
'Bon je résume ma situation de A à Z parce que là c'est une situation d'urgence  
C'est un gros pavé je vais essayer d'espacer au mieux, le gras c'est pour différencier les "parties" de 
l'histoire, le souligner c'est pour les sms.  

1. Présentation 
C'est compliqué mais en gros j'ai 18 ans, classe de terminale S, en septembre j'était intéressé par elle 
qui était dans ma classe, du coup petit à petit mais en restant très distant je me rapprochait un peu 
d'elle, j'ai su qu'elle avait un copain maintenant mais j'ai rapidement entendu dire par plusieurs 
(beaucoup de gens) que c'était un connard parce qu'il s'en fou d'elle, l'ignore tout le temps,ils 
s'engueulent, il lui offre jamais rien, etc... bref j'en passe beaucoup mais c'est un vrai connard mais 

apparemment elle lui pardonnerais tout  

2. Décembre 1ère partie 
En décembre c'est les 1 ans avec son copain, il décide de ne plus lui parler et c'est là qu'on a 
commencé à vraiment se rapprocher moi et elle et à se parler tout les jours, elle m'a donné son 
numéro, etc.. du coup on rigole bien, mange souvent ensemble, etc... Sans vraiment se rapprocher 
physiquement mais avec quand même pas mal de blagues axés sur le sexe. Avec son copain le 
problème n'a pas duré longtemps, après des "tu me saoule du coup j'voulais pas te parler, tu sert à 
rien, etc.." il est revenue en disant "j'suis désolé je t'aime en fait" et elle lui a pardonné comme si rien 

ne c'était passé avec lui...  

3. Décembre 2ème partie 
Après je me suis dit que si je continuais comme ça sans rien faire j'allais finir FZ du coup dernière 
semaine de décembre je lui parle de moins en moins, l'esquive un peu et ne vais plus la voir de moi 
même, mais je lui répond quand même quand elle me parle et quand elle vient vers moi. A ce stade là 

j'avais son numéro mais on s'envoyait aucun SMS.  
Je rajoute que le vendredi de la dernière semaine j'apprend par un ami qu'elle lui aurait dit qu'elle me 
trouvait collant et très chiant parfois, qu'en allant toujours la voir je la laissait jamais respirer, etc... et 
q'elle se doutait de mes intentions. D'ailleurs ce vendredi là elle a failli quitter son copain qui se foutait 
une fois de plus de sa gueule "t'es qu'une conne, tu sert à rien, j'vois pas pourquoi j'suis avec toi, 

etc..."  

4. Nouvel ans et première semaine de Janvier 
Au nouvel ans j'ai eu le droit à un "bonne année" venant de sa part, rien de plus, premier sms qu'elle 
m'envoyait. Ensuite c'est la rentré, 1ère semaine de janvier 2017, je continue de traîner avec d'autres 
gens en restant distant avec elle, on se parle pas souvent (mais quand même au moins deux-trois fois 
par jours vite fait), mercredi elle m'envoye un sms pour me dire "hey l'option ou l'on est ensemble ce 
mercredi après-midi j'vais peut-être pas y aller parce qu'on a trop de devoirs à faire, bla bla bla" je lui 
dit "mouais on a pas tant de devoirs que ça quand même mais tu fais comme tu veux hein c'est à toi 
de voir", du coup ok on y est pas allé, jeudi elle commence a me reparler un peu plus qu'avant mais 
sans plus et vendredi elle a voulu qu'on soit ensemble en cours en insistant, du coup bah ok pour moi 
si elle insiste, on parle pas mal, rigole bien, etc... J'avoue ne plus trop la suivre là mais c'est vrai que 
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parfois quand je "l'esquivais" elle me lançais des regards bizarre du genre "pourquoi tu me parle plus 

?"  

5. Deuxième semaine de janvier ! Tout bascule ! Que se passe-t-il ? Je n'y comprend plus rien ! 
2ème semaine (cette semaine là), tout va changer attention je vous préviens ça risque d'être chaud à 
lire ! 

A. Lundi 
Un amis d'enfance qui est aussi au bahut (classe de STI), qui est interne et avec qui je prend le bus 
tout les lundi, d'habitude je me met à côté de lui là comme il y avait une place devant et comme c'est 
chaud de prendre des places, j'ai pris celle de devant au cas ou il ne serait pas dans le bus j'aurais eu 
l'air con sinon sans place, enfin bref du coup j'suis pas à côté de lui. 
Là il m’envoie un sms et me dit : "hey pourquoi t'es pas venue à côté de moi j'devais de parler et tout", 
puis un peu après il me dit "en ce moment tes de moins en moins proche de X (fille qui m'intéresse), je 
me trompe ? comment ça se fait ? Il s'est passé quelque chose entre vous ?", du coup je lui dit "bah 
en fait tout le temps aller vers elle ça m'a saoulé à la longue et j'ai pas envie de finir FZ du coup je 
préfère m'éloigner un peu pour rester "pote" et pourquoi pas aller plus loin par la suite parce que si je 
deviens son quotidien je vais finir par devenir son ami et je veux pas de ça". Ensuite il me dit "ah ok 
t'es malin en fait" et on a arrêté la conversation peu après parce qu'on arrivait au lycée. Sur le coup 

j'étais en mode "wtf pourquoi il me demande ça ? il sait que j'la kiffe"  
Ensuite en cours je croise cette fille et là elle me dit "hey apparemment t'as parlé de moi à [mon pote 
d'enfance], qu'est-ce que tu lui a dit ?", j'étais en mode "wtf comment elle sait ???" 

INCOMPRÉHENSION TOTALE  
Là on se met à parler et tout, et elle me dit que [mon pote d'enfance] lui a pas dit ce que je lui ai 
envoyé par sms, elle me montre son portable et là je vois qu'elle a demandé à mon pote d'enfance de 
demander pourquoi j'étais de devenu distant avec elle, et lui a répondu à elle "j'lui ai posé la question, 

j'peux juste te dire qu'il fait pas ça de façon irréfléchie"  

B. Mardi, Mercredi 
Depuis "l'histoire" de lundi, elle me "harcèle" entre guillemet et vient toujours me voir à la fin des 
cours, pendant les pauses, à midi elle mange avec moi, m'envoie des SMS tout les jours, etc.. on se 
parle TOUT LE TEMPS irl (un peu moins par sms quand même) et on s'est pas mal rapproché à 
cause de ça mais j'essaie quand même de garder une petite distance (bon beaucoup moins qu'avant, 
certes) qui veut un peu dire "t'es cool mais je m'en fou un peu de toi t'es pas non plus le centre de 
mes actions". J'apprend que son copain l'a traité de salope et on presque rompu, j'étais aux anges

 

C. Jeudi (hier) 
Le matin j'apprend par mon ami d'enfance qu'en fait elle lui parle souvent de moi et qu'ils ont pas mal 
parlé de moi pendant les vacances de noël, apparemment rien de ouf mais bon j'étais quand même à 

plusieurs reprise leur sujet de discussion  
Là je me dit je m'en fou aujourd’hui je vais me rapprocher d'elle, apparemment elle aime bien être 
avec moi elle a dit plusieurs fois qu'elle me trouvais cool, intéressant et tout, du coup je retire la 
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distance ! 
Après mangé elle me dit qu'elle veut qu'on fasse nos devoirs ensemble (dm, compte-rendu de chimie), 
je craque et j'accepte, j'ai dit que je voulais retirer la distance entre nous ! Et là on est super proche, 
côte à côte, on rigole tout ça tout ça, puis après avoir fini les devoirs je lui file mon portable parce 
qu'elle voulait joué à un jeu, c'est pas la première fois qu'on s'échange nos portable du coup bah j'suis 
ok et là un pote de ma classe de confiance se ramène à côté de moi, j'lui tape la discute et tout puis je 
regarde ce qu'elle fait sur mon portable et là... je vois qu'elle fouille dans les messages que j'ai envoyé 
à mon pote d'enfance ou je lui parlais d'elle avec en prime la fameuse réponse du lundi matin dans le 
bus "en ce moment j'suis distant avec elle parce que si je deviens son quotidien j'vais finir par être son 
ami, alors qu'en étant juste "pote" il y a toujours la possibilité d'aller plus loin avec elle" et des "elle te 

parle souvent de moi en ce moment, qu'est-ce qu'elle te dit ? etc.. etc.."   

 Malaise général colonel  

Sur le coup elle savait plus quoi dire, elle était toute excité on a tout les deux fait une tête chelou, j'ai 
repris mon portable et elle se casse direct de la salle. Mon pote qu'est juste à côté je lui explique la 
situation, il est de confiance donc j'me dit pourquoi pas, de toute façon j'suis en état de choque + gène 
extrême... il me dit "au final c'est peut-être bien qu'elle ai vu ça, tu pouvais pas lui cacher 
éternellement tes sentiments, tout ça tout ça...", là elle revient genre 5 minutes après et me dit "vient 
avec moi on va là-bas [endroit X]", du coup bah ok j'vais là bas avec elle... l'ambiance redevient un 

peu près normal mais reste quand même un peu tendue.  

Ensuite on retourne en cours, pendant les pauses entre les cours elle est revenue vers moi à chaque 
fois et on continuait de rigoler et tout, souvent "collés" côte à côté en se parlant, souvent des regards 
"yeux dans les yeux" il y avait constamment une petite tension entre nous je s'aurais pas expliquer, 
après qu'elle ai lus on était quand même encore un peu sous l'état de choque, ça peut se comprendre

 

Et voilà, sauf que là le soir (18h00, juste après la fin des cours) mon pote d'enfance vient de me dire 
par messenger qu'elle vient de lui expliquer pour les messages, qu'elle a lu tout ça, qu'elle a vu que 
j'étais gêné et qu'elle se doutait de mes sentiments mais n'étais pas sûr de ça jusqu'à aujourd'hui, lui 
j'lui demande "du coup toi à ma place tu ferais quoi ? tu penses qu'il est temps de tenter un truc 
demain ou pas ?" et là il me dit "franchement non je pense que tu serais déçus, elle a encore 
pardonné à son copain apparemment elle a l'air à fond sur lui malgré ce qu'il lui fait" alors que 
pourtant j'avais vu qu'aujourd'hui elle était plutôt froide avec son copain genre "ah c'est lui qui 

m'envoie un sms..." et là elle lui répondait vite fait et on reparlait ensemble.  

Du coup là le soir je stresse, j'ai posté des messages sur le fofo, aucun message d'elle, je me dit que 

mon ami à raison, finalement j'ai aucune chance avec elle, blablabla...  
Finalement elle m'a envoyé un petit message c'était genre "hey sur ton dm j'ai oublié de te dire que 
t'avais répété deux fois le mot X à la question Y", j'ai lu ça et je me suis dit : ok cool elle a donné un 
signe de vie ! elle a parlé un peu pour rien dire par-contre là c'est chelou mais bon pas grave c'est 
cool, au final on s'est parlé que 5 minutes par sms puis fini. 
Bon clairement je me dit que demain je dois lui parler après tout ce qu'il s'est passé en ce moment, 
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surtout hier ! D'habitude quand quelqu'un l'a touche elle gueule comme pas possible, lui fout des 
coups d'pieds, limite le "j'vais porter plainte me touche pas !" même des gens avec qui elle parle assez 
fréquemment dans la classe, alors que moi elle me disait rien quand je me collais à elle (elle aussi se 
collait souvent à moi), je lui avait déjà toucher les cheveux, prise par le bras, etc... et elle m'a jamais 
rien dit, ni repousser, quoi que ce soit. 

D. Vendredi 13, fin de semaine : aujourd'hui 
J'ai pas bien dormis cette nuit à côté de tout ça, du coup j'suis crevé, il fait un temps de merde, plein 

de neige, 1/3 des gens aux bahuts qui sont pas là dont 3/4 de mes potes  
La journée commence, elle agit bizarrement, pensive, souvent le regard ailleurs, du coup ça me gène 
aussi et je l'esquive, quand on se voit on se parle presque pas, juste des échanges de quelques mots 

de façon banal.  
A midi elle fait en sorte, indirectement par le biais d'un ami, de faire en sorte que je mange avec elle, 
je s'aurais pas comment expliquer, c'était chelou mais j'étais un peu obligé et étant donné qu'aucun de 
mes potes étaient là en se moment (on sortait de spé. et mes potes qui étaient là aujourd'hui n'avaient 
pas de spé donc avaient déjà mangés) j'ai pas refusé, elle s'est remise les idées en place 
apparemment et n'est plus pensive, ailleurs, etc. elle parle souvent, mène les discussions, moi comme 
un con j'suis crevé, j'me dit que c'est pas ma journée, j'étais pensif toute la journée en me disant "et si 
l'autre con avait raison ? qu'elle kiffe toujours à mort son mec et que j'suis rien pour elle ? je fais quoi 
? etc.." bref des pensées négatives de merde, du coup un peu le malaise, je parle quasiment pas 
alors qu'elle elle est énergique et tout moi j'suis un vrai zombie, j'arrive plus à rien faire, 

wtf  
Du coup le temps passe, le temps passe, au final à la fin de la journée c'est le bac blanc, jusqu'à 
maintenant on s'est presque pas parlé, que des banalités, le bac blanc est un peu spécial, les pions 
qui sont censés nous surveillés nous aides, on a le droit de se parler entre nous, elle est juste dernière 
moi du coup on se parle pas mal à propos des réponses, et on parle aussi d'autres sujets un peu plus 
perso mais on se parle toujours pas franchement, je sens la gène des deux côtés à chaque fois qu'on 
se parle, puis ensuite, la journée est fini, elle me demande des bonbons que parce que j'en avais dans 
mon sac je lui sors un "non pas pour toi en rigolant" et elle fait un "quoiii c'est toi qui dit ça ? j'suis 
choquée", j'ai pas trop compris sur le coup c'était bizarre puis je l'ai laissé toute seule attendre son bus 
2-3 minutes, je suis allez voir des potes devant le lycée en attendant que mon père vienne me 
chercher, je me suis dit "de toute façon au point ou j'en suis, j'ai tellement merdé aujourd'hui, elle doit 
me prendre pour une fiote maintenant, même plus je lui adresse la parole c'est mort entre nous" 

J'essaye de la "gérer" depuis septembre quand même, du coup j'me suis beaucoup attaché à elle 
malgré qu'elle ai un copain (qui soit un gros connard) et que je sache pas ce qu'elle pense vraiment 
de moi, alors là j’suis totalement paumé et je sais pas quoi faire =/ 
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