatoué de partout, avec une belle barbe, et plutôt beau 
gosse. Si elle n’était pas mon ex, j’irais jusqu’à dire que son couple est parfait, enfin en tout cas, 
qu’ils vont très bien ensemble. Mais ma jalousie d’ex encore amoureux, et ma blessure encore 
ouverte, m’obligent à détester ce mec.  
     Surtout qu’avant qu’il n’arrive, bien que j’étais conscient que ça serait impossible, j’avais 
toujours l’espoir d’un jour la retrouver, et depuis lui, je sais que tout est définitivement foutu, et 
alors qu’avant je voulais retenir le temps pour pouvoir profiter d’elle au maximum, aujourd’hui 
j’aimerais l’accélérer, pour arriver plus vite au moment où j’arriverais à l’oublier. Parce que j’ai 
mal, mal de penser si souvent à elle, à notre histoire, au bonheur ressenti à ses côtés que je ne 
ressens plus, à son parfum que je ne sens plus, à ses je t’aime que je n’entends plus, aux moments 
avec elle que je ne vis plus, et mal de me dire que maintenant on est devenus pire que des 
inconnus. Vraiment, de tous les virus que j’ai affrontés dans ma vie, et dont j’ai guéri, elle est le 
plus difficile à vaincre, elle est ma plus belle cicatrice. 
     Je sais ce qu’on pourrait dire, que j’écris pour me faire de l’argent sur le dos d’une histoire qui 
a mal finit, que j’ai un besoin de reconnaissance, ou encore que c’est un ultime appel désespéré, et 
je répondrais à mes détracteurs que non. Que peu importe si mes histoires se vendent à 1 ou à 1 
millier d’exemplaires, l’important c’est qu’elles soient partagées. Pour éviter à d’autres mecs de 
faire les mêmes erreurs que moi, pour montrer aux filles qui se sentent seules et malheureuses, 
que dans le monde, il existe forcément un homme qui les aimera plus que tous les autres, pour 
montrer à toutes celles qui pensent que l’amour n’existe plus et que les mecs sont cons, que 
l’amour existe encore, et que certains mecs sont encore capable de beaucoup de choses pour celle 
qu’ils aiment, même s’ils sont parfois maladroits, et montrer, dans ce monde rempli de guerre et 
de haine, à quel point l’amour peut être beau même s’il finit mal, et à qu’elle point une histoire 
d’amour peut être belle. Mais par-dessus tout, j’écris pour me vider le cœur. Certains dépenses 
des milliers d’euros avec des psychologues qui les écoutent à peine et qui comptent les minutes 
avant leur patient suivant, moi je préfère me vider le cœur sur une page blanche, en mélangeant 
l’encre de mon stylo à l’encre de mon cœur, et c’est bien plus thérapeutique. 
     Alors oui, vous versez des larmes presque à chaque mots, vous vous mouchez à chaque fin de 
phrase, soufflez un bon coup après chaque paragraphe, et sortez vous aérer l’esprit et le cœur à 
chaque nouvelle page, mais en même temps, vous souriez en vous rappelant le souvenir que vous 
êtes en train d’écrire, vous ressentez une nouvelle fois le bonheur d’un moment en vous le 
remémorant, et vous séchez vos larmes en prenant conscience qu’il y avait beaucoup plus de 
bons souvenirs que de mauvais dans cette histoire. En tout cas, c’est ce qui arrive quand on a 
vécu ce que j’ai vécu avec Lola. 



 
 

     Alors oui c’est vrai, je pense beaucoup à notre rupture, et souvent, trop souvent même, et 
c’est vrai que j’ai de nombreux regrets, à cause de beaucoup d’erreurs que j’ai faites, ainsi que de 
nombreux remords, pour tout un tas de choses que je n’ai pas eu le temps de faire. Mais ce que je 
retiens de cette aventure avec elle, c’est surtout la beauté de notre histoire d’amour, même si elle a 
été brève.  
     Vous savez, on a tous une histoire d’amour inoubliable, qui reste à jamais dans notre cœur, et 
qui sera toujours au-dessus de toutes les autres, passées, ou futures, la mienne c’était elle, la 
mienne s’appelait Lola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


