AMÉLIE LA PLUS BELLE RENCONTRE
C’est l’histoire d’un mec ou plutôt l’histoire d’Amour de ce mec. Tout commence en
ce début de rentrée scolaire 2004 au CDI d’un lycée. Un mec adore regarder une femme, pour
lui, c’est la plus belle femme qu’il a jamais vu c’est même pas une femme, il pense que c’est
un Ange. Mais comme malheureusement, il est timide, il ne fait rien pour la voir et ceci
durant toute une année. Il la regarde toujours sans arrêt au CDI et le meilleur c’est qu’elle fait
de même, il se dit qu’il a de la chance parce cette jolie personne a l’air de s’intéresser à lui
mais il n’est pas sûr comme d’habitude il doute. Il a toujours douté mais là il doute vraiment.
Il se dit que c’est impossible qu’une fille aussi belle s’intéresse à un pauvre pecno comme lui.
Il se dit de laisser tomber parce qu’une fille d’une telle beauté ne peut vraiment pas
s’intéresser à lui. Il en rêve la nuit mais il ne dit rien à personne. Entre temps, il essaye de
sortir avec une autre fille et c’est cela une des erreurs fatales qu’il commettra, il s’éloigne de
la fille du CDI pour essayer de sortir avec une autre fille. Mais il découvrira très vite qu’il a
fait une erreur, il se prendra un gros râteau mais passons tous les détails. Et puis un jour il fait
la connaissance de Marine qui est une amie de la fille du CDI. Puis plus le temps passe et plus
le fil va en aiguille, il commence à assez bien connaître Marine. Il fait toujours le con au CDI,
il faut l’avouer. Donc il commence à bien la connaître. Un jour par téléphone, elle lui
demande s’il veut sortir avec elle mais il refuse. En vrai il est très intéressé par la fille du CDI,
il apprend même qu’elle s’appelle Amélie. Il entend même une chose qui lui fait chaud au
cœur, elle est célibataire. Il se dit qu’il a toute ses chances parce maintenant il ne doute plus, il
a confiance en lui. Il se dit de toute façon qui ne tente rien n’a rien. Il vaut mieux essayer que
ne rien tenter et le pire qui puisse lui arriver c’est un râteau. Un jour, il est chez sa cousine, il
répond à des sms de Marine et il lui demande même si sa copine est célibataire. Elle lui
demande qui c’est, il répond Amélie mais il n’est pas sûr. Entre temps, il reçoit un message
d’Amélie lui disant salut et s’excusant si elle le dérange. Mais penses-tu, elle ne le dérange
vraiment pas au contraire, il est très content de pouvoir lui parler. En plus il mémorise son
numéro et le note sur papier parce qu’il a vraiment peur de perdre son numéro maintenant
qu’il commence à se rapprocher. Plus les jours passe et plus il y a rapprochement mais j’ai
oublié de préciser avant l’épisode du portable, qu’une fois il était au CDI avec sa meilleure
amie, c’était un vendredi, et Amélie leur demanda si Marine n’était pas là, ils lui répondirent
qu’elle n’était pas là. Amélie voulait redescendre mais il lui proposa de rester avec eux et elle
accepta. Il était vraiment très content. C’est comme la fois où il su qu’elle était dans la classe
d’Henry, un bon pote à lui car Henry et Amélie devait faire un exposé en philo. Il l’a vu
arriver et chercher Henry, il vit qu’elle le regardait donc il fit de même. Maintenant revenons
à notre histoire d’sms, donc après ils prirent rendez-vous le jeudi avant les vacances de 17
heures à 18 heures pour parler. Il avait attendu cela depuis presque une semaine et voilà que
c’était le jour J, déjà le matin il fit exprès d’aller vers son casier pour lui dire bonjour, lui
demander si le rendez-vous était toujours bon et c’était le cas. Il est 17 heures et la discussion
pouvait commencer. Ils parlèrent pendant une heure d’eux et se rendirent compte qu’ils
avaient beaucoup de points en communs, lui découvrit que c’était la femme de ces rêves, il se
disait c’est trop beau pour être vrai et elle voyait en lui des sentiments qu’elle adore : la
sensibilité, le romantisme, la gentillesse. A mon avis c’était bien parti mais le problème c’est
que comme il avait tardé avant de la trouver, elle avait rencontrer un autre garçon qu’elle avait
aimé pendant plus d’un mois. Mais cette aventure se solda par un échec, elle eu un terrible
revers amoureux mais passons cette mésaventure. Donc elle avait besoin de temps et il s’en
voulu parce qu’il se dit que s’il l’avait rencontré avant, elle n’aurait pas souffert. Mais dans sa
tête c’était claire, il attendrait et continuerai à lui parler de lui. La fin des cours sonna c’était
17h45, l’heure de se quitter mais il voulu quand même l’accompagner et vu qu’elle lui avait
demandé, il s’est dit pas de problème. Il l’accompagna à son car et en chemin ils continuèrent

à parler, il lui dit qu’il lui ramènerai demain tout ce qu’il fait et son emploi du temps. Arriva
le moment de la séparation puisqu’elle montait dans le car mais il était heureux parce qu’il
avait rencontré une fille vraiment très bien aussi belle de l’intérieur que de l’extérieur, une
déesse en somme. Il commençait à tomber amoureux. Il rentra chez lui et faisais que de
penser à cette aventure, que de penser à sa belle. Arrivé chez lui, il commença par allumer son
ordinateur, envoyer un message à Amélie pour lui demander si elle était bien rentré, grava sur
cd tout ce qu’il avait fait et fit aussi son emploi du temps. Le lendemain à 10 heures, ils se
retrouvèrent au CDI, elle lui donna son emploi du temps et ses coordonnées, lui fit de même,
il donna son cd et son emploi du temps mais il est tellement dans la lune qu’il ne laissa que
son adresse mail et oublia de laisser ses coordonnées. Il tremblait en la voyant et il vit qu’elle
tremblait aussi, son cœur prit un coup d’émotion. Pendant la discussion au CDI avec Amélie,
sa meilleure amie et Marine, il n’arrivait plus à la lâcher des yeux et il vit que c’était pareil
pour elle. Puis le vendredi passa et il était invité à aider sa tante le week-end du début des
vacances, il accepta bien sûr car c’est vraiment un plaisir d’aider surtout quand c’est chez sa
cousine préférée. Donc le samedi en plein milieu de l’après midi, il reçu un sms d’Amélie,
elle lui demandait s’il pouvait aller sur le chat de fun, il y alla en 4è vitesse, il n’avait jamais
été aussi rapide. Ils commencèrent à parler et là, il prit soudain un coup sur la tête, son
inspiration qui l’avait abandonné il y a déjà longtemps revint grâce à elle. Il commença par lui
écrire les plus belles phrases qu’on pouvez dire à une fille comme elle, il en était amoureux.
Elle aimait aussi son côté poète et elle commença aussi à être intéressée mais sans plus. Ils se
quittèrent sur un bon départ. Dans la nuit, il eut de l’inspiration, il lui écrit le plus beau poème
qu’il n’avait jamais écrit de sa vie, Amélie était devenu sa muse. En se levant, le lendemain
matin, il alla directement voir si elle lui avait répondu. C’était le cas, elle avait adoré son
poème. Il était heureux et il se mit à en écrire plein, plus il pensait à elle et plus il avait de
l’inspiration. Ces poèmes devenaient de plus en plus longs. Il ne pouvait pas s’empêcher de
l’appeler, il avait trop envie d’entendre sa sublime et somptueuse voix, il en était sûr ce sera
elle et pas une autre, c’est elle la femme de sa vie. Ils parlèrent et se rendirent compte qu’ils
étaient très attachés tous les deux. Un jour, elle lui demanda s’il pouvait venir le jeudi 21
Avril 2005 la voir et il accepta sans hésiter. Pendant quelques jours, il ne fit que d’y penser et
c’est son frère qui allait l’emmener sur la route du bonheur vers le paradis, il sentait que çà
allait bien se passer en fait il espérait comme il avait jamais espéré. Il l’aimait terriblement et
il aurait fait le tour de la Terre et à pied s’il le faut pour la voir. Arrivé devant l’Église, le lieu
du rendez-vous, il l’attendait et elle arriva. Il lui avait préparé une magnifique surprise, il lui
avait acheté des roses rouges. C’était l’Amour fou. Elle le remercia et elle en revenait pas.
Lui, il était super content que cela lui fasse plaisir. Ils commencèrent à se mettre en route pour
aller chez elle. Ils arrivèrent chez elle, elle lui demanda de ne pas se moquer d’elle au cas où
elle n’arrive pas à ouvrir la porte mais lui n’oserai jamais car il l’aime tellement et en plus il
déteste se moquer des autres. Ils rentrèrent chez elle, elle chercha un vase et lui demanda de le
choisir. Il prit le plus beau vase qu’elle avait et celui qu’elle voulait en plus. Ils s’installèrent
devant l’ordinateur puis ils partirent dans sa chambre. Ils écoutèrent de la musique et là ce fut
le meilleur moment de leur vie ils s’embrassèrent en pensant au mot interdit, il se prirent dans
les bras mais ils étaient terriblement coincés. Il avait très peur d’être trop coincé et de l’avoir
mal embrassé mais elle le rassura. Puis le temps passa trop vite malheureusement, il du partir
et avant ils s’embrassèrent pour se dire au revoir. Ils avaient conclu, c’était vraiment le plus
beau jour de leur vie, le problème c’est que les vacances allaient les séparés un moment. En
rentrant chez lui, à partir de ce jour, et jusqu’à la fin des temps il pensa à elle. Il lui envoya un
message, ils continuèrent à avoir des contacts grâce à leurs portables et Internet. Il avait
vraiment réalisé son plus grand rêve celui de trouver la femme parfaite, la femme qui
l’emmènerai jusqu’au paradis. La femme qui serait tout pour lui. Et aujourd’hui quand il
repense au début de l’année il se dit à quel point il a été con de ne pas être allé la voir avant.

Ils auraient pu être déjà heureux ensemble depuis le début mais ils seront heureux ensemble.
Et pour finir le début de cette histoire, ce con, il s’appelle Brice et c’est moi. Et oui, c’est moi
ce con qui aurait du lui parler depuis longtemps. Je l’aime à la folie et ceci pour toute la vie.

« Pour toi ma Juliette je t’aime à la folie et pour toujours »
Brice

