
                   Amour impossible  
 

 Brandon je ne le connaissais pas encore ma meilleure amie m’avais parler de 

lui car il lui avait écrit sur un réseau il lui avait dit qu’il la trouvait mignonne. Il 

avait 25 ans moi 16 il était attiré par ma meilleure amie et ne savais pas encore 

qui j’étais. Elle était souvent au téléphone avec lui c’était son confident rien de 

plus pour elle je partageais les écouteurs avec elle j’entendais toute leur 

discussion l’entendre parler à Emma me fessait beaucoup de mal j’étais même 

un peu jalouse d’elle mais je ne lui est jamais dit je ne voulais pas qu’elle le 

prenne mal ou qu’on se dispute il ont continuer à parler tous les jours de plus 

en plus et n jours il lui a dit qu’il l’aimais et qu’il voulait être en couple avec elle 

rien d’autre alors Emma à couper les point avec lui . Quelque jour après Emma 

reçoit un message de son numéro ou il était noté « salut c’est le frère a 

brandon je voulais vous prévenir qu’il était à l’hôpital car lors de 

l’extinction d’un incendie une poutre lui est tombée dessus pour 

l’instant je n’ai pas plus de nouvelle je vous tiendrais au courant 

bonne journée a vous ARNAUD » Emma lui demanda de la tenir au 

courant des qu’il avais des nouvelle il lu demanda qui elle était pour brandon 

Arnaud se posa plein de question ce n’ était pas le genre de son frère lors de 

son hospitalisation (il avais des cotes casser et 3 vertèbre déplacer ) il appela 

Emma  et lui dit qu’il ne voulait avoir de contacte avec elle . alors pendant 

quelque temps elle ne lui écrit plus il ne s’appelle plus un jours Emma me 

demande de garder son tel le temps qu’elle aille au toilette je me dépêche 

d’enregistrer le numéro de brandon dans mon téléphone car elle ne l’avais pas 

supprimer de ses contacte le soir même en rentrant chez moi je lui au début ca 

avait tout d’une conversation normal mais au bout d’un moment je me suis 

lâcher et je lui est avouée mes sentiment au moment ou je lui il ne l’a plus 

répondu pendant ¼ d’heure j’avais peur puis 15 minute après il me demanda si 

Emma le savais je lui répondit que non que je ne verrais plus tard si je lui dirais 

il me répond que lui aussi m’aimais et puis les surnom avais changer je 

l’appelais bébé lui m’appelais chouchou j’étais heureuse mais j’avais peur on 

était n couple je devais le dire a Emma le lendemain dans le bus je n’osais pas 

la regarder dans les yeux elle avis remarquer que quelque chose me tracassait 

en sortant du buis je me lance j’ouvre la discussion sur mon téléphone remonte 

au début je lui tend le téléphone et lui de lire elle me demanda qui c’était je ne 

lui répondit pas elle le compris bien assez vite pendant les 2 heure de cours 

suivant elle ne m’a pas adresser la parole ni les autre heure de cours de la 



journée le soir je lui écrit elle me dit que j’aurais pu lui dire puis ne répondit 

plus les 2 jours suivant on ne s’ait pas adresser la parole le mercredi soir je 

reçoit un message de sa part « je suis désolée de ma rection mais 

comprend moi  il s’est moquée de moi il m »a pris pour une conne 

je ne pas que notre amitié sois détruite à cause d’un garçon si tu 

es heureuse c’est l’essentielle je t’aime XX » j’étais super contente 

quelle accepte ma relation avec lui le lendemain on repris le cours on était 

encore plus proche qu’avant je l’adore . Ma relation avec Brandon est de pire 

on ne s’écrit presque plus on ne s’appelle plus le peu qu’on se parle c’est pour 

se disputer je décide d’arrêter la avec lui car je ne supporte plus la distance qui 

nous sépare et le conflit continue au moment ou je le dis Emma elle l’appela 

directement pour lui dire qu’il m’avais fait beaucoup de mal … je ne lui parlerais 

plus c’était la promesse que j’avais fait a Emma je réussie la tenir  

Je continuai de vivre ma vie avec les autre sans plus penser a lui-même si 

quelque fois je regardais encore ses photo avec une certaine tristesse j’avais a 

peu près réussi a tourné la page  


