Ne me quitte pas... (ou l'art de se faire des films) - 1/1
Voilà, ce matin encore je n'ai pu me lever pour aller en cours, et cela pour une seule raison : la soirée
d'hier.
Le 10-12-2003 :
Cela fait deux jour que je n'ai pas vraiment de nouvelles de ma chérie qui d'habitude ne peut s'empêcher de
me contacter tous les jours si je ne le fais pas. Je lui téléphone, mais celle-ci reste très distante, je lui demande
alors si elle veut me parler de ce qui ne va pas, ce à quoi elle me répond qu'elle ne veut pas... Et qu'elle doit
réfléchir... Réfléchir à quoi ?? '... Premierindice'...
19h30, je suis devant mon PC, fatigué, envie de rien, mais je suis invité chez une copine et un pote pour le
dîner, j'ai déja répondu que je viendrai, il y aura une vingtaine de personnes dont une bonne partie que je
retrouverai avec plaisir après quelques semaines sans se voir (je tiens juste à préciser : oui c'est à Compiègne,
donc oui, j'ai quand même desamisà Compiègne, même si le mot ami est trop fort pour bien représenter nos
relations...).
J'y vais, même si le coeur n'y est pas vraiment...
Je retrouve Jésus, que j'avais quitté un peu plus tôt, là-bas. Jésus est mon meilleur ami de Compiègne, mais
j'aborderai ce sujet dans une autre page.
Comme d'habitude, nous discutons de nanas, de sexe, de ses problèmes d'érection et sortons quelques vieilles
blagues bien vaseuses que les demoiselles en présence font mine de ne pas entendre... Même si la soirée se
passe bien, le coeur n'y est pas (pour moi), surtout à la suite de plusieursindicesqui me laisse supposer que ma
chérie est peut-être en train de remettre en cause notre relation... (j'ai mes sources...)
Je ne m'attarde pas trop à la soirée, je ne me sens pas bien...
Depuis plus de 5 mois que nous sommes ensembles, jamais je n'ai vraiment sérieusement songé qu'elle
pouvait me quitter sous peu...
Je me mets dans mon lit pour essayer de dormir malgré un mal de tête et un sensation de tomber malade...
C'est de pire en pire, je l'imagine m'annonçant que tout est fini entre nous... J'ai mal au ventre, je n'arrive pas à
penser à autre chose... J'éprouve pour la première fois ces sensations atrocement désagréables...
Je fais comme une crise d'angoisse...
puis je cède : j'envoie un texto à ma copine en lui avouant que j'ai peur de la perdre. Après quelques échanges
de textos, je lui téléphone, et elle me rassure en me racontant qu'elle n'avait jamais remis en cause notre
relation, et qu'elle redoutait plus que Moi je la quitte...
(Je suis désolé pour le pauvre style littéraire, mais les intenses émotions me font m'exprimer encore plus mal
que d'habitude...)
Happy end : après une discussion sérieuse (page 6), nous nous rassurons et réaffirmons notre Amour par desJe
t'aimetantôt langoureux, tantôt joyeux, mais le plus souvent émus, qui ponctuent notre conversation dont le
fond nous a rendu confiance... C'est bête, mais j'ai l'impression de me sentir encore mieux qu'avant... Elle m'a
dit la même chose...
Aujourd'hui ça va mieux, je ne suis pas malade, comme quoi les effets psychosomatiques sont
trèspuissantschez moi...
Certaines périodes difficiles font avancer (les couples)...
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