
 TÉMOIGNAGE :
« À la conquête du bonheur amoureux ! »

http://www.promethee-devperso.com/
Blog de développement personnel pour les gens timides 

et pour tous ceux qui se sentent « exclus »

PR  É  AMBULE   :

Voici le témoignage de Argon, un des « héros » dans les communautés des timides qui 
m'a le plus impressionné et touché personnellement.  À 27 ans, Argon vit seul chez lui avec son 
chat, il sort peu et il est envahi de complexes : son strabisme, sa virginité tardive, son manque de 
confiance en soi, son romantisme excessif. Mais il a de l'envie, de la volonté. Argon va tout faire 
pour se sortir de la solitude et de la déprime, en expérimentant tour à tour : balades solitaires, 
soirées, OVS, salsa, etc...
J'avais fait la connaissance de Argon pour la première fois sur le forum de Jean-Paul Benglia 
dédié aux timides amoureux, car ses messages avaient attiré mon attention et m'avaient donné 
envie de suivre ses aventures. Sur le forum, Jean-Paul Benglia et d'autres compagnons de galère 
le soutenaient en ligne, bénévolement, avec leurs conseils et réflexions au fur et à mesure de son 
avancée. Argon écrivait régulièrement des compte-rendus de son travail sur le terrain.

Je trouve le témoignage de Argon très intéressant sur plusieurs plans : il est passionnant, 
il est formidablement bien écrit, ce qui est plutôt rare sur les forums, et sa lecture peut motiver 
d'autres timides à se lancer dans l'action. C'est pourquoi j'ai voulu retranscrire les compte-rendus 
de Argon dans un document unique afin que tout le monde en profite. Le topic de Argon sur le 
forum fait cependant une quarantaine de pages et ses écrits dépassent souvent une quarantaine de 
lignes. Pour des questions de clarté, de facilité de lecture, j'ai principalement retenu les récits 
majeurs des aventures de Argon et mis de côté les échanges en direct avec les autres forumeurs, 
ainsi que les allusions éventuelles et autres détails insignifiants qui n'ont pas d'importance pour la 
compréhension générale.  De même,  des indications entre parenthèses sont parfois ajoutées au 
texte  pour  éclaircir  les  propos  de  l'auteur  lorsque  cela  est  réellement  nécessaire  à  la 
compréhension. Enfin, j'ai pris parti de présenter le témoignage de Argon sous forme d'épisodes 
avec chacun un titre, pour rendre la lecture plus agréable et passionnante au lecteur, à la manière 
d'un roman. 

Son histoire ne vous laissera certainement pas indifférent. À tous les hommes ou femmes 
timides en quête amoureuse, la lecture de son témoignage peut à la fois être une véritable source 
d'inspiration et vous donner envie à votre tour de prendre votre destin en main. 

                                               Elde
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[[[ EPISODE 1 :  La prise de conscience ]]]

Rapport du 22/01/09

Maintenant quand je sors, notamment dans les grands centres commerciaux, j'ouvre les yeux en 

grands, enfin pas trop quand même pour ne pas effrayer les filles.        Aujourd'hui, j'en ai 
observé plusieurs et deux m'ont particulièrement plu, l'une d'elles ne m'a pas remarqué car elle 
était  très occupée à choisir  ses vêtements,  et  l'autre fille,  alors "qu'au loin" elle me  semblait 
charmante je me suis dis "tu vas rechercher son regard" lorsque nous nous sommes croisés elle 
m'a regardé, c'était furtif mais agréable ! Bien sûr je ne l'ai pas attirée mais au moins cela m'a 
prouvé qu'en étant  sensible  aux femmes  qui  m'entourent  dans  les  lieux publics,  je  peux être 
observé MOI AUSSI ! J'ai quand même du mal à croire que les femmes qui me plaisent puissent 
un jour être attirée par moi mais bon... il faut y croire !

Mon histoire personnelle de l'année dernière m'a fait cruellement mal mais elle m'a également 
permis  de  commencer  à  prendre  conscience  de  mon  incompréhension  des  femmes  et  de  ma 
timidité avec les inconnues car pour le reste quand j'en ai une dans le viseur je surmonte ma 
peur ! Mais comment réussirai-je à aborder de parfaites inconnues ?

Maintenant  j'essaie de  ne plus raser  les murs,  tête  baissée,  marchant  à toute vitesse  mais  au 
contraire de m'éveiller aux filles qui m'entourent. Je dois avouer que je ressens comme des sueurs 
froides depuis que j'agis ainsi, je sens que je me fais violence car mon cœur bat plus vite que 
d'habitude. Je ressens une forme d'excitation, j'ai la sensation que mon cerveau a pris conscience 
qu'il doit revenir à sa nature véritable, celle du "chasseur". Avant je n'osais pas regarder les jolies 
filles car j'imaginais qu'elles me trouveraient "lourd" et aussi naïvement j'espérais qu'une d'entre 
elles viendrait à ma rencontre si je lui plaisais et que verbalement elle me ferait des propositions. 

Cela peut arriver, mais mon rôle est de chasser, pas de pêcher.         

C'est bête à confier mais je me sens un peu comme un enfant dans un magasin de jouets, les filles 
sont là PARTOUT ! Les lieux publics sont des espaces merveilleux ! Voilà mes toutes petites 
actions, je me lance des défis réalisables,  je rentre dans l'eau tout doucement mais sûrement.

Ma prise de conscience est dû :

- À ma "tragédie" de l'année dernière (mon premier râteau amoureux), j'ai survécu, j'ai appris, je 
suis "revanchard". Je veux oublier celle que j'aime encore, je veux cesser de l'idéaliser, je veux la 
"relativiser" en comprenant que des filles qui pourraient me rendre amoureux d'elles existent !

- À toi, Jean-Paul qui me permet de comprendre que les femmes ne pensent pas et n'agissent pas 
du tout comme nous les hommes, je ne connaissais pas du tout le fameux SDN.

- À mes camarades du forum, leurs histoires sont enrichissantes, et puis cela me prouve que je ne 
suis pas seul.
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Depuis l'âge de 11 ans je désire les filles,  mais  je n'ai  jamais  réussi  avec elles,  au contraire 
même... J'ai eu cette période où je me suis caché car à chaque fois que je sortais je souffrais de 
revenir "bredouille", les frustrations me faisaient tant souffrir qu'à un moment pour ne plus penser 
au suicide je me suis déconnecté des femmes, je me disais "tu en auras jamais et puis c'est tout, 
plus la peine de rêver, tu vas te suicider un jour mais attends que tes parents s'en aillent avant de 
le faire car tu ne peux pas leur imposer cela."
Alors je m'occupais de mon chat, seul dans mon coin, c'était triste mais confortable. Puis un jour 
je suis tombé amoureux d'une fille, celle dont je parle tout le temps, et j'ai retrouvé ma virilité, j'ai 
tenté, j'ai désiré, j'avais envie d'elle, je voulais réussir. Grâce à ma rencontre avec elle, je crois 
que je suis devenu un homme. Je me suis prouvé des choses en agissant, en repoussant mes peurs, 
et en me comportant en courtisan.
Merci. @+ 

[[[ EPISODE 2 : Premières tentatives ]]]

Rapport du 27/01/09

Aujourd'hui, j'ai dû faire une chose que je déteste... prendre le tramway ! Je devais me rendre à 
l'hôpital en plein Bordeaux pour une visite de routine et je n'avais donc pas vraiment le choix car 
en bagnole cela aurait été infernal, j'ai donc été plus ou moins dans l'obligation de prendre ce 
moyen de transport et finalement TANT MIEUX !             
J'ai vu plein de belles filles ! J'ai eu la chance d'avoir une place assise, il y avait un siège vide à 
côté de moi et de l'autre côté une dame d'une soixantaine d'années avait également un siège libre 
à côté d'elle. Peu de temps après une jeune femme est rentrée à son tour, après deux minutes à 
rester debout elle est venue s'asseoir à côté de moi alors qu'elle aurait pu s'installer avec la dame 
par exemple ! Évidemment je n'ai rien dit, rien fait, mais j'avais une femme attirante à côté de 
moi. Elle est descendue avant moi et une autre demoiselle est venue s'installer à mes côtés !!! Elle 
avait l'air timide mais j'ai senti son regard en coin, j'ai été obligée de lui parler car je descendais 
avant elle alors évidemment il y a mieux comme dialogue que "excusez-moi, je vais descendre, 
merci" mais je l'ai fait avec le sourire mais sans réussir à saisir son regard de face ! Elle me 
plaisait beaucoup !                     
Une fois, à l'hôpital une étudiante en ophtalmologie s'est occupée de moi, elle était charmante et 
j'ai  engagé une conversation banale avec elle mais plaisante. Je me suis efforcé de saluer les 
étudiantes infirmières que je rencontrais dans les couloirs.             
En  reprenant  le  tramway,  j'ai  remarqué  des  étudiantes  qui  n'arrêtaient  pas  de  me  regarder 
discrètement, l'une d'elles était tellement proche de moi que je sentais son sac contre mon dos, il 
faut dire que nous étions serrés ! C'est fou tous les regards de filles qui me plaisaient que j'ai pu 
capter  !      HALLUCINANT  !  Apparemment  je  ne  suis  pas  si  dégueulasse  que  ça 
physiquement. En plus, un peu comme dans "ce que veulent les femmes", j'essayais d'écouter leur 
conversation, elle parlait d'un gars pas spécialement beau mais à qui elles trouvaient du charme. 

            
En descendant du tram, je me suis lancé un autre défi, il fallait que j'aille chez l'opticien pour 
commander  mes lentilles,  je  me suis dit  "si  c'est  un mec tu te casses,  si  c'est  une femme ça 
dépendra et si c'est une fille de ton âge tu fonceras" et c'était une fille de mon âge alors j'ai foncé ! 
Elle était très gentille et mignonne comme son PC ramait et qu'elle s'en plaignait gentiment, j'ai 
pu engager une discussion anodine à ce sujet, ensuite elle m'a même proposé un café mais vieux 
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réflexe  j'ai  refusé,  de  toute  façon  elle  l'a  fait  en  tout  bien  tout  honneur  (conscience 
professionnelle) alors je n'ai pas loupé grand-chose. Elle était souriante, c'était agréable ! Elle doit 
m'appeler pour m'informer quand mes lentilles seront arrivées. 

Je  suis  assez  fier  de  moi,      Je  suis  content,  presque  euphorique,  je  n'ai  rien  fait 
d'extraordinaire, loin s'en faut, j'ai simplement accompli la chose la plus facile à mettre en œuvre 
à partir du moment où l'on prend conscience de nos blocages. Là je suis excité, je ne ressens 
aucune frustration,  pourtant  j'en ai  vu des princesses et  j'aurais  aimé les connaître beaucoup, 
beaucoup plus mais pour le moment  je me lance des défis réalisables pour connaître ce goût 
agréable de la satisfaction et de la réussite. De toute ma vie, je n'ai jamais agi avec des intentions 
aussi ouvertes et positives, pour l'instant je temporise pour prendre un peu de confiance en mes 
capacités. Il est clair qu'à un moment donné il me faudra aborder les filles qui m'attirent et que les 
échecs j'en connaîtrai trop mais  chaque chose en son temps,  je  n'ai  jamais ressenti  ce que je 
ressens depuis une semaine, je m'ouvre par le regard aux femmes et c'est dingue tous les yeux 
féminins que j'ai rencontrés !     Vous savez, si je n'ai jamais cru en mon physique c'est pour 
une  raison  très  simple,  dans  l'enfance  et  dans  l'adolescence  je  portais  de  grosses  lunettes  et 
comme j'avais un strabisme aussi je me faisais insulter et humilier. Ces années-là ont été les plus 
cruelles de ma vie et sans doute à l'origine de mes problèmes actuels.  Mais depuis quelques 
années je porte des lentilles,  mon strabisme est  presque invisible,  et  petit  à  petit  je  reprends 
confiance en mon physique  mais  je suis  encore un peu comme un ancien obèse qui  se croit 
toujours gros dans le regard d'autrui. Sans les lentilles je suis certain que je me serais suicidé mais 
heureusement j'ai survécu.
Après la tempête de ce week-end, il fait un superbe soleil sous le ciel d'Aquitaine, j'espère que tôt 
ou tard il en sera ainsi dans ma vie sentimentale et sexuelle.

Pour l'instant je savoure mes "succès",          je sais que bientôt je serai au pied du 
mur et que si je ne tente pas de le franchir la déprime me guettera alors je vais essayer d'être plus 
fort  qu'elle ! En fait,  je  me rends que j'en suis là aussi car  je me  suis caché trop longtemps 
maintenant  que je sors et  que je prête attention à mon environnement  je comprends que des 

opportunités j'en aurai à condition d'aller "au contact". Je dois apprendre en me rééduquant.  
        

[[[ EPISODE 3 : Entre frustrations et espoirs ]]]

Rapport du 30/01/09

Alors que je me promenais en ville, une jeune femme m'a abordé, elle m'a demandé l'heure avec 
un  charmant  sourire,  je  dois  reconnaître  que  j'ai  eu  la  trouille  d'être  accosté  ainsi  par  une 
inconnue, je dois même avouer que je me suis dis "méfie-toi il y a forcément une embrouille 
quelque part", alors j'ai tracé ma route après lui avoir donné l'heure...

J'ai participé aussi à une réunion, il y avait plusieurs intervenantes dont une jeune fille qui me 
plaisait beaucoup alors lorsqu'elle a pris la parole je n'avais d'yeux que pour elle ! Je croyais 
passer incognito car j'étais en plein milieu de l'assistance et d'un seul coup tout en continuant son 
exposé elle m'a fixé profondément dans les yeux... Je n'ai pas su soutenir son regard alors j'ai fini 
par le baisser et je me sentais honteux...  À la fin de cette réunion, il y avait un pot mais j'étais 
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complètement  paralysé,  je  voulais  partir  à  sa  rencontre  mais  je  n'ai  jamais  osé  et  par  vieux 
réflexes, j'ai attendu que ce soit elle qui vienne vers moi... Quel c** ! Cette fois-ci je savais que je 
devais la courtiser mais il y avait du monde et elle m'impressionnait surtout... Je pensais comme 
avant "si je l'intéresse elle viendra à moi"...
J'ai les boules !               

Aujourd'hui, j'ai croisé une belle fille qui était avec sa copine, j'ai osé la regarder et au moment où 
j'ai agi ainsi elle en a fait de même ! Nos têtes se sont tournées l'une vers l'autre au même instant ! 
Je suis crevé nerveusement de la semaine que je viens d'accomplir, j'ai bien compris une chose en 
regardant les femmes j'ai vu qu'elles aussi m'observaient, pas toutes évidemment ! Néanmoins 
cela m'éveille et me permet d'engranger une forme de confiance en moi. J'essaie d'atteindre un 
certain  capital  d'ondes  positives  pour  l'utiliser  ensuite  quand  j'aborderai  des  demoiselles.  Je 
commence à comprendre, j'agis en ayant conscience que ce n'est que le début, je ne croyais pas 
qu'observer  les  femmes  me  toucherait  et  m'interpellerait  à  ce  point.  Je  sens  une  certaine 
adrénaline monter en moi, même si j'ai encore peur en errant au milieu d'elles je ressens une 
forme de sérénité au fin fond de moi-même qui commence à rejaillir dans tout mon être. Je sais 
que j'ai des responsabilités en tant qu'homme, je dois courtiser, j'ai peur mais d'un autre côté je 
sens aussi que c'est un pouvoir assez exceptionnel... "Qui veut, peut", "qui ne tente rien n'a rien".
Bizarrement la pensée du râteau me fait moins peur, sans doute est-ce présomptueux à confier 
mais je me sens comme une force qui va, un peu comme si je devenais maître de mes actions, 
avant je me sentais comme un brin d'herbe emporté par le vent alors qu'aujourd'hui, je me sens 
comme un roseau qui plie mais ne rompt pas. 
Je suis effectivement au pied du mur maintenant que j'ai compris qu'il me faudra compter sur moi 
seul pour un jour tenir celle que je désire dans mes bras. Il faut être audacieux et j'espère que la 
chance me sourira.  Ce qui me rassure c'est  que des filles me plaisant physiquement il y en a 
beaucoup, plus que je ne l'imaginais, peut-être parce que maintenant je les regarde, j'avais peur de 
rester figer à jamais sur une seule. J'ai entrepris cette marche vers les autres filles pour mettre à 
distance celle que j'aime encore mais qui maintenant commence à m'apparaître comme du passé, 
le plus beau dans l'histoire c'est  que je lui en ai voulu à cette fille de m'avoir  repoussé mais 
maintenant je la comprends et je me sens en paix avec moi-même et rien que pour cela je me sens 
apaisé. Je suis encore pris entre deux eaux mais maintenant c'est clair que mon navire s'en va vers 
l'avenir. 

J'ai lu un proverbe chinois : "Si tu veux faire 1000 km, commence donc par faire le premier pas."
Tout est dit ! Maintenant je sais qu'il y a des étapes à gravir les unes après les autres, qu'il faut les 
franchir  avec concentration une par une et  non pas désespérer  devant  ce sommet  qui  semble 
côtoyer les étoiles et qui nous semble donc inaccessible.
Désolé j'ai encore écrit un roman ! Je suis incorrigible... Bon week-end. 

[[[ EPISODE 4 : Coup de blues ]]]

Rapport du 09/02/09

Après une période d'euphorie,  je pense qu'il  y a toujours une période de "dépression",  en ce 
moment je suis en plein dedans, mais j'en connais la raison, maintenant je SAIS que je n'ai plus le 
choix,  je  sais  que  c'est  à  moi  d'aller  vers  les  femmes  et  cette  prise  de  conscience  a  pour 
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conséquence que je n'ai plus véritablement de fausses croyances, je ne peux donc plus me cacher 
derrière elles !         
L'autre jour, j'ai littéralement succombé à la beauté d'une jeune femme, j'étais en voiture et elle à 
un arrêt de tramway alors sans trop savoir ce que j'allais tenter je me suis garé et je suis parti la 
"rejoindre" sur le quai, je suis passé à côté d'elle mais j'ai à peine eu la force de la regarder, je 
voulais lui dire bonjour mais je n'en ai pas eu le courage... J'étais écœuré de la vie !! J'en voulais à 
la terre entière !! J'ai passé un week-end à broyer du noir ! Je voulais tout laisser tomber et puis 
j'ai pensé que c'était purement et simplement absurde !           
Nous allons tous vivre des moments enthousiasmants, dans lesquels nous reprendrons une forme 
de confiance en l'avenir et d'autres par contraste où confrontés à la réalité, nous nous sentirons 
impuissants, nuls, enfin que sais-je d'autres de négatifs !          
Non seulement je dois faire exploser ma zone de confort, et en plus, je dois apprendre à croire en 
moi par la même occasion, ce qui est terriblement brutal et violent pour un mec comme moi qui 
passait son temps à se cacher...
J'ai décidé dans les périodes de faiblesse d'être encore plus fort alors cette semaine je vais me 
mettre en quête d'un club de danse. J'espère que j'y serai accepté car s'y prendre en février me 
laisse perplexe... Je n'ai pas le choix, je dois me faire encore plus violence que de raison. Cela 
m'est pénible mais je VEUX connaître l'Amour partagé d'ici fin 2009, début 2010.         

Merci de m'avoir encore lu. Bonne journée.          

[[[ EPISODE 5 : Timides balades ]]]

Rapport du 18/02/09

Aujourd'hui, je suis allé dans un immense centre commercial et là ce fut un moment démentiel 
pour moi ! Il y avait des belles filles partout, je ne savais plus où donner de la tête, je crois que 
ma température corporelle a dû frôler les 50 degrés minimum.              
J'avais si chaud que je suis allé me passer de l'eau sur le visage, après j'allais mieux !               

Lors de cette "balade", j'ai remarqué une jeune femme, elle me plaisait beaucoup et je n'arrêtais 
pas de la croiser, normal comme je tournais en rond dans les galeries... Alors je me suis dit que je 
pourrais l'observer de loin et "tenter quelque chose". Elle rentrait dans des magasins typiquement 
pour femmes alors je ne me sentais pas l'audace de l'y suivre mais à un moment donné, super elle 
rentre à la Fnac ! Je saisis l'occasion, et je me rends dans le même rayon qu'elle, celui des CD. Je 
n'ai pas eu le temps de rêver bien longtemps puisque un gars qu'elle connaissait l'y a retrouvé... 
Était-ce son mec ? Je n'en sais rien de toute façon, cela m'a découragé. J'avais les boules et en 
même temps pas la peine de le cacher j'étais soulagé. J'espérais rentrer en contact avec elle grâce 
à la musique mais bon je crois que même sans le mec je n'aurais pas réussi, sans doute que je me 
serais une fois de plus dégonflé.
Je mesure ma solitude, en même temps je n'ai jamais de toute ma vie envisagé que je pourrais 
tenter d'aborder une inconnue. "Je dois courtiser, je dois courtiser, je dois courtiser" voilà ce que 
je m'enfonce dans le crâne chaque jour, mais je manque cruellement de repères. Si seulement 
j'avais un minimum de confiance en moi. Parfois j'ai l'impression que le Bonheur me tend les 
bras,  mais il  y a toujours cette espèce de vitre invincible et  invisible qui m'en sépare depuis 
toujours et contre laquelle je me heurte brutalement. Depuis deux mois que je me suis réveillé, 
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depuis deux mois que je prends conscience de la réalité, de ma réalité désastreuse, j'avoue me 
demander si j'ai l'étoffe pour réussir, si j'ai en moi de la virilité pour plaire aux femmes. Après 
tout peut-être suis-je profondément inintéressant, bien trop à l'ouest de la gente féminine pour 

espérer un jour.............                   
Voilà, c'était l'anecdote du jour, sinon une vendeuse dans un magasin "Miss coquine" me plaît 
beaucoup, elle au moins je sais où la trouver mais je me vois mal en tant qu'homme rentrer là 
dedans, il faudrait que je baratine et honnêtement, là je m'en sens incapable.

[[[ EPISODE 6 : Aborder la vendeuse  ]]]

Rapport du 27/02/09

BIDE !                     

Je suis trop dégoûté, je rentre dans la boutique, je dis "bonjour" à cette vendeuse, elle me répond 
poliment, je fais style de regarder les vêtements, elle ne venait pas vers moi, alors j'ai agi un peu 
comme dans le film loufoque "Mais où est donc passée la 7ème compagnie ?" lorsqu'ils essaient 
d'attraper le lièvre en le contournant... ouais je mets un peu d'humour parce que bon... Je me suis 
dit tu vas arriver vers elle après avoir fait le tour mais au moment de la "rejoindre" à sa caisse, qui 
vois-je arriver de je ne sais où... le vendeur beau gosse !!!!! Il a commencé à taper la discute avec 
ma cible, apparemment ils avaient l'air complices, j'avais la nausée alors je me suis barré. J'avais 
peur d'agir mais cette semaine me déprimant, j'ai voulu agir coûte que coûte histoire de repousser 
cette impression de régression mais j'ai agi pour rien. En plus je fais un complexe d'infériorité 
maintenant...         

Là j'ai les boules, ça me gave, j'en ai marre "d'échouer".         
Même si cela est sans commune mesure, mon "tragique échec" de l'année dernière refait surface 
dans ma mémoire... normal dans les moments de blues profond et insondable.
Là, j'écoute la bande originale du film Tchao Pantin "Quand les nuits sont trop longues"... Je crois 
qu'elle résume bien mon état d'esprit. 

J'ai  effectivement  de  la  suite  dans  les  idées  pour  le  meilleur  et  pour...  le  pire  aussi  !
Ma prison ce sont ces 15 années de frustrations qui ont pour conséquence de m'enfermer dans une 
obsession grandissante, j'ai l'impression que je n'arrive à rien car je suis trop pris par mes désirs 
sentimentaux, sexuels et qui à l'heure où je parle n'ont jamais été concrétisés dans la réalité.   

À l'adolescence comme tout un chacun je suis tombé amoureux... plusieurs fois ! Mais seules 
deux filles avaient été au courant, à 13 ans la première m'avait donné un sale coup de pied pour ce 
seul crime d'amour... et la seconde m'avait insulté de "poux" par exemple. J'avais 14 ans et je 
m'étais promis de ne plus jamais déclaré ma flamme pour éviter de pareilles humiliations. C'est 
seulement à 26 ans que follement amoureux d'une femme je prendrai la décision de mettre un 
terme à cette "promesse" que je m'étais faite.         

Je n'ai pas eu d'adolescence, j'aimerais avoir une vie "normale" de jeune homme.            

C'est si lourd à porter, parfois j'ai peur que cela ne devienne trop... Parfois j'ai peur de ne plus être 
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le porteur de cette obsession mais de devenir l'obsession incarnée... Ouais ça devient compliqué 
ce que je veux expliquer... Bon je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais essayer de me relaxer, 
il y a du rugby ce soir... 
Bonne soirée et encore Merci pour tout !         

PS : Comme prévu je me suis renseigné auprès des clubs de danse mais les trois que j'ai contactés 
m'ont  conseillé  de  revenir  en  septembre  pour  intégrer  le  groupe  des  débutants.  L'une  des 
personnes que j'ai eue au téléphone m'a invité à me rendre dans son bar dans lequel il donne des 
cours gratuits le jeudi soir, je vais essayer de me motiver mais bizarrement le fait de me rendre 
dans un cours de danse tout seul m'effrayait un peu mais cet obstacle m'apparaissait surmontable 
alors  que  là  j'ai  l'impression  que  je  vais  me  retrouver  seul  dans  mon  coin  dans  une  soirée 
branchée... Moi qui me sens "ringard"... ça promet !          

[[[ EPISODE 7 : Révolution dansante ! ]]]

Rapport du 05/03/09

Aujourd'hui c'est le jour J,      je suis à quelques heures de l'échéance, pour la première fois de 
ma vie je vais sortir au sens "branché" du terme... Moi danser la salsa ! Qui l'eût cru ? Pas moi et 
mes proches encore moins ! Ils sont épatés ! Il faut dire que l'année dernière avec mon histoire 
d'amour tragique ils ont partagé mes douleurs, j'ai fendu l'armure à ce moment de ma vie, ce jour-
là j'ai accepté le fait de pouvoir "échouer" aux yeux de tous. Avant je ne voulais pas "perdre" 

alors je ne faisais rien...         
Mon père m'a déclaré alors que je lui parlais de "victoire" que l'essentiel dans la vie avant de 
gagner  c'est  de  combattre,  que  les  plus  grandes  victoires  ce  sont  celles  contre  nos  ennemis 
intérieurs. Dans un sens, je suis d'accord mais dans l'autre, non car comment ne pas perdre foi en 
soi à force de s'entendre dire "NON" à chaque tentative ? D'un autre côté, en étant honnête vis-à-
vis de moi-même, à l'âge adulte je n'ai tenté qu'une seule fois de séduire une femme tellement 
aimée...         
Enfin bref, peu importe, ce soir je me jette à l'eau, j'ai hyper peur !!!! Je dois avouer que j'ai la 
tentation d'annuler mais je ne le dois pas car je ne le peux plus ! J'ai perdu tant d'années que je ne 
peux plus me permettre de dédaigner la moindre avancée aussi infime soit-elle ! Je ne sais plus 
qui a dit "la Révolution c'est comme une bicyclette quand elle n'avance plus elle tombe"... alors 
comme je suis obligé de me "révolutionner" je dois faire face à cette épreuve qui me fait presque 
trembler au moment où je tape ce message... J'ai même froid tellement j'ai la trouille ! Je stresse à 
mort !
En y allant je sais que j'accomplirai un premier exploit, pour le reste je verrai bien, il est peu 
probable que je fasse une rencontre ce soir, en même temps à partir du moment où je sors de mon 

trou, tout peut arriver même l'inimaginable merveille !              
Pfffffff comment réussirai-je un jour à courtiser moi qui déteste parler de moi ?!                
Pensez à moi ce soir, normalement de 20 h 30 à 23 h je serai sur la piste de danse entrain de 
danser une danse sensuelle !!!!! Je vais avoir une partenaire, cela ne va pas être triste, le corps 
d'une femme contre le mien !            Si elle me plaît, je vais me sentir nul et si elle ne me 
plaît pas je penserai que j'ai fait le voyage pour rien ! Non je rigole enfin presque...             
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PS : C'est au pied du mur que l'on se dit "Après tout ma vie n'est pas si mal, pourquoi me faire 
autant de mal ?" Mais ce serait reculer pour mieux sauter alors... tôt ou tard il faut agir !!! 

[[[ EPISODE 8 : Récit de la soirée ]]]

Rapport du 06/03/09

Je vais donc vous compter l'histoire de ma soirée...  l'histoire d'un puceau dansant "sur un air 

latino" !             
Désolé mais mon message va être TRES long ! Je tiens à retranscrire au plus près mes émotions 

et mes impressions. Bon courage !              
Je suis un garçon de la campagne, comme j'habite à 30 KM du lieu branché qui se situe en plein 
Bordeaux, je me suis donc retrouvé sur place à 19 h 20 alors que la soirée ne commençait qu'à 20 
h 30... Là aurait pu être l'erreur fatale car cette attente hors de mes bases après celle subie toute la 
journée aurait pu m'abattre complètement et me pousser à rentrer chez moi vite fait bien fait dans 
ma petite sécurité et mon vrai confort... C'était affreux, je luttais sans cesse et je n'arrêtais pas de 
me sermonner :          
"Que fais-tu ici ? tu vas être ridicule ! ce n'est pas toi ! tu t'es vu franchement ?! Toi danser 
sensuellement c'est à pouffer de rire, on pourrait en faire un film comique ! Aller je rentre !!"
Jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au moment de pousser la porte de la "Casa Latina" 
(rien que le nom vous vous faites une idée précise du lieu !) j'ai  cru faire demi-tour mais  je 
pensais que toute la journée j'avais vécu dans une pression d'enfer et que je n'allais pas m'en aller 
si près du BUT ! Honnêtement je me voyais mal aussi vous dire "bah non finalement je me suis 
dégonflé"...

D'emblée,  je  me  retrouvais dans une ambiance très chaleureuse,  il  y avait  déjà des filles qui 
dansaient, heureusement un couple aussi à l'aise que moi m'a servi de béquille 5 minutes le temps 
que j'observe le lieu en me disant encore "Casse-toi vite!!" Puis finalement je me suis décidé à 
retirer mon blouson, ce qui signifiait cette décision irréversible de rester et d'agir !
Je me suis donc installé au bar où j'ai pris un jus d'orange, vite des vitamines ! C'est ainsi que je 
remarquai deux filles de mon âge, très souriantes, pétillantes et plutôt mignonnes, je me suis donc 
dirigé vers elles, et ne me demandez pas comment mais très naturellement nous avons échangé 
des mots insignifiants qui m'ont permis de leur demander leurs prénoms... Nous avons sympathisé 
quelques  minutes  avant  que  ne commence  le  fameux  cours  de  danse  !!!  Ces  deux filles  me 
rassuraient alors je me suis positionné à leur côté pour le prodigieux apprentissage du pas de 
base !!! Inutile de vous préciser que je ne le maîtrise toujours pas, mais je faisais mon plaisantin, 
je jouais de ma nullité, j'ai échangé plusieurs regards "complices" et sourires avec "mes" deux 

demoiselles.                  
Je déconnais, je pense un peu trop même... Derrière moi il y avait aussi une jeune femme qui 
avait du mal, elle m'attirait pas physiquement et elle était en couple en plus mais elle était bien 
marrante, on se taquinait mutuellement sur notre absence totale de sensualité et de rythme ! C'est 
fou ! Je me sentais à l'aise tout en sachant que j'étais mauvais ! Néanmoins le moment le plus 
redouté arriva, l'heure de danser à deux !! Une femme qui me conseillait et qui a tenté de me 
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montrer la bonne exécution du pas de base a presque écrasé sa poitrine contre moi. LOL Je n'ai 
pas osé inviter l'une des deux demoiselles à danser avec moi, du moins pour être exact j'ai hésité 
et je me les suis fait chiper sous le nez par deux mecs qui eux n'ont pas hésité ! Mais je ne le 
regrette pas car ces filles me plaisant bien et j'aurais eu honte d'aussi mal les guider dans la danse, 
je me suis finalement retrouvé avec une femme de 45 ans qui était très gentille, très patiente et 
hyper dans le rythme j'avais mal pour elle car elle se retrouvait avec le boulet !!!!!! Dire qu'elle 
m'a raconté avoir dansé avec des cubains... Là elle se tapait le "campagnard" ! Là par contre je ne 
me sentais mal à l'aise car danser avec une femme qui maîtrise à ce point la chose ce n'est pas 
évident à assumer, à côté d'elle je faisais vraiment poteau électrique et pour être franc... NAZE !!

            
J'ai dansé deux heures, bien qu'avec cette femme, je continuais à plaisanter avec les deux filles de 
mon âge qui étaient encore bien proches de moi. À un moment donné, elle ont voulu prendre l'air 
alors je les ai accompagnées et nous avons discuté de manière bien plaisante. J'ai eu ces deux 
filles rien que pour moi pendant 5 minutes puisqu'après un autre gars sans doute intéressé nous a 
rejoints. Vers 22 h 45, je leur ai dit "je vais partir", elles m'ont répondu "nous aussi" alors j'ai saisi 
l'occasion, je suis parti avec elles, en plus nous prenions le même tramway !! Alors j'ai conversé 
avec elles, j'ai appris qu'elles étaient venues à la soirée grâce au site "onvasortir" je leur ai appris 
que je m'y étais inscrit aussi et que j'y avais une fiche alors elles m'ont demandé quel était mon 
pseudo...  Je leur ai  dit  vous me reconnaîtrez j'y suis  avec mon chat  ! L'une d'entre elles est 
descendue avant sa copine, en me saluant elle m'a confié "qui sait peut-être que l'on se reverra 
alors !" Une fois seul avec l'autre fille je suis venu m'asseoir à côté d'elle, je lui ai demandé quel 
était  son boulot  et  elle  m'a  demandé  le  mien,  nous  avons discuté  gentiment.  L'heure  que  je 
descende à mon tour est arrivée, je lui ai dit "enchanté d'avoir fait ta connaissance et à bientôt 
sans doute".

Conclusion :               

Je suis fier de moi, je me jette des fleurs mais c'est rare que je sois content de moi.

Les gros points de satisfaction :

1/ J'y suis allé à cette soirée ! Je ne me suis pas débiné, pourtant la tentation a été terrible à 
vaincre !

2/ Je ne connaissais personne et malgré tout j'ai osé aller vers deux filles qui me plaisaient bien.

3/ J'ai donc abordé !

4/ J'ai dansé seul puis ensuite avec une femme même si de ce côté là il n'y avait aucune ambiguïté 
et heureusement pour moi c'était plus facile ainsi !

5/ J'ai "rassuré" pas en tant que courtisan mais simplement en tant que mec sympa rencontré dans 
une soirée cool.

6/ Je connais leur pseudo sur le site en question et elles le mien, ce n'est pas comme obtenir un 
numéro de portable mais bon...
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7/ Je n'ai pas osé danser avec elles,  mais au moins j'ai osé les raccompagner lors du retour !

J'ai abordé c'est incontestable, j'ai rassuré aussi comme je l'ai indiqué à mon niveau, malgré tout, 
bien que j'étais en "confiance" avec ces deux jeunes filles, je ressentais toute la difficulté à passer 
"de l'autre côté du miroir" c'est-à-dire à celui de courtisan, c'est bien beau de faire rire, de faire 
son  plaisantin,  de  parler  de  choses  banales  mais  après  pour  aller  plus  loin  je  me  faisais  le 
réflexion suivante :

"Comment assurer et mettre en place des actes de courtisan sans apparaître pour un dragueur à 
deux balles ?"

Je mesurais tout en étant galvanisé la distance qui me reste à parcourir entre le fait de rassurer et 
d'exciter.
Honnêtement  je ne me suis pas senti  timide,  d'ailleurs personne dans la soirée n'aurait  pu le 
présumer tellement j'avais l'air bavard et enjoué mais au fond je sens bien que dans l'étape du jeu 
de la séduction assumée là j'aurai beaucoup plus de mal le jour où je m'y mettrai...

J'envisage d'y retourner la semaine prochaine, elles veulent y revenir également, là j'imagine que 
je pourrais peut-être leur envoyer un petit email à chacune mais je ne voudrais pas apparaître de 
suite comme un lourdaud. J'ai envie de prendre un peu mon temps et d'avancer encore un peu 
masqué, elles me plaisent mais je sens ma "tête froide" car je n'ai pas non plus "flashé" sur elles. 
Elles ont été très sympa avec moi mais simplement en tout bien tout honneur. Ce matin, je me 
suis connecté au site en question et j'ai constaté que chacune d'entre elles une fois rentrée chez 
elle a eu le réflexe de se connecter au site où je suis également inscrit alors qu'il était plus de 
minuit, il m'arrive de penser qu'elles ont peut-être été directes consulté ma fiche ! J'ai consulté les 
leur, elles n'ont pas mis de photos d'elles.

Je suis désolé, j'ai fait encore plus long que d'habitude, mais je crois que plus que jamais il me 
fallait être précis, je tenais à démontrer les peurs intérieures qui vous tenaillent jusqu'à l'heure 
enviée  pendant  des  années  et  tant  redoutée  une  fois  qu'on  l'entrevoit  si  près  de  nous...
Sinon j'aime bien la salsa mais c'est tout un art, ma partenaire n'arrêtait pas de me dire que je 
devais venir vers elle lors de la danse alors que par méfiance corporelle et inconsciente j'étais 
toujours le haut du corps en arrière... Je fais souvent du jogging... je suis du genre speed alors que 
la salsa c'est langoureux...

Enfin bref !!! Je l'ai fait !!! J'ai osé !!! Je n'en reviens pas !!!! Là je me sens super bien mais pour 
tout vous avouer, bien que je ne revienne pas d'un combat de boxe je me sens complètement 
vanné, je crois que j'ai besoin de 2/3 jours de repos au niveau nerveux. J'ai tant donné ! Vous 
allez penser que je suis un pépé mais bon... Je suis épuisé ! J'ai mal aux mollets avec tous ces pas 
de base répétés à l'infini !
Merci de m'avoir lu, je vous ai encore donné de la lecture...

@+

PS : J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose.          
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[[[ EPISODE 9 : La deuxième soirée ]]]

Rapport du 13/03/09

Je vais donc raconter ma (deuxième) soirée... Excusez-moi mais je ne sais pas faire court... enfin 
je vais essayer d'être le plus efficace possible dans la rédaction de mes mémoires.         

Hier soir, je suis arrivé vers 20 h 30 et "mes deux copines" n'étaient pas là. Je suis donc allé faire 
la bise à l'organisatrice de la sortie. Immédiatement, au bar j'ai remarqué une jeune fille qui ne 
cessait de me regarder !!! C'était hallucinant !!! Ses regards étaient très appuyés, aussi me disais-
je "au moins si mes deux comparses ne viennent pas j'aurais une cible potentielle". Elle devait 
être une habituée parce qu'elle avait la tenue de la danseuse de salsa.         
Ouf ! mes deux copines arrivent enfin : Marie m'a vu la première alors elles sont venues me faire 
la bise d'elles même cool non ? J'étais aux anges car le contact redevenait aussi complice que la 

dernière fois.         

En résumé, je n'ai cessé de les faire rire, je n'arrêtais pas, je compense mon manque de confiance 
par l'humour et cela semble "fonctionner à merveille". Quand l'heure de danser à deux est arrivée 
je m'en suis sorti  par  une pirouette du genre "celle qui  dansera avec moi  sait  ce qu'il  attend 
tellement je suis bon, tellement il vous faudra savoir me suivre dans mon rythme ultra sensuel et 
très latino!"       Du coup Nathalie, la plus entraînante, la moins timide s'est mise avec moi. Cela 
était étrange de danser avec une fille plaisante, d'avoir ma main dans la sienne et l'autre main dans 
son dos, j'ai  senti une forme "d'harmonie entre nos corps". Il faisait  chaud, nos mains étaient 
moites... Comme Marie n'avait pas de partenaire, nous avons décidé au bout d'un certain temps 
qu'elle vienne danser avec moi, j'ai rapidement constaté que cette dernière a une certaine timidité 
et raideur dans son attitude corporelle, elle était souriante, je la faisais rire mais elle était bien 
moins à l'aise que son amie. D'après les confidences que Nathalie m'a faites, Marie ne sort pas 
alors qu'elle par contre est du genre très active !
Ensuite, nous avons dansé à nouveau en solo, c'est à ce moment que la fille du bar qui ne cessait 
de me regarder est venue se mettre juste devant moi en sortant un argument quelconque avec le 
sourire.  Là  j'ai  fait  une  découverte,  cette  fille  qui  depuis  bien  1  heure  me  "matait"  s'est 
complètement démotivée lorsqu'elle s'est rendu compte que je ne savais pas danser ! Incroyable, à 
partir de là je n'ai plus croisé ses yeux. Apparemment je lui plaisais physiquement mais ma nullité 

en danse l'a refroidie à la vitesse de la lumière ! Ah les gonzesses.         

Elles me fascinent depuis toujours mais là je fais des découvertes très enrichissantes !!         

Marie  a  décidé de partir  vers  22  h  30,  Nathalie  voulait  découvrir  le  cours  d'après,  celui  du 
reggaeton (purée il faut bien bouger le postérieur ! La prof avait "du chien") et moi aussi je le 
souhaitais, nous sommes donc restés ensemble jusqu'à 23 h 30, ensuite je suis parti  avec elle 
prendre le tramway. Nous avons croisé une fille légèrement ivre qui voulait une cigarette, celle-ci 
a dit "vous êtes un couple ça se voit ?" Je me suis contenté de sourire et Nathalie a éclaté de rire 
sans mot dire.

Conclusion : Je suis très content de ma soirée, je me suis bien amusé, j'ai dansé avec mes deux 
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copines, avec ces deux filles qui me plaisent bien, j'ai constaté qu'elles ont consulté ma fiche sur 
le site "onvasortir" (OVS). Je me rends compte aussi que la situation est simple et complexe à la 
fois,  j'ai  une préférence pour  Nathalie dans le sens où elle  dégage un certain charme et  une 
sensualité corporelle mais je la trouve moins belle que Marie "la timide". Je ne peux donc pas 
entamer de cour vers l'une ou l'autre en particulier alors je charme "par opportunisme", les deux 
réagissent bien à ma personne et à mon humour. J'ai un peu peur car je ne voudrais pas non plus 
m'enfermer  dans  la  réputation  du mec  très  marrant  et  c'est  tout,  pour  l'instant  le  rire  m'aide 
beaucoup, il me permet de faire illusion mais je sens bien au fond que si je devais exciter cela 
deviendrait  compliqué. Néanmoins, j'avoue que je ne sais pas très bien ce que j'éprouve pour 
"mes deux copines", elles m'attirent mais pour l'instant pas assez pour que je me lance dans une 
cour assumée, en même temps j'éprouve l'envie de les séduire, bizarre non ? J'ai envie de leur 
envoyer un email mais je ne voudrais pas en faire trop non plus... Je suis un peu "le cul entre deux 

chaises."         

Je repars jeudi prochain à la "Casa Latina", normalement elles ne viendront pas car elles vont à la 
foire le même jour et quasiment à la même heure mais Nathalie m'a dit qu'elles tenteraient de 

passer à 22 heures et qu'elles viendraient ainsi voir si j'ai fait des progrès moi le grand danseur.  
Je suis "cool" mais cela ne m'empêche pas de m'interroger sur l'avenir.

[[[ EPISODE 10 : La troisième soirée ]]]

Rapport du 20/03/09

Mon rapport va être rapide.              
Je me suis emmerdé comme jamais      , les raisons ?               
- Chose inhabituelle, il y avait autant de mecs voire plus que de femmes ! En plus, ils savaient 
tous plus ou moins danser alors à côté d'eux j'avais l'impression "de ne pas faire le poids."  
- Les femmes présentes étaient âgées aux alentours de 35/40 ans...             
- Les gens avaient l'air de déjà se connaître alors...........
- Mine de rien j'avais perdu mes repères, Nathalie      et Marie, deux filles avec qui de suite sans 
savoir pourquoi je me suis senti bien. Avec elles je suis à l'aise et comme je m'amuse de ma 
nullité  j'oublie que je suis nul  en salsa,  mais  hier  soir  d'un seul  coup je me  sentais  ridicule, 
éteint... comme si mon mal être m'éclatait à nouveau à la figure. Bizarrement c'était trop facile et 
trop beau depuis le début de mes sorties, alors ce soir c'est la douche froide, je vis cette soirée 
comme un échec.              

Je suis donc parti de bonne heure, j'ai dû rejoindre ma voiture à pied car effectivement il n'y avait 
plus  le  moindre  tramway,  le  service  était  terminé.  Je  suis  vraiment  dégoûté  de  l'absence  de 
Nathalie mais ce qui me rassure c'est qu'elle m'a quand même averti alors qu'elle n'en était pas 
obligée. 

J'étais très fier et content ce que j'ai accompli depuis quelques semaines parce que vraiment je me 
fais violence à un point immense,  je m'impose une discipline d'acier pour ne rien avoir à me 
reprocher, jusqu'à hier soir cela payait mais aujourd'hui j'ai le moral en berne, je sais que cela va 
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me passer, que je vais repartir au charbon, en attendant je dois refouler les ondes négatives qui ce 
matin assombrissent mon esprit, je me sens nul. Quoi qu'il en soit, je ne reculerai jamais.  
Merci de m'avoir lu. @+

[[[ EPISODE 11 : Nathalie, comment la courtiser ? ]]]

Rapport du 26/03/09

Dernièrement, j'ai passé des journées assez insupportables,       je me disais que j'étais moins 
bien que les autres mecs et qu'à partir de là, Nathalie ne pourrait pas me choisir, je ne cessais de 
me dévaloriser et mon anxiété a culminé mardi dernier, mais depuis je me suis "calmé".         

Ce soir (pour la soirée salsa) est pour moi un moment important. Je vais commencer ou du moins 
essayer, de courtiser Nathalie,      je ne suis pas certain d'atteindre les objectifs mais je ferai de 
mon mieux pour au moins m'en approcher. De toute façon tout va dépendre de son attitude, si je 
la retrouve "heureuse" de me retrouver ce sera plus simple pour agir dans le cas contraire... aïe aïe 
!!!                
Apparemment elle viendra seule, ce qui peut représenter une chance pour moi. Je me dis que si ce 
soir elle vient surtout pour la salsa il me faudra quand même agir pour le vérifier et si elle vient 
en se disant que je lui plais bien il me faudra agir car ne pas agir alors qu'elle serait dans cet état 
d'esprit ce serait sans doute me "condamner" moi-même et donc à démotiver le quelque chose 
d'intérêt qu'elle pourrait avoir éprouvé à mon égard.
Dans mon esprit, j'ai dessiné les grandes lignes de mon action, je vais essayer d'y avancer de 
manière cohérente, maîtrisée et tout cela avec un maximum de virilité...         
Il y a 3 semaines de cela c'était pour moi le premier jour "J" à savoir que c'était la première fois 
que je sortais, maintenant le plus dur commence, j'ai souffert ces derniers jours car toutes mes 
failles intérieures vibraient à l'unisson, elles chantonnaient leur éternel et satané hymne "tu es nul, 
tu  n'y arriveras  jamais,  tu  t'es  bien vu en comparaison avec les  autres,  pourquoi  Nathalie  te 
choisirait TOI alors qu'à côté il y a bien mieux !"         
Je me suis battu contre ces mauvaises vibrations, je me suis en définitive battu contre moi-même 
et cela est épuisant de se battre en permanence contre ces fameux démons intérieurs. Je me suis 
dit :
« Concentre-toi sur ton "jeu", là est l'essentiel, regarde les cartes que tu as en main, elle aurait pu 
te pas t'avertir la semaine dernière de son absence, elle aurait pu ne pas s'inscrire à cette soirée, en 
plus bonus elle vient seule elle qui sort 9 fois sur 10 avec sa copine alors... Si tu n'avais pas ces 
cartes en mains je comprendrais ton désespoir mais tu les as !! C'est loin d'être gagné mais tu 
peux encore envisager la "victoire" ! »

En tous les cas, j'ai compris beaucoup de choses ces derniers mois, maintenant je sais que l'année 
dernière je n'étais même pas amoureux de la fille tant "aimée", j'ai compris que je ne m'aime pas 
et que je dois apprendre à croire en MOI ! Si j'ai longtemps idéalisé les femmes c'est d'abord 
parce que jamais je n'en ai eu mais aussi parce que j'ai besoin de croire en elles à défaut de croire 
en moi !!         

Je ferai mon rapport demain, j'espère que je serai heureux de le faire...
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J'ai peur de ma planter mais ne rien faire serait pire alors je n'ai pas le choix, je dois me battre et 

me défoncer pour qu'un jour peut-être.........                

[[[ EPISODE 12 : Premiers essais de drague ]]]

Rapport du 27/03/09

Je vais donc vous raconter mon histoire, le bilan est très, très mitigé...                
Le cours de salsa a commencé à 20 h 30 comme toujours,  les minutes  passaient  et  Nathalie 
n'arrivait jamais, lorsque 21 h est arrivée je me suis dit :
- C'est foutu, elle "t'a posé un lapin".                                    
J'essayais de me concentrer sur ma salsa pour "oublier" cette effroyable sensation d'abandon et de 
mise  à mort  d'une belle espérance mais  cela n'était  pas aisé.  Néanmoins les gens étaient très 
gentils avec moi par rapport à la danse, ils m'encourageaient en me disant que "cela commence à 
venir." Au fond de moi j'étais pourtant inconsolable, si triste, la rage montait en moi car j'avais 
envie  d'agir  pour  elle,  pour  moi...  et  j'en  étais  privé  !  Décidément,  je  pensais  que  le  sort 
s'acharnait sur ma modeste personne, de ne même pas me laisser la chance de courtiser... MA 
CHANCE !          

21 h 30,  alors  que je  n'y croyais  plus,  qui  vois-je  arriver...  NATHALIE              
!!!!!!!!!!!!!! Elle m'a fait la bise mais je la sentais gênée, le contact très naturel et sympathique 
semblait délicat à rétablir. Le temps qu'elle aille poser ses affaires, le cours continuait et je la 
voyais discuter avec d'autres mecs j'avais les boules ! Aussi lorsque "la pause a sonné", j'ai foncé 
la rejoindre, je pensais "ça va être CHAUD mais on va voir ce que je peux faire". Elle est venue 
vers moi et pour l'emmener dans un contexte plus "intime" je lui ai dit "j'ai chaud, si on allait 
prendre l'air ?" Elle m'a suivi et j'ai alors commencé à lancer des sujets de conversation, elle m'a 
raconté les nombreuses sorties qu'elle a faites sur le site (OVS), petit à petit le contact redevenait 
positif ! J'ai raconté les miennes et j'ai appris pas mal de choses, il semblerait que nous ayons des 
centres d'intérêts communs, j'ai assisté à une conférence donnée par Robert Badinter sur les droits 
de l'homme et elle m'a confié qu'elle aurait bien aimé venir, nous avons échangé très brièvement 
sur  l'actualité,  j'ai  compris  que  nous  avons  la  même  sensibilité.  J'ai  clairement  affiché  mes 
opinions, vu la situation de la soirée je me disais qu'il valait mieux que je joue le mec qui a des 
convictions, un peu de chance sur le coup, elle semble partager mes valeurs !                  
Pour la tester,  je lui ai confié que j'aurais bien aimé participer à une sortie à laquelle elle va 
participer, le fitness sur les quais, mais je lui ai dit que je ne pourrais pas car il n'y avait plus de 
places, elle m'a répondu que je pourrais venir quand même, alors je lui ai répondu qu'en fait ce 
serait impossible car c'est le jour de mon anniversaire. J'ai compris qu'elle connaissait déjà la date 
de mon anniversaire, il est marqué sur ma fiche et apparemment elle l'a retenue. Je verrai bien si 
elle me le souhaitera ! Enfin très vite un mec est arrivé, il a essayé de se joindre à nous mais 
j'avoue que je suis assez mauvais de ce côté là et je n'ai pas lâché Nathalie, alors il s'est barré 
mais un autre est arrivé et comme il fumait sa clope il m'a bien daillé celui-là !! Je suis possessif, 
normal quand on n'a pas confiance en soi... Ce genre de troubles m'a pourri la vie tant de fois et je 
crains que cela ne continue enfin bref !                      
Nous avons dansé en solo d'abord, puis après lorsqu'il  s'est  agi de danser à deux j'ai  pris les 
devants et elle a compris de suite... Bien sûr je suis nul alors ça m'énerve, enfin on a bien ri, on a 
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fait du "free style" en définitive !!! Les autres faisaient des pas précis alors que nous... non ! Enfin 
je l'avais "dans mes bras" et dieu que c'était agréable de la retrouver. Au cours de cette soirée je 
l'ai touchée à maintes reprises, elle aussi parfois m'a touché, quand nous avons fait la chenille je 
la tenais par les épaules............
Je n'ai  pas réussi à la complimenter,  je l'ai  questionnée si  elle avait  été au coiffeur,  elle m'a 
répondu que non, je n'ai même pas réussi à dire malgré tout "pourtant je te trouve bien peignée"... 
quel c** ! Je n'ai pas réussi à lui payer un verre, j'ai encore moins réussi à l'inviter en tête à tête. 
Par contre, je lui ai parlé d'une soirée "Bowling, karaoké" qui est proposé par le site, je lui ai 
demandé si cette sortie lui dirait. Dans un premier temps, le coup du karaoké ne lui disait pas trop 
car elle a honte de chanter puis finalement elle a accepté ! J'ai sympathisé avec le gars du bar qui 
nous prend souvent en photo, je lui ai demandé où il postait les photos prises, j'en ai parlé à 
Nathalie et  elle était  très intéressée par ces photos,  elle me  disait  "je vais  t'envoyer  plein de 
messages pour que tu me dises sur quel site elles sont !" Je jouais mon mystérieux puis j'ai lâché 
le morceau mais elle n'a pas de profil sur ce site alors je lui ai proposé qu'elle m'envoie son 
adresse mail pour que je puisse les lui envoyer dès que je les aurai ! Elle était tout à fait d'accord.

Nous avons quitté le bar vers 23 h 45, c'était génial car le tramway n'arrivait pas rapidement, alors 
nous étions assis sur un banc, elle m'a dit "tu me laisses pas beaucoup de place !". J'ai pas compris 
parce que le banc faisait bien deux mètres de longueur et nous étions seuls.... Je lui ai demandé si 
elle avait  des frères et sœurs, je lui ai parlé des miens en lui racontant que j'ai  une sœur qui 
s'appelle "Nathalie", elle m'a rétorqué :

- Je suis déçue, je croyais être la seule.
-  Mais  bien  sûr  que  tu  es  la  seule,  en  plus  toi  "tu  es  Nathalia",  ma  partenaire  de  salsa  !

Puis j'ai parlé de son travail et elle m'a posé des questions sur le mien.
Nous avons pris un premier tramway, là elle m'a raconté que la veille elle s'était fait importuner 
par un mec bourré alors elle avait un peu peur, je lui ai donc proposé de la raccompagner jusqu'à 
chez elle, elle m'a répondu "cela ne te dérange pas et pour ton tram si après tu n'en as plus ?" Elle 
a essayé de doucement se rétracter mais j'ai maintenu ma position, j'ai dit "je suis un gentleman 
non ??? alors je vais être ton garde du corps." Elle a accepté en me disant qu'elle avait surtout 
besoin de "mes services" lors de l'attente du tram car après c'était bon. Du coup, je ne l'ai pas 
raccompagnée jusqu'à chez elle mais j'ai simplement pris le tram que je ne prends normalement 
pas, je suis descendu à mi-chemin entre ma route et la sienne. J'aurais bien voulu aller jusqu'à 

chez elle mais cela aurait été une erreur de ma part, je n'ai pas insisté.         

Nous  nous  sommes  quittés,  elle  devait  donc  s'inscrire  à  la  sortie  que  je  lui  ai  proposée  et 
m'envoyer un message privé via le site pour me donner son mail. 

Conclusion :

J'ai agi au mieux, complètement décontenancé par son "retard", je ne savais plus comment agir, 
en plus il lui a fallu 5/10 minutes pour sortir de la gêne dans laquelle je la sentais. Je pense qu'elle 
m'a  ressenti  comme  courtisan  très  vite,  je  pense  donc  qu'elle  ne  voulait  pas  me  donner 
l'impression en arrivant pile à l'heure qu'elle aussi était intéressée par moi, comme elle venait 
seule en plus... Je me suis demandé si c'était le fameux SDN qui faisait son apparition ou encore 
une peur de devoir assurer une rencontre avec moi dans de pareilles circonstances ?! Je ne sais 
pas vraiment. Je doute réussir à la conquérir.         
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Et maintenant que vais-je faire ? Elle me plaît de plus en plus, j'ai peur de m'attacher à elle et que 
la réciproque ne soit jamais vraie. J'ai une attirance et un intérêt pour elle de plus en plus forts ! 
J'ai tellement peur de sombrer dans des sentiments néfastes pour ma personne. Elle est si ouverte, 
si indépendante, si active, tellement à la merci de chasseur que j'ai mal rien que d'y penser !!! Je 
ne  changerai  jamais,  quand une  fille  me  plaît  elle  finit  fatalement  par  accaparer  toutes  mes 
pensées !                           

[[[ EPISODE 13 : Je te suis, tu me fuis... ]]]

Rapport du 03/04/09

Chers camarades,

J'ai le cœur lourd, je suis assez dégoûté mais à moitié car j'étais préparé à cette évidence.        
En résumé,  Nathalie  a  été  assez  distante  avec moi,  elle  était  plus  sympa  avec des  inconnus 
qu'avec le mauvais courtisan que je devais lui apparaître...        

Une fille qui vous "fuit" vous le sentez, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup à expliquer. Le seul 
"oui" qu'elle m'a répondu c'est lorsque je lui ai proposé un chewing-gum, j'en ai profité pour tenir 
sa main dans la mienne, elle m'a fêté mon anniversaire "par avance" sur le parking lors du départ. 
Autant dire que cela donnait l'impression d'être vite fait, bien fait.        

Ah si j'ai une petite anecdote, je demande à Marie sa meilleure amie :
- Alors c'était sympa comme soirée ?
- Ah oui, très.
- J'ai donc eu raison de la proposer à Nathalie.
- Ah bon c'est toi qui lui a proposé ??
- Oui...
- Ah d'accord...

De  deux  choses  l'une,  soit  Nathalie  n'a  jamais  parlé  de  moi  à  Marie  car  elle  s'en  foutait 
complètement de ma tronche soit elle n'a rien raconté pour ne pas avouer qu'à un moment donné 
elle avait peut-être une attirance pour moi et qu'elle ne voulait pas en être le dit aux yeux de sa 
copine, d'ailleurs si cela était la raison... non rien ! Pas la peine de se raccrocher à des branches 
pourries, c'est mort et puis c'est tout... Cela ne changera rien à l'affaire sur la fin mais sur la forme 

j'aurais bien aimé savoir...        

Nathalie a su que j'étais intéressée par elle, il m'arrive de penser qu'elle a été aussi à un moment 
précis mais pour une raison que je ne connais pas elle s'est démotivée, en l'occurrence je pense 
que "j'ai trop été à elle", sans doute que ce genre de filles doit courir un peu après le mec qu'elle 

veut sinon cela ne l'euphorise pas.               
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Maintenant je vais la retrouver pour une sortie ciné via le site lundi soir, comme c'est Marie qui 
organise la sortie je m'y étais inscrit pour honorer cette première mais surtout pour retrouver... 

Nathalie ! Mais comme je suis le bouffon         moi qui voulais être le Prince...        

Hier soir, j'ai joué au bowling, je n'étais pas bon mais pas si mauvais pour une première.        
Depuis 1 mois, je danse la salsa et je me ridiculise.        
Hier soir j'ai chanté en karaoké seul au milieu de la salle "Le chanteur" de Balavoine et là aussi je 
me suis ridiculisé, je l'ai fait pour épater Nathalie mais raté !        
En gros je repousse mes limites pour rien, je crains de ne jamais plaire aux femmes que je désire, 
même lorsqu'elles semblent intéressées, elles m'échappent alors...        

Je ne prendrai pas un râteau pour prendre un râteau, j'étais prêt à assumer ce risque mais avec au 
bout la possibilité de la victoire si hier j'avais sexué mon discours et mes paroles elle m'aurait 
envoyé valdinguer dans les roses car même à des banalités elle répondait peu...

Je savais depuis au moins une semaine qu'elle savait mon intérêt pour elle, jeudi dernier c'était 
très bien mais hier soir c'était la descente et la fin d'une belle espérance. Je vais rester "ami" avec 
cette fille, peut-être qu'une opportunité se représentera et alors je la saisirais mais maintenant ma 
stratégie sera différente, je vais jouer sur un autre registre, je vais la prendre à son propre jeu si 
jeu il y a ! Maintenant je sais un peu mieux qui elle est !        

Oui, mon cœur brûle mais ce n'est pas la première fois ni la dernière, cette fois-ci je suis juste 
écœuré à la pensée d'avoir donné de manière assez cohérente et de me planter encore sans rien 
comprendre à l'attitude de Nathalie. Franchement je suis presque certain qu'elle a eu un début 
d'intérêt pour moi mais cet intérêt c'était un pétard mouillé il n'y avait pas assez de poudre pour 
que mon étincelle l'allume... DOMMAGE ! Putain que c'est douloureux de renoncer à cette fille 
qui me plait vraiment beaucoup, même hier soir je la trouvais de plus en plus attirante malgré 
cette distance qu'elle m'imposait !

Je croyais que Marie son amie savait tout, en fait je crois qu'elle ne savait rien et que jamais 
Nathalie ne lui a parlé de moi. Voilà l'histoire, je reste donc encore et toujours un éternel "rien" 
dans le cœur des filles. La fin de la chanson de Balavoine que j'ai chantée était cette phrase :

- Je veux mourir malheureux pour ne rien regretter.

Depuis 15 ans, je me sens dans un état, mais je me suis condamné à Vivre "au nom de tous les 
miens",  à refuser LA pensée et  LA tentation que beaucoup d'entre nous ont  eues un jour ou 
l'autre.  Je crois que je deviens un Homme,  un Homme qui assume ses actes,  un Homme qui 
assume sa Liberté, même celle d'échouer.

Merci de m'avoir encore lu.
@+ 
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[[[ EPISODE 14 : Obstination ]]]

Rapport du 07/04/09

Hier, j'ai retrouvé Nathalie (lors d'une nouvelle sortie OVS/cinéma), la première chose qu'elle a 
faite en me faisant la bise c'est de me souhaiter mon anniversaire !!! Je lui ai répondu "Merci mais 
c'est bien la première fois qu'on me le dit avant et après !" Elle a essayé de baratiner quelque 
chose mais les mots ne s'assemblaient pas... embarras quand tu nous tiens !        

Au cinéma, je m'étais installé à côté de Marie mais finalement je me suis retrouvé assis "à l'insu 
de mon plein gré" à côté de... Nathalie !!!! Pendant 1 h 45 j'étais à côté d'elle et je pensais, surtout  
dans les moments "romantiques du film : "quelle sensation étrange et finalement agréable que 
d'avoir cette fille à quelques centimètres de moi, elle qui a si longtemps hanté mes pensées".  

       

Ensuite avec le groupe, nous sommes allés prendre un verre et cette fois-ci j'étais avec Marie, 
j'observais discrètement Nathalie et je l'ai trouvée assez pensive, silencieuse, en fait cette fille qui 
me donnait l'impression de la joie de vivre me semble fatiguée et je me demande si elle n'a pas 
quelque chose dans sa vie privée qui la tenaille.

Oubliant que c'était mort, elle m'a dit que jeudi soir elle arriverait plus tôt à la soirée bowling 
avec Marie pour jouer au billard. Comme un blaireau j'ai alors déclaré "Ah oui ? moi aussi le 
billard m'intéresserait  bien alors  j'arriverai  sans  doute  en avance comme  vous".  Elle  n'a  rien 
répondu..................        

Deux, trois réflexions :

Je vais retrouver Nathalie, après je ne la verrai plus pendant bien 10/15 jours car elle part en 
vacances. Je profiterai de ce laps de temps pour bien poser les choses, dans mon esprit il est 
maintenant  assez  clair  que  j'irai  jusqu'au  bout  de  la  démarche,  tôt  ou  tard  je  lui  ferai  une 
proposition à venir avec moi, rien qu'avec moi...

Elle dira sans doute "non" mais je me rends compte que j'ai encore espoir et seule une réponse 
négative de sa part me permettrait de m'éloigner vraiment d'elle.

... "oui" une femme faisant vibrer mon cœur et qui me répondrait cela... ce serait tout simplement 

heureux et merveilleux        , tellement inespéré !

Je suis comme je suis, décidément je crois que je n'arriverai jamais à me résoudre à conquérir une 

fille pour laquelle je n'éprouverais pas de la Passion. Nathalie me passionne        , je suis donc 
prêt à prendre le risque connu celui du râteau pur et simple... J'ai compris que je ne peux pas 
reculer, elle est distante, pas bon signe, mais qui sait, peut-être qu'un jour elle s'ouvrira, il va me 
falloir être très fort !        @+ 
@+ 
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[[[ EPISODE 15 : Karaoké et bowling avec Nathalie ]]]

Rapport du 10/04/09

Hier soir, j'étais donc avec Nathalie, en fait, je vais vous raconter ma soirée mais il n'y a pas tant à 
raconter que cela, néanmoins je m'exprime pour livrer un témoignage complet, à la fin j'espère 

qu'il sera utile.        

Points négatifs :        

- Je lui parlais de ses vacances, elle m'a confié que toutes ses collègues lui disaient "tu penseras à 
nous", elle leur a répondu "ah ça non ! ça ne risque pas !". Alors je m'engage dans la brèche sur 
un ton un peu rigolo... "tu penseras un peu à moi hein ?" elle m'a répondu... "non, j'ai besoin 
d'évasion". Vlan !        

Points positifs :        

- Paradoxalement, je l'ai ressentie moins distante, pas vraiment proche non plus, mais bon...

- Je l'ai beaucoup touchée, ses épaules, sa main, son genou, son dos ; en nous quittant je lui ai fait 
la bise en lui souhaitant de bien s'amuser pendant ses vacances et ce, en posant mes mains sur ses 

deux épaules.        

- J'ai essayé de discuter avec elle de la meilleure des manières, ni trop, ni pas assez...

- Il était aux environs de 0 h et je n'étais toujours pas passé au karaoké alors que depuis bien deux 
heures j'avais amené mon billet au gars qui s'occupait de cette animation, j'en parlais à Nathalie et 
l'heure qu'elle s'en aille arrivait, nous venions tout juste de finir nos deux parties de bowling, alors 
elle m'a poussé à aller voir le gars pour savoir. Ce dernier m'avait oublié... J'ai eu assez peur, je 
pensais que Nathalie n'allait même pas rester pour m'écouter chanter, elle était à la caisse... je 
vous dis pas les boules moi qui me lançais dans la "chanson" pour elle ! Quelle vexation aurais-je 
enduré si elle était partie sans m'écouter ! Mais quand elle m'a vu avec le micro en main, elle est 
revenue et s'est installée avec Marie et une autre dame avec qui nous avions sympathisé juste 
devant moi. J'ai donc chanté "Allumer le feu", je l'ai beaucoup fait rire Nathalie, la dame est 
venue me "soutenir" dans les refrains et donc ça donnait une impression de sacrée déconnade. 
Quand cette même dame a chanté "pour un flirt" et comme elle avait du mal je suis allé à mon 
tour "la soutenir" pour chanter avec elle et à ma grande stupéfaction Nathalie m'a suivi ! Nous 
avons donc chanté à 3, bras dessus, bras dessous, un gars nous a filmés, j'espère qu'il m'enverra la 
vidéo, ce serait un beau souvenir.                
- Je sais qu'elle part en vacances SEULE, je lui ai demandé mine de rien si elle partait rejoindre 
de la famille, je voulais surtout savoir si elle a un copain... Elle m'a répondu qu'elle avait loué un 
appartement sur place....

Je ne sais pas vraiment si "l'anecdote" suivante est positive ou négative mais à un moment donné 
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nous nous sommes un peu agacé l'un contre l'autre. Marie demandait le prix d'une ou deux parties 
de bowling, je ne sais plus, alors Nathalie a répondu 10, 40 et moi 5,20.
Elle me dit un peu vertement :

- Donc 10,40 pour deux parties.
- Je lui dit 5,20 pour une.
- Qu'est-ce que tu es contrariant !

Alors en lui touchant le dos, je lui ai rétorqué :

- Mais toi aussi !
- Oui mais moi je suis une femme.
- Oui, c'est vrai, je te l'accorde, alors ça te fera une circonstance atténuante !

Elle a ri... OUF ! Soit cette fille ne peut pas me blairer, soit ce type de chamailleries pourrait 
démontrer autre chose.

Conclusion :

Cette  fille  ne s'ouvre pas,  je  suis  persuadé qu'elle  a  un "problème"  dans  sa vie  à régler,  j'ai 
clairement ressenti son désir de partir loin de Bordeaux, je lui ai souhaité du beau temps et elle 
m'a répondu "oui mais l'essentiel c'est que je sois déconnectée de Bordeaux".
Maintenant nous n'allons plus nous voir pendant 10 jours et peut-être que cela sera bénéfique, je 
verrai bien dans quel état d'esprit elle "me reviendra".
Voilà ma soirée, sinon pour le reste je me suis bien amusé, je prends du plaisir à sortir, je dois 
quand même avouer que Nathalie n'y est pas pour rien, j'aime être avec elle, l'observer, l'écouter, 
etc.
Merci de m'avoir lu.      A bientôt !

[[[ EPISODE 16 : Retrouvailles avec Nathalie ! ]]]

Rapport du 20/04/09

Cela faisait un "petit bout" de temps que je n'avais rien raconté sur mon post.                
Nathalie était donc en vacances, j'ai su qu'elle était revenue samedi après-midi, donc le soir je lui 
avais  envoyé  un  petit  mot  pour  lui  demander  comment  ses  vacances  s'étaient  déroulées.   

Le dimanche matin,  je savais que mon message avait  été lu et toute la journée j'espérais une 
réponse de sa part qui jamais ne vint alors qu'elle se connectait sur le site...               
J'avais donc les boules ! Je me disais "c'est mort cette fois-ci, passe à autre chose, tu ne vas pas te 
prendre un râteau pour t'en prendre un, cette fille te demande trop d'énergie et tout ça pour rien". 

           
Marie, sa copine, avait lancé dans la semaine où Nathalie était absente une sortie cinéma pour 
hier soir, je m'y étais inscrit en pensant que peut-être "ma très chère" aurait envie de s'y rendre, je 
saisissais donc l'opportunité au cas où...             
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Mais décidément, elle ne s'y inscrivait pas, alors c'est le cœur assez obscur que j'ai quand même 
décidé de me rendre à cette sortie cinéma, je n'avais pas envie, j'étais crevé mais je m'imposais 
cette sortie pour m'obliger à me changer les idées... pas jolies, jolies. Je me disais : "C'est le grand 
chelem à l'envers, pas de réponse à mon message, et elle ne vient pas "me rejoindre" à cette sortie 
lancée par son amie alors..." 
Enfin bref, je me gare, j'arrive devant le cinéma et qui vois-je ???? NATHALIE !
Quelle surprise ! Je ne m'y attendais vraiment pas !
Je  lui  ai  donc fait  la  bise,  j'ai  salué  tous  les  autres  et  très  vite  je  me  la  suis  "accaparé".   
Je  lui  demandais  donc  de  me  parler  de  ses  vacances,  elle  en  était  très  contente  mais  elle 
commençait à me faire flipper avec ce type de formulation "on a fait ci, on a fait ça, on et on et 
on................", je me questionnais : mais c'est qui ce "on" ????!!!

"Et puis l'appartement ne nous est pas revenu cher avec ma mère..." : OUF ! Génial ! Madame sa 
mère je vous embrasse !
Elle m'a montré sans que je lui demande les photos qu'elle a prises avec son appareil numérique, 
quel bordel dans son sac, je lui ai dit pour la taquiner "je suis fasciné par le sac des femmes",  
j'étais donc la tête au-dessus de son épaule en train de regarder les photos de son séjour, j'ai vu sa 
sœur dessus, je lui ai demandé de revenir en arrière pour bien montrer mon intérêt, sa sœur étant 
brune et elle blonde j'en ai fait la remarque.

Ensuite, nous sommes entrés dans la salle de cinéma, j'avais la place du "chef", j'étais assis entre 

Marie et Nathalie !       J'en ai profité pour continuer à discuter avec elle, contrairement à 
l'extérieur où elle ne parvenait pas à soutenir mon regard là elle me regardait droit dans les yeux, 
et quand je détournais mon regard des siens elle en faisait de même, j'avais l'impression d'être 
celui qui guidait ces instants "visuels". Elle m'a raconté qu'elle sortait souvent avec 4 amies et 
qu'elles étaient toutes célibataires sauf une... Elle m'a dit : "OVS ne fait plus la sortie salsa du 
jeudi soir et j'aimerais bien y aller mais sans OVS ça me gêne, je vais être seule". A l'instant où 
elle me confiait cela, je me disais "mais vas-y, propose lui d'y aller avec toi !!!!" mais je n'ai pas 

osé.....................                 

J'ai  passé une soirée "magique", j'étais assis à côté d'elle et ce pendant 2 heures, depuis mon 
fauteuil je m'inclinais vers elle au maximum mais dans la limité du raisonnable quand même  
,  et  parfois  j'avais  l'impression  qu'elle  en  faisait  de  même...  Parfois  elle  me  commentait 
légèrement le film, alors je la regardais et elle me souriait ! Quel bonheur ! D'ailleurs je lui ai dit 
qu'elle avait une "très bonne mine" et elle en était contente, pour la taquiner je lui ai sorti "par 
contre tu n'as même pas remarqué que je suis allé au coiffeur"...
- Ahhh non...
Alors je me tourne vers Marie et je lui dit :
- Toi tu l'as remarqué que je me suis fait couper les cheveux ????
- Oui.....
- Tu vois Marie elle au moins elle a vu, ah ça fait plaisir que tu n'aies rien vu. MERCI !
Cela l'a fait rire...               

Par contre pendant le film, la honte ! Mon estomac a légèrement gargouillé et elle l'a entendu, 
cela l'a fait ricaner... Je me suis efforcé un peu comme dans le film de Charlie Chaplin "Les temps 
modernes" de réprimer ces bruits pas très sexy...               
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Elle a adoré ce film "Slumdog millionnaire", il y avait de la romance, c'était assez délicieux lors 
des scènes de baisers car je m'imaginais avec elle et  je me disais "Que se passe-t-il  dans tes 

pensées, si seulement tu pouvais avoir les mêmes que les miennes."          

Ensuite, avec le groupe nous sommes allés prendre un pot. C'était très sympa, elle était assise en 
face de moi,  là je n'ai  pas pu vraiment  converser avec elle,  elle m'a  demandé quelles sorties 
j'allais faire cette semaine, je lui ai parlé du bowling de jeudi soir, je lui ai demandé/suggéré si 
elle comptait y venir, elle m'a répondu "sûrement"... Je croise les doigts !
J'étais  à  l'aise  avec  toutes  les  filles  de  la  table,  je  déconnais  pas  mal,  j'ai  utilisé  l'humour  ! 
Nathalie a ri ! J'ai vu dans les regards féminins qu'il y avait de l'intérêt à mon égard, je ne parle 
pas de les avoir emballées, non absolument pas, mais moi qui ma vie durant ai été un inoffensif, 
un insignifiant aux yeux des filles et bien là ça me "flatte" d'exister au milieu d'elles ! Sur le 
parking, j'ai repris la chorégraphie qu'il y avait à la fin du film et elle a dit "whauu tu as bien 

retenu !" Je n'étais pas peu fier !              

En résumé, une très bonne soirée, j'ai passé une journée de merde à ruminer contre la vie et le soir 
venu, tout a changé ! J'ai ressenti des ondes positives, je l'ai trouvée vraiment très bien à mon 
égard, je crois qu'il me reste une chance, aussi infime soit-elle je vais la tenter car cette fille me 
plaît vraiment beaucoup ! J'ai croisé son regard vers moi plusieurs fois... J'évite de me formaliser 
sur la non-réponse à mon message car finalement l'essentiel c'est qu'elle était à la sortie alors qu'à 
la base je n'y croyais plus.
Je  m'en  veux de ne rien avoir  proposé par  rapport  à  la  salsa,  je  m'en  veux de ne pas  avoir 
surenchéri sur sa bonne mine, j'aurais pu en rajouter...
C'est assez terrible car je reprends espoir, ce qui dans un sens est très bon pour courtiser mais très 
effrayant si je me plante... enfin j'ai quand même de la chance d'avoir vécu une soirée comme 

celle d'hier. Je n'ai pas traîné, elle est revenue samedi et dès dimanche... retrouvailles !        
Merci de m'avoir lu, j'ai encore écrit un roman... @+ 

[[[ EPISODE 17 : Une soirée optimiste ]]]

Rapport du 25/04/09

Je reviens de ma rencontre avec Nathalie... 
J'ai  passé  près  de  deux heures  avec  elle  à  faire  "les  boutiques"  (pour  préparer  une  «  soirée 
costumée  »  à  venir),  mais  je  tiens  à  évacuer  le  négatif  d'abord,  j'aurais  pu  tenter  de  faire 
davantage, comme lui proposer de prendre un verre, mais j'ai trop les boules, ma bagnole qui 
jamais ne m'a lâché et bien aujourd'hui elle déconnait à mort, je calais à chaque arrêt ! Je vous dis 
pas la galère, et comme il n'y avait pas de brasserie autour je me voyais mal tenter le coup... 
surtout que ce soir ça roulait beaucoup, en plus avec la flotte ! Je suis en colère !
Enfin bref, j'en viens à "l'aspect positif", elle qui est du genre retardataire elle était là pile à l'heure 
! Je suis arrivé après elle, j'ai préféré... histoire d'éviter de donner l'impression que je suis... enfin 
vous me comprenez !!! J'en suis certain !
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Son amie n'était toujours pas arrivée, ouais cool ! Je suis donc resté une grosse demi-heure rien 
qu'avec elle, elle m'a dit "nous allons commencer à regarder sans Isabelle", nous avons donc bien 
rigolé, nous avons essayé les chapeaux par exemple, comme elle était éclatée de rire j'en ai profité 
"pour la prendre dans mes bras" quelques secondes, je n'ai pas ressenti la moindre résistance, ceci 
dit cela ne veut rien dire non plus ! J'ai essayé d'être le plus "tactile" possible et de discuter de 
"tout et de rien".

Quand son amie est arrivée, nous avons commencé à essayer les tenues, elle m'a lancé "allez, 
essaie celle qui t'intéresse !", c'est un très bel ensemble bleu à la Claude François, genre disco, 
quand je suis sorti il y avait un couple qui a dit "beau gosse" voilà je faisais ma star dans le  
magasin, elle s'est bien marrée lorsque j'ai mis une perruque noire disco/afro avec des lunettes 
stylées, comme elle avait son appareil numérique, elle a dit "là je te prends en photo ! Obligé !", 
puis ensuite elle m'a filé une perruque blonde mais elle me préférait avec la noire car elle trouvait 
que sinon je faisais trop sosie de Polnareff !

Ensuite, c'est elle qui a essayé de nombreuses tenues, en tout bien tout honneur bien sûr, je me 
suis régalé à la regarder dans toutes les différentes tenues... glamour !!! Moi qui ai toujours aimé 
les jambes chez les femmes là j'ai été bien servi !!! Je l'avoue j'ai frémi plus d'une fois ! J'en ai 
profité pour la prendre en photo avec son appareil numérique, elle n'aime pas être prise en photo 
alors je lui disais, un peu comme le font les photographes professionnels avec leurs modèles "Tu 
es  magnifique,  fais-moi  ton  joli  sourire,  voilà  tu  es  superbe,  continue  comme  ça"  !  Elle  va 
m'envoyer les photos par mail, j'ai hâte de les avoir !!

En résumé, ce fut un moment très agréable, très sympa, assez sexy, pour la première fois "je l'ai 
prise dans mes bras" et c'était wahhouuuuu, mais je sens que cette fille est  compliquée, je le 
sens  !!!!  Si  je  la  conquiers...  franchement  !  Elle  se  livre  pas  facilement  même  si  j'arrive  à 
quelques bons coups.

Une fois sur le parking, j'avais honte de ne rien proposer, surtout que, peut-être que je me trompe, 
mais  j'avais l'impression qu'elle "attendait  quelque chose de ma part",  je  la  revois demain au 
cinéma, j'espère que ma caisse sera opérationnelle ! Mais il n'y a plus de garagiste d'ouvert... je 
ferai le forcing auprès de l'un de mes proches !! Voilà, mon après midi !
J'ai  beaucoup de belles images  en tête mais  je suis  surtout  frustré pour ne rien vous cacher.

PS : Elle voulait que j'essaie un kilt !! J'ai tenté le coup avant de me rendre compte que j'avais une 
tenue pour femme, là elle était morte de rire ! J'étais torse nu derrière la rideau de la cabine.  

[[[ EPISODE 18 : Nathalie, une fille bien compliquée... ]]]

Rapport du 27/04/09

Il est minuit, je me sens en révolte contre le destin, le mien...

Pour résumer :
- Elle était froide, aucune onde positive.
- J'ai quand même réussi à m'asseoir à côté d'elle au ciné mais décidément...
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- Une fois au bar avec le groupe, je voulais "lui montrer" en ne m'asseyant pas à côté d'elle que 
d'abord je n'étais pas accro à elle et que de plus je savais m'amuser en dehors d'elle, c'est dans ce 
contexte que j'ai déconné avec des gars et surtout avec l'un d'entre eux...
- Petit à petit tout le monde est parti, sauf le gars avec qui je déconnais bien alors Nathalie s'est 
rapprochée du gars et nous avons donc entamé une discussion de deux heures à 4...
- J'étais un acteur véritable de la conversation et Nathalie me regardait et réagissait à mes paroles 
mais surtout je la sentais intéressée par le gars... avec qui j'avais sympathisé ! Quand je pense que 
sans  ma  présence  ce  gars  serait  peut-être  resté  silencieux  et  n'aurait  donc  pas  pu  attirer  ma 
"cible"... car physiquement il était très banal et sans me vanter je pense même être "plus beau" 
que lui... mais il était plein d'assurance et de bagout...
- Comme elle ramenait Marie et que le gars habitait pas loin de chez Marie, alors Nathalie l'a 
ramené en voiture chez lui... Je crois que c'est elle qui lui a proposé.

Un travail d'un mois et demi ravagé non pas en une soirée et à cause d'un gars dégageant dans un 
premier temps une virilité d'attraction mais surtout un travail anéanti par une fille qui soit jamais 
intéressée par moi mais franchement vous avez lu mes histoires et cela ne colle pas mais après 
tout pourquoi pas ! Soit un travail anéanti par une fille décidément trop compliquée et surtout, 
circonstance aggravante, pour un mec comme moi !
Je le dis peut-être sur le coup de la colère froide mais pour moi Nathalie c'est fini, je ne peux plus 
supporter ses sautes d'humeur, ce soir j'étais parti pour l'inviter à dîner, si je l'avais fait je vous 
raconte pas le râteau méprisant que je me serais ramassé ! Cette semaine, je ne la verrai sans 
doute pas, sans doute la retrouverai-je lors de la soirée déguisée.
Cette  histoire  s'achève  cruellement,  avec  les  phares  de  sa  voiture  illuminant  la  nuit  et 
assombrissant un peu plus ma vie déjà obscure, avec à l'intérieur un gars qui peut-être réussira là 
où j'ai échoué (normalement je le saurai), mais après tout rien n'est moins sûr car honnêtement, 
que puis-je me reprocher ? J'ai été cohérent quand même ! Je ne peux pas m'en vouloir ! Mais 
cela ne suffit pas à évacuer ce malheur qui décidément est cramponné à mon existence, réussirais-
je  un  jour  à  conquérir  une  fille  dont  je  serais  amoureux  ?  Ce  soir,  j'ai  un  doute  immense.

Moi je trouve que Nathalie est une fille "spéciale" et même si je n'ai pas été parfait, elle s'est 
montrée trop changeante pour que je puisse me critiquer énormément.
Ma vie est super belle... mais je n'ai pas le choix, je dois me battre encore et toujours, je vais 
continuer puisque je n'ai pas d'autres alternatives à mon abyssale douleur. @+

[[[ EPISODE 19 : Se préparer à la grande conquête ]]]

Rapport du 06/05/09

Je ne sais pas si je réussirai, voici mon plan de travail (pour la soirée costumée avec Nathalie) :

- Si elle est "cool", je reprends ma cour, je prends tout, je tente "le tout pour le tout", opportunité 
évidente : Lui proposer de danser avec moi, le top du top serait le slow s'il y en a ! Il faudrait 
également que je lui propose une sortie à deux. Je pense qu'elle n'a peut-être jamais été intéressée 
par moi ou bien que j'ai été "trop lent"...
- Si elle est froide, dans la logique c'est ainsi que je la retrouverai, je ne vois pas comment il 
pourrait  en  être  autrement,  alors  il  me  faudra  trouver  le  moment  pour  exprimer  de  manière 
"détachée", presque taquine, que j'étais très attiré par elle mais qu'elle est restée malheureusement 
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insensible à mon charme,  j'ajouterai "pourtant dieu sait  que j'en ai !",  peut-être même que je 
m'autoriserai un "tu ne sais pas ce que tu perds" avec le sourire évidemment ! 
Objectif : Avancer par rapport à mon combat "global", déclarer mon attirance à une fille même si 
cela n'est pas réciproque au moins j'en finirai avec elle, et ce en lui faisant bien comprendre que 
pour moi ce n'est pas la fin du monde mais juste un constat un peu tristounet et qu'on restera de 
toute façon en bons termes malgré tout !

Voilà le plan, sur le papier c'est joli dans la réalité ça risque d'être plus difficile... enfin je dois 
clarifier les choses, je ne vais pas passer ma vie sur elle et vu mon caractère j'ai plutôt intérêt à 
mettre un terme à cette histoire si vraiment il n'y a rien à faire.
Il est probable que ma première sortie nocturne sera inoubliable dans le mauvais sens du terme 
mais tant pis, j'y suis préparé. J'ai encore du pain noir à déguster... dommage !
@+

[[[ EPISODE 20 : La soirée costumée ]]]

Rapport du 10/05/09

Les nouvelles ne sont pas terribles mais pas horribles non plus... 
Quand  je  suis  arrivé  sur  le  parking  de  la  discothèque,  je  me  sentais  bien  seul  avec  mon 
déguisement, je me suis donc dit "je vais appeler Nathalie pour savoir si elle ne serait pas dans le 
coin de façon que je me sente pas trop con... et puis mine de rien ça te fera un petit prétexte pour 
utiliser son numéro".
Je l'ai donc appelée et j'ai senti qu'elle était contente de m'avoir au tel        , en plus, détail me 
direz-vous, mais je n'ai même pas eu à lui dire "c'est moi" car elle le savait déjà étant donné 
qu'elle a ajouté mon numéro de portable dans ses contacts (j'en ai parlé à mon frère, il trouve que 
cela n'est pas significatif, moi qui le croyais... un peu... beaucoup !)
Quand elle est arrivée sur le parking, c'est elle qui m'a appelé pour savoir où je me trouvais... 

            
Elle était absolument irrésistible dans sa jolie robe      ... je l'ai sentie contente de me revoir. 
Pour résumer la soirée, voici les points essentiels :             

1/ J'ai dansé avec elle.               

2/ Elle m'a prise par la taille à deux reprises et vraiment avec un véritable enthousiasme          

     , au moment où nous étions pris en photos et lorsque nous sommes montés sur une sorte de 
podium qui nous permettait de dominer la piste de danse, mais comme elle avait le vertige cela 
n'a pas duré longtemps, j'ai continué à danser en "apesanteur" avec la dame que je connais déjà et 
dont je vous ai déjà parlé (karaoké) j'ai cru qu'elle allait me bouffer les aisselles, je n'ai pas bien 
compris cette danse, lol.

3/ Nathalie semblait un peu seule à ce moment là et comme j'avais enlevé ma perruque elle me l'a 

envoyé et j'ai senti qu'elle souhaitait que je descende de ce podium pour la rejoindre ?!  
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4/ Elle me dit "j'ai chaud, je crois qu'il y a des terrasses là-bas", moi sautant sur l'occasion "tu 
veux qu'on aille prendre l'air ?"
-Oui, je veux bien...

                                    

5/ Nous voici enfin "seuls "dehors, mais aucune intimité, les mecs (ça faisait crevard et lourds) 
n'arrêtaient pas de la mater et certains lançaient des réflexions... enfin le niveau nul, nul, nul...  
Nous nous sommes installés à une table et le sujet est venu sur Marie avec qui elle serait en froid 
car celle-ci sort avec le gars qui avait dragué Nathalie sous mes yeux, il a essayé avec elle mais 
elle n'a pas joué son jeu et il s'est donc rabattu sur Marie... Je lui ai dit ce que je pensais de ce 
gars, qu'il n'avait eu de cesse de se vanter, je lui ai parlé de cette soi-disant histoire de fille de 
play-boy avec qui il serait sorti... J'en ai profité pour lui lancer un compliment un peu taquin "tu 
n'es peut-être pas une fille de chez play boy mais tu es pas mal du tout !", ce à quoi elle a semblé 
sensible et elle m'a remercié. Au cours de cette discussion, elle m'a dit "nous avons eu les mêmes 
avis alors..."

6/ J'ai également appris le HIC de l'histoire, forcément il en fallait un... "elle a quelqu'un" ou bien 
"elle est sur quelqu'un",       je ne sais plus trop car elle me l'a confié pudiquement, dans les 
deux cas elle n'est donc pas disponible... Je comprends mieux ses "incohérences" et le fait qu'elle 
ait soufflé le chaud et le froid lors de ma cour... Je ne vous cacherai pas que j'ai accusé le coup  
, je voulais lui parler de mon intérêt pour elle mais je n'ai rien osé dire, je le regrette mais il n'est 
sans doute pas trop tard. J'ajouterai qu'elle m'a dit que le gars qui sort avec Marie a complètement 
changé son attitude vis-à-vis d'elle quand elle lui a dit qu'elle "avait quelqu'un", il m'arrive de 
penser que si je reste le même et qu'un jour elle n'est  plus avec "ce quelqu'un", mon attitude 
toujours très sympa à son égard lui donnera une certaine vision de ma personne. D'ailleurs je me 
demande si elle n'a pas essayé de me tester. En tous les cas, je resterai le même avec Nathalie, je 
n'ai  aucune  raison  de  changer  mon  attitude,  enfin  ce  que  je  veux  dire  c'est  qu'elle  semble 
sincèrement m'apprécier et je l'apprécie sincèrement.

Voilà le résultat des courses, après cette conversation j'ai décidé vers les 3 heures du matin de 
rentrer chez moi, elle est restée. J'imagine qu'en mon absence des gars auront tenté de l'approcher 
mais elle ne jouait pas leur jeu, d'ailleurs je me suis à deux trois reprises interposé entre elle et des 
mecs lourdingues car je sentais qu'elle était dérangée par de pareils comportements.

Je ne vous ramène pas une situation idéale dans le sens où j'aurais dû lui exprimer mon intérêt 
verbalement pour ne pas sombrer dans la case ami et me positionner pour plus tard (au cas où...) 
et puis pour m'éviter des regrets aussi... D'un autre côté, je suis absolument certain qu'elle sait 
mon intérêt pour elle car ce n'est pas une fille naïve. Je pense également que le fait de ne pas 
verbaliser mon intérêt pourrait me permettre de conserver un peu de mystère au cas où...
"il ne faut jamais insulter l'avenir".

Pour le reste, j'ai clairement vu 5 filles qui s'intéressaient à moi, deux ont voulu danser avec moi 

(ce sont elles qui m'ont invité et j'ai accepté bien entendu question de      !) mais j'étais sur 
Nathalie et je n'avais nullement envie d'aller ailleurs (peut-être suis-je un peu con sur les bords 
mais c'est ainsi), de plus ç'aurait été une attitude de goujat à son égard.
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L'ambiance des boîtes de nuit je n'aime pas du tout, cet aspect bestial ne m'a pas du tout plu, cela 
ne me correspond pas du tout, je veux bien qu'on soit offensif dans sa drague mais pas au point de 
perdre toutes règles de courtoisie.               
Normalement,  je  la  revois  demain  soir  à  la  salsa.  Maintenant  il  va  me  falloir  m'intéresser  à 
d'autres filles, cela va être assez dur.
Voilà merci de m'avoir lu, encore un roman... Je suis crevé, je n'ai pas dormi bien longtemps... 
mais je n'aime pas me lever tard même quand je couche tard. @+ 

[[[ EPISODE 21 : Ça y est, c'est... ]]]

Rapport du 11/05/09

Salut....................................

Elle est arrivée plutôt sympa, j'en ai donc profité pour discuter avec elle, je l'ai fait se marrer, je 
lui ai dit que pour la prochaine soirée costumée je me déguiserai en Che Guevara (j'avais son 
effigie pleine de gravité devant moi !) ce qu'elle a trouvé très enthousiasmant ! Pendant le cours 
de salsa, j'ai eu plusieurs partenaires dont Nathalie que j'ai évidemment invité d'un pas empressé ! 
L'exercice  était  bien sympa  puisque je  devais  la  guider  alors  qu'elle  avait  les  yeux  fermés  ! 
Moments complices, propices aux attouchements et aux rires ! Une fois le cours terminé vers 21 
heures comme il était de bonne heure et comme surtout j'avais la rage de vaincre, j'ai pensé "vas-
yyyyyyyyy" :

- Je vais sans doute me rendre au cinéma, "Incognito" me dirait bien (je savais qu'elle voulait le 
voir car moi le cul de Dubosc.............) tu as lu les critiques ?
- Ah oui, tu vas y aller ? Je ne sais, je n'ai pas lu de commentaires.
- Cela te dirait de venir avec moi ?

Elle semble hésiter, je me dis presque "putain elle va dire oui", puis finalement voici la chute...

- Non, je ne peux pas, il faut que j'y aille.

À ce moment précis, je ne réfléchis plus et je lâche tout :
- En fait du film, j'en avais rien à foutre (désolé !), je caressais simplement l'espoir de passer un 
moment avec toi car je peux bien te l'avouer maintenant... tu me plais bien, même beaucoup, 
dommage que tu restes insensible à mon charme.
Visiblement embarrassée :
- Ce n'est pas ça, je vis une situation compliquée sur laquelle je n'ai pas envie d'épiloguer.
- J'espère que tout s'arrangera pour toi...
- Merci, et ce n'est pas contre toi, je t'apprécie alors...
- Moi aussi, ne t'inquiète pas j'ai envie de rester en bons termes avec toi.
- Tant mieux.

Nous avons été interrompus par des gens d'OVS et quelque part,  tant mieux, car mes jambes 
commençaient à me trahir. Dans le quart d'heure qui a suivi, je suis parti après lui avoir fait la 
bise.
Voilà, je me suis pris mon premier râteau mais attention pas n'importe comment, avec la manière 
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s'il vous plaît ! Pour la première fois de ma vie, je suis rejeté mais comme j'ai été cohérent avec 
moi-même... ça change tout ! Non, en fait cela ne change pas grand-chose, elle m'a dit "non". 
Enfin, je ne lui en veux pas, j'ai été "heureux" de tenter ma chance tout au long de ces deux mois. 
Elle en valait la peine. Dommage qu'elle ne veuille pas de moi, elle me plaisait cette petite. Elle 
m'a fait oublié mon désert l'espace de quelques semaines.

Je vais continuer mes sorties, et sans doute que d'ici quelques temps je rencontrerai une autre fille 
qui fera battre mon cœur un peu plus vite, un peu plus fort, car il est certain que je ne me battrai 
que pour celles-ci, je sais bien que mes déceptions seront encore nombreuses car s'attaquer aux 
Princesses et plus difficiles que de se faire les dents sur des nanas dont on se fout éperdument, 
mais moi j'ai besoin d'être passionné pour agir sinon je suis sans vie.

Voilà, Nathalie c'est fini ! Mais je le savais et si je ne lui déclarais rien c'est parce que j'avais peur 
d'être une fois de plus "refusé" à l'entrée du cœur de ma belle... Tant pis. Et maintenant il faut tout 

oublier encore et toujours et recommencer cette satanée valse près du mur...            
@+ 

[[[ EPISODE 22 : Se relever après la chute ]]]

Rapport du 12/05/09

Je vais faire court ce qui chez moi est rare, je souhaite simplement remercier chacun d'entre vous 
pour l'aide apportée. Après l'euphorie que j'ai vécue je me sens fatalement vidé et lessivé, mais 
j'ai vécu pire que cela dans ma vie alors je vais me remettre en selle car malgré cette chute il n'y a 
pas d'autres alternatives.
Avec Nathalie, j'ai dompté ma fougue et mon esprit de possession, ce qui est un exploit ! Je crois 
que si j'y suis parvenu c'est parce que sans m'en rendre vraiment compte je prends confiance en 
moi et commence à considérer les femmes comme ce qu'elles sont... des femmes et non pas de 
gentils petits êtres tout fragiles, des anges ou encore des déesses !
Je me suis découvert des capacités insoupçonnées, j'ai osé beaucoup de choses. Et surtout je me 
suis reconnecté à la réalité. Même dans la chute, jamais je n'ai lâché la bride, je me suis maîtrisé 
de bout en bout, cela n'empêche pas la tristesse mais au moins je n'ai rien à me reprocher (enfin si 
l'on peut dire...) 

Pour résumer mon état d'esprit, Nathalie n'est plus une priorité, elle ne doit plus l'être.
Ceci dit, si elle revenait vers moi, ce que je ne crois pas du tout, ma porte lui serait évidemment 
ouverte.
Maintenant je dois me libérer de son image et pour y parvenir je vais continuer mes sorties en 
espérant y rencontrer à court terme une fille qui me plaira et me donnera l'envie de me surpasser.
J'ai également l'intention d'apprendre la salsa "pour de vrai" car je sens à quel point un homme 
maîtrisant une danse aussi sensuelle peut séduire avec succès. 
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[[[ EPISODE 23 : Un mois plus tard... ]]]

Rapport du  12/06/09

J'écris simplement pour vous dire que je me sens bien dans ma peau (ça existe donc ! même pour 
moi), je n'avance pas concrètement sur une fille en particulier,  mais je me sens de mieux en 
mieux dans mon rapport à elles. Hier soir, j'ai complimenté une femme sur sa tenue vestimentaire 
(franchement en tout bien tout  honneur)  elle en était  très souriante !  Comme les choses sont 
simples quand on attend rien d'une fille ! J'ai été invité par une autre d'OVS (qui m'a ajouté à sa 
liste d'amis, d'ailleurs maintenant à chaque sortie une fille m'ajoute, lol) à me joindre à elle pour 
une sortie à la plage... Et une femme m'a appelé "mon chéri"...
Sinon, pas de bol, une fille me plaît mais elle est déjà en couple avec un mec qui m'apprécie 
alors... j'ai simplement sympathisé avec elle.        
Je pense que je commence à dégager une forme d'assurance, pas une virilité d'attraction je n'en 
suis pas encore à une pareille maîtrise, mais je me sens apprécié et c'est ...  appréciable... très 
appréciable !
Je sors, je danse, je chante, je prends du plaisir en m'adonnant à de nombreuses activités jamais 
faites auparavant et pour la première fois de ma vie, je me sens moins prisonnier dans ma bulle. 
Je  pense  que  ma  forme  coïncide  avec  la  disparition  quasi  totale  de  Nathalie  dans  mes 
espérances... je n'espère plus rien de sa part et je m'en sens libéré. Au moins, je n'ai pas de regrets 
et je me sens un peu plus mûr dans ma tête.
@+    

[[[ EPISODE 24 : La bataille reprend ! ]]]

Rapport du 21/06/09

Je vais faire court car je suis trop crevé ! Je me suis couché à 5 heures du mat... pour la première 
fois de ma vie.        
Super soirée, j'ai passé beaucoup de temps avec Laure (ma nouvelle cible...             ) en plus 
elle était déguisée en asiatique tout comme moi ! Belle coïncidence ! Je l'ai touchée au maximum, 
beaucoup, beaucoup, beaucoup !!! Je l'ai prise contre moi plus d'une fois, j'ai discuté avec elle, je 
l'ai fait rire, enfin je crois avoir fait naître une certaine complicité. Ceci dit elle est très gentille 
alors pour l'instant rien de significatif, mais c'est mon job que de faire du "kino".           
Elle m'a dit qu'elle était de congés le mardi et le jeudi et qu'elle aimerait bien sortir ces soirs-là, 
comme elle m'avait parlé de son envie de faire de la salsa je lui ai proposé qu'un mardi soir on 
pourrait  (dans  le  cadre  d'OVS)  se  rendre  dans  un  bar  sympa  où  ils  offrent  des  cours  pour 
débutants, elle était d'accord ! Par contre, je viens tout juste de lui envoyer un MP (bon prétexte 
en plus     ) car pour ce mardi soir cette sortie salsa n'y est pas, je vais voir si elle serait ok pour 
qu'on y aille en dehors d'OVS... J'ai hâte d'avoir les photos de cette soirée car il y a une super 
photo où l'on se tient par la taille,  elle est superbe (elle et  la photo      ) !  Elle m'a trouvé 
vraiment très bien dans mon costume, j'ai évidemment renvoyé le compliment !
Nathalie était là (à cette sortie OVS), je me suis beaucoup moins occupé d'elle, le contact était 
sympa,  dimanche prochain je vais  faire du canoë avec elle,  nous partons ensemble  dans une 
même voiture car ce n'est pas très près de chez nous, c'est bien le covoiturage hein ? Je n'attends 
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rien de cette journée mais ce sera assez agréable d'être avec elle, au moins même si elle m'a dit 
"non" elle doit assez m'apprécier pour vouloir passer une journée entière à mes côtés.        
Donc une soirée géniale, je suis vraiment super content, Laure semble encore marquée par son 
histoire avec son ex, elle en parle beaucoup, alors je vais y aller en douceur (ce qui m'arrange en 
plus !).

Je vais donc lui proposer une soirée salsa pour mardi prochain en espérant qu'elle acceptera le fait 
que cela soit en dehors d'OVS, normalement oui, mais sait-on jamais !
Je vous tiens au courant.        

[[[ EPISODE 25 : Laure ]]]

Rapport du  24/06/09

Salut !                                

Je  suis  trop  content  elle  a  répondu "OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" 

pour mardi prochain comme je le lui avais proposé         !!! Elle m'a même dit "dommage 

qu'on ne l'ai pas su plus tôt, on aurait pu y aller ce soir (donc hier soir) !!!!           

Elle m'a envoyé un MP de 33 lignes, plus long que le mien incroyable non ?????          

C'est génial ! Par contre, je me sens extrêmement nerveux... j'espère que cela ne va pas m'entraver 
dans ma cour...                     
En tous les cas, c'est wahouuu ! Hier soir j'étais en panne d'Internet, j'avais trop les boules car je 
me demandais "est-ce qu'elle t'a répondu ? Pourvu que cela ne soit pas NON" !!!"            
Voilà les dernières nouvelles !!!! J'en reviens pas !!! Rien n'est gagné mais les feux sont au vert !

             
Oui, j'essaie de bien respirer par le nez et de rester cool.              

En fait, elle dégage une forme de timidité, de gentillesse, de douceur et je sens la fille câline 
derrière ses apparences mais elle ne donne vraiment aucune impression d'avoir confiance en elle, 
au contraire même ! Du coup samedi dernier, j'étais à l'aise à ses côtés !        Je me sentais 
"Maître à bord", il faut que cela dure ! Demain soir je vais la voir en groupe ovésien.        

La seule question : est-elle prête à être embrassée ou pas lors de cette soirée ?

Et là je me pose la fameuse question... Suis-je moi-même prêt à l'embrasser ???? Je vais être naze, 
je sais pas comment on fait ???!!! J'ai beau regardé les films, ça m'a l'air HYPER compliqué.  

Et puis pour être honnête, j'attends ce moment depuis si longtemps que je me pince pour vérifier 
que c'est bien de moi qu'il s'agit ! Moi embrasser une fille, wahouuuuu les temps changent.        
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[[[ EPISODE 26 : Terribles doutes... ]]]

Rapport du  26/06/09

Salut tout le monde,

Là c'est plus vraiment l'euphorie...

Je ne sais pas trop quoi penser, je l'ai beaucoup touchée, je l'ai prise par la taille, parfois elle y 
répondait, des sourires et regards d'accord mais je n'ai pas ressenti "l'étincelle" de son côté, je n'ai 
pas ressenti que "ça décollait". Je crois qu'elle est toujours sous l'emprise de son ex qui à chaque 
sortie où elle se trouve... est !!! Ce soir, je repars à une sortie où elle se trouvera, une sortie autour 
des mecs et des filles !!! Bien entendu son ex sera présent... Je pense que pour moi la vérité 
éclatera mardi prochain quand nous nous retrouverons "seuls."
Je ne crois pas que cela soit un hasard qu'elle soit présente à autant de sorties où son ex se trouve, 
je pense qu'elle espère encore quelque de sa part, et comme lui est ambigu...
Sinon avant la sortie, je lui avais passé un coup de fil, histoire "d'assurer", comme elle avait écrit 
à deux reprises que je ne devais pas hésiter à l'appeler.

Je ne comprends plus rien, elle semblait beaucoup s'ouvrir par mail et là ce n'était pas pareil. 
Enfin je verrai bien, je reconnais que c'est un peu dur. Voici donc la fin de ces grises nouvelles...

Je vais la voir mardi en dehors d'OVS pour une soirée salsa. Je continue à sortir avec elle en 
groupe car malgré tout cela me permet de maintenir un contact avec elle.

[[[ EPISODE 27 : Le miracle amoureux ]]]

Rapport du  27/06/09

Chers Camarades !        

J'ai conclu !!!!!                                                

Un petit résumé vite fait car je suis défoncé (seulement 3 heures de sommeil, après celle d'hier où 

c'était seulement 5 heures aussi... pffffff quelle santé                 ) !!!
Bon,  le  jeu en question c'était  du genre "action ou vérité ?" ;  à un moment  il  a fallu qu'elle 
choisisse un garçon qu'elle devait embrasser sur la bouche, après avoir hésité à prendre son joker, 
elle m'a choisi... c'était juste un "smack" mais celui-ci m'a mis en CONFIANCE       ! Donc 
après ce bel épisode, j'ai commencé à la toucher beaucoup puis à poser ma tête sur ses cuisses 

comme sur un oreiller      !! Je prenais sa main et je m'amusais tendrement avec, je discutais 
avec elle et je lui demandais pour être certain de mon avantage "ça va ma tête n'est pas trop 
lourde?"..." non non"... Tout le monde dans le groupe nous chambrait car le rapprochement était 
évident... ah oui son ex était parti depuis longtemps. Dans le jeu, j'ai dû embrasser son épaule puis 
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lécher sensuellement l'un de ses doigts (enfin j'aurais pu ne pas la choisir mais après le "smack, je 

me disais qu'il me fallait tenter ma chance à fond         !)

La soirée se finissait et je savais que je devais la raccompagner jusqu'à sa voiture et tenter de 
l'embrasser, donc en marchant dans la rue, je lui dis "merci pour le bisou sur la bouche c'était bien 
agréable, était-ce partagé      ?" ... J'ai senti que c'était "oui", alors je l'ai embrassée...       
Pendant 45 minutes nous avons fait cela tout en discutant, j'ai été tendre et taquin à la fois. Elle 
m'a confié que le regard des autres et de son ex la gênait et que pour le moment, elle voudrait que 
nous restions discrets bien qu'elle sache éperdument que tout le monde le sait, son ex y compris. 
J'ai naturellement répondu que je la comprenais totalement      ! "Je n'ai pas l'habitude 15 jours 
après une rupture de sortir avec un autre garçon" alors je lui ai dit "bah oui, c'est cela être une 
belle fille !"         Donc parfois, au cours de la soirée, elle pouvait sembler un peu fermée et il 
m'a fallu aller au-delà de cette apparence pour "convaincre" !

Petite anecdote, un mec voulait aussi la séduire, elle m'a dit "là ça ne pouvait pas le faire", alors 
avec un air un peu "branleur" je lui ai dit "eh oui, tu as besoin d'un mec viril hein     ?" Très 
bonne complicité !!! Ah oui je lui ai bien roulé des pelles aussi, enfin j'ai fait de mon mieux !!! 
Comme elle travaille aujourd'hui de 12 h à 21 h et que ce soir elle a une soirée de prévu (elle m'a 
dit qu'elle pourrait raconter un bobard pour s'en dérober !), je vais donc l'appeler pour voir ce que 
l'on pourrait faire...
Rien n'est jamais acquis, j'attends de voir la suite des événements mais je crois que c'est bien 
parti, surtout qu'avant de partir elle m'a confié "tu ne veux pas démarrer ta voiture au cas où elle 
ne démarrerait pas ?" Je lui ai répondu : "ne t'inquiète pas, jamais elle ne m'a fait faux bond..."

- Appelle-moi si elle ne démarre pas.
Donc...        

Je ne sais ce que sera cette histoire avec Laure, ni sa durée, mais au moins, j'ai appris à conclure, 
et j'ai embrassé une fille que je voulais séduire !! Magnifique !!! À 27 ans il était temps et si tout 
va bien la fusion ne saurait tarder.        
J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je sens que j'ai remporté une immense victoire sur moi-

même !        

[[[ EPISODE 28 : L'or et l'acier ]]]

Rapport du 29/06/09

Salut mes camarades,

Hier, à 21 heures, j'ai donc retrouvé Laure... et le moins que l'on puisse dire c'est que finalement 
j'ai les nerfs solides, car je l'ai retrouvée avec une mine... déconfite !!! Les baisers étaient très 
gênés... heureusement qu'elle me tenait par la taille c'était le seul lien qui nous unissait encore 
"physiquement". Dans ma tête je pensais "eh bien voilà, ton histoire est finie", c'était quand même 
très déconcertant !
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Nous marchions sur les quais, nous discutions et c'est au bout de 45 minutes difficiles que je suis 
parvenu à  introduire  le  sujet  qu'il  lui  prenait  la  tête...  son  ex  et  le  groupe  d'amis  que  nous 
composons au sein d'OVS. Elle veut garder comme ami son ex, elle ne veut pas le faire souffrir, 
elle a peur de ce que les autres peuvent penser d'elle (fille facile), un gars qui était présent lors de 
la soirée "action ou vérité" s'est "gentiment" permis de lui dire "tu n'as pas fini la nuit seule la 
dernière fois ?!" et cela l'a fortement perturbée, en plus ce qui est vrai c'est que nous n'avons pas 
couché ensemble !! Enfin, elle se prend la tête d'une force !!!!!

Donc, nous avons choisi un restaurant bien sympa, en terrasse, face à la Garonne et avec le pont 
de Pierre et les lumières de la ville comme paysage... c'était romantique, pas vrai ??! J'ai continué 
de la laisser parler, à la faire parler et ensuite je lui ai donné mon sentiment général, qui à mon 
avis, a fini pour de bon par la rassurer :

- Je te comprends, même si mon avis est différent par rapport à ton ex et au groupe, ce que je te 
propose c'est que nous vivions notre histoire en toute discrétion, le temps passant tu finiras par 
mieux me connaître et peut-être que notre histoire devenant "sérieuse" tu y verras plus clair. Alors 
tu éprouveras le besoin de par toi-même de "clamer" notre couple.        

Son visage ne cessait de changer, elle s'illuminait, elle se posait mille et une questions et je la 
rassurais grandement car par rapport à moi elle était aussi très ennuyée. Après ce sujet épineux, 
j'ai commencé à prendre confiance en moi à merveille, je devenais quelqu'un d'autre, j'étais très 
taquin et je crois qu'elle adore cela car elle sent un mec sûr de lui, elle en a besoin, elle ne me voit 
pas comme timide !!!!!!!! Elle a voulu payer sa part, j'ai refusé, elle a insisté et je lui ai donc dit 
"tu me mettrais mal à l'aise en ne me laissant pas t'inviter"...            

- Donc la prochaine fois ce sera moi qui paierai...
- D'accord comme cela je suis certain qu'il y aura une prochaine fois !        

Tout se dit avec un air très charmeur... Nous avons repris notre route, sur les quais, bras dessus, 
bras dessous, l'un contre l'autre, elle m'a dit que j'avais eu une très bonne idée, que c'était très 
agréable, la soupe de langues a donc repris, elle commençait à me caresser le ventre en passant sa 
main sous ma chemise... à un moment donné elle s'est mise dos à moi et je me suis collé contre 
elle (avec une érection qu'elle a dû sentir !) et j'ai commencé à lui peloter les seins, pas par en 
dessous mais elle semblait bien apprécier !              

Finalement, elle m'a amené chez elle, elle a voulu que l'on se pose sur le canapé, là nous avons 
continué ... bon voilà ! Je sais qu'elle était prête pour la fusion mais je vous le dis honnêtement 
moi pas... et en plus j'avais un mal aux testicules ! C'était horrible ! Elle s'est installée contre mon 
cœur et là elle commençait à s'endormir... son visage avait celui du bien être. Vers 3 heures, elle 
m'a ramené à ma voiture, c'était dur de se quitter, mais je ne pouvais pas faire plus. Et puis, même 
si je sais qu'elle voulait, dans ma tête restait la discussion sur son ex et le groupe. La prochaine 
fois, je pense que nous ferons "l'amour", j'ai quand même très peur, je m'en rends compte, et puis 
pourquoi ce mal aux testicules ? Est-ce le fait d'avoir bandé beaucoup pendant les 6 heures que 
nous avons passé ensemble ? J'ai un peu honte de ne pas avoir assuré "sexuellement" ; par contre 
je suis fier de moi car j'ai su être "psychologue", j'avais une fille au tout début "fermée" et j'ai su 
"l'ouvrir" et vraiment ! Son visage était métamorphosé !
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Cette fille a besoin d'attention, d'une épaule, d'un homme qui s'occupe d'elle, j'ai la vanité de 
croire que je pourrais être celui-ci.              
Merci d'avoir lu mon roman... 

[[[ EPISODE 29 : La piscine ]]]

Rapport du  01/07/09

Chers amis,

J'arrive chez elle, elle était vêtue d'une manière qui me faisait sentir l'envie de sensualité...   
alors je n'ai évidemment pas traîné, elle me faisait visiter la maison et moi pendant ce temps 
miam miam !           

Elle me dit :

- Si tu veux te baigner dans la piscine, ne te gêne pas.
- D'accord mais il va falloir que tu m'accompagnes !           
- Tu vas pas te moquer de moi alors !
- Mais arrête un peu............           

Donc elle  me  cherche un maillot  de  bain,  bien moche      ,  il  appartenait  à  son père...  je 
commence à me changer dans mon coin et elle dans le sien... mais j'avais une telle trique qu'on ne 

voyait que cela                          ! Je vous laisse imaginer le comique de la situation ! 
Finalement,  c'est  avec  l'humour  que  je  m'en  suis  sorti,  elle  m'entendait  rire,  alors  elle  me 
demandait "pourquoi ?"

- Tu vas voir.... regarde un peu l'état dans lequel tu me mets !       
Fou rires !!!!!!                         

Une fois dans la piscine, bien que j'avais un peu froid, ma "bandaison" restait intacte     , je me 
suis installé dans un coin de la piscine, là je lui ai demandé de venir me rejoindre et vraiment 
j'adore son corps ! Une scène bien connue genre loft story      a commencé, je me suis bien 
occupé de ses seins (pour de vrai cette fois-ci !) et de ses fesses en baissant sa culotte à moitié... 
j'essayais  d'être  tendrement  dominant,  viril  quoi  !  Son  souffle  est  devenu  très  saccadé  à  un 
moment donné lorsque j'ai allumé un peu partout et notamment dans le cou, je crois que cette 
partie est l'une des plus sensibles chez elle, elle semblait tellement partir dans "l'extase" que par 
instinct j'ai pensé que je devais lui retirer le bas... Elle m'a délicatement stoppé en me disant :

- Moi aussi j'en ai envie, je sais que c'est dur, mais pas ce soir, j'ai besoin de temps, je suis une 
petite fille sage...

Nous avons donc continué nos ébats avec plaisir ! Elle m'a dit aimer mon corps...
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Après tout cela, nous avons tendrement discuté, je me suis rendu compte qu'elle m'observait avant 
même que je ne lance ma cour, qu'elle a vraiment une petite pointe de jalousie, j'en joue car c'est 
bien agréable... Elle voudrait que nous dormions ensemble un jour mais qu'il nous faudra être 

"sages."       

Conclusion :

J'ai  passé une magnifique soirée, je me suis régalé, j'adore son corps !!!! J'ai le sentiment  de 
devenir un homme, hier soir j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai respecté sa décision de ne pas ... 
mais j'ai montré que j'étais prêt à assumer mon rôle ! Sa tante étant la voisine, on a parfois eu 
peur qu'elle ramène sa fraise ! Je pense que cette fille doit complètement évacuer l'image de son 
ex, mine de rien nous ne sommes en couple que depuis 5 jours et j'ai déjà fait tant de belles 
choses  avec  elle.  Je  ne  suis  pas  gêné  par  l'idée  de  prendre  notre  temps,  de  toute  façon j'ai 

tellement accès à son corps que je ne peux pas être frustré... au contraire même.               

          
Voilà les amis le récit de ma nuit, elle se levait ce matin à 5 h 15...

Je suis vraiment content !                       

Merci.            

[[[ EPISODE 30 : La fusion ]]]

Rapport du  02/07/09

Hourraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

J'ai donc retrouvé Laure hier soir, elle était habillée d'une façon qui me plaisait beaucoup, je me 

disais "incroyable, elle est à toi", très rapidement je l'ai installée sur la canapé et puis...        
Petit à petit, je l'ai déshabillée, quand j'ai voulu lui retirer sa culotte elle m'a confié avoir ses 
règles... depuis aujourd'hui (donc hier). Nos ébats ont été fougueux !!!! C'était wahouuu... j'ai 
finalement réussi à atteindre son sexe, mais apparemment c'était obstrué, je crois que c'était un 

tampon, il y avait une ficelle...                    Ceci a été très déstabilisant pour l'inexpérimenté 
que je suis car je souhaitais lui donner du plaisir avec mes doigts, parfois je croyais trouver le 
clitoris  car  elle  commençait  à  jouir  mais  je  perdais  ensuite  "la  connexion",  étais-je  bien  au 

clito ???? Je ne sais pas !!!! A l'aide !           

Je l'ai ensuite fait s'installer sur le ventre, j'ai retiré sa culotte et je me suis occupé de ses fesses, 
j'ai mis mon pénis entre ses fesses et là nous avons "simuler" un acte avec pénétration, elle se 
donnait tellement que j'en ai eu les testicules malmenés !!! On transpirait, je vous raconte pas !!!! 
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Enfin bref,  j'ai  eu une femme  nue contre  moi  nu,  c'était  magnifique.  Elle m'a  dit  que j'étais 
"magnifique", wahouuuuu par contre à un moment elle m'a tendrement questionné :

- J'espère que tu ne viens pas juste pour "ça".           

Donc cette fille se demande si je ne viens pas simplement pour le sexe... il va sans doute falloir 
que je lui saute moins dessus en arrivant ! Tout ceci a quand même duré 2 h 30 !!!! On été très 
surpris             !!!
Après  nous  avons  mangé  ensemble,  elle  voulait  que  je  reste  dormir  mais  je  lui  ai  dit  une 
prochaine fois car elle était trop fatiguée (la pauvre...) et avec la chaleur écrasante elle n'aurait 
jamais pu s'endormir. Elle commence à m'attendrir sérieusement...
Donc  sans  ses  règles,  je  ne  serais  plus  vierge  mais  ceci  dit  ce  n'est  que  partie  remise.
Je lui ai parlé de partir un week-end ensemble, elle m'a dit que j'avais eu une très bonne idée.

Merci..............                   

[[[ EPISODE 31 : La virilité retrouvée ]]]

Rapport du  08/07/09

Salut tout le monde,

Je reviens de deux jours passés avec ma copine (je suis mort mais tellement bien), je ne suis plus 
vierge. J'ai pris beaucoup de plaisir et je suis certain de lui en avoir donné beaucoup également, 
elle m'a confié que je suis sans doute le mec le plus charnel qu'elle a connu, elle croit que j'ai eu 
plein de copines avant elle... J'ai la sensation que des sentiments naissent de son côté et moi aussi, 
je ressens quelque chose de supérieur battre en moi. Il est absolument merveilleux d'être aussi 
bien, je me sens de plus en plus homme, j'ai l'impression de "changer".
Tout se fait tellement naturellement !

Merci pour vos réactions.        Beaucoup d'entre nous ont pris un premier râteau et par la suite 
ont réussi à trouver leur "bonheur". Merci à tous, le post d'Argon est clos.            

[[[ CONCLUSION : 2 mois plus tard... ]]]

Rapport du  09/09/09

Salut Jean-Paul,
Salut mes amis, 

Je laisse un petit message pour faire le point sur mon parcours.
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Je suis en couple avec ma copine depuis plus de deux mois, je me sens très bien avec elle, et je 
pense que la réciproque est vraie car chaque jour j'en ai la "preuve". Je développe ma virilité 
autant  que  je  le  peux,  sexuellement  tout  va  au  mieux,  et  les  sentiments  sont  là  aussi...  J'ai 
longtemps  maudit  ma  vie  mais  aujourd'hui  je  me  considère  comme  privilégié  car  je  vis  une 
histoire, une belle histoire avec une fille qui me correspond beaucoup. J'évite de me poser trop de 
questions, moi le trop cérébral, j'ai une histoire à vivre et je la vis "à plein cœur" !

Pour  moi,  le  plus dur  au départ  a  été  mon combat  contre  mon  esprit  relativement  possessif, 
aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en moi et forcément je parviens davantage à lui accorder 
ma confiance, je me sens donc de plus en plus libéré de ce côté-ci. Ce combat intérieur, je l'ai 
mené au plus profond de moi-même sans jamais rien lui montrer. Je commence à éprouver une 
certaine  assurance  et  estime  à  mon  égard,  je  ne  me  dis  plus  "ils  sont  mieux  que  moi",  je 
commence à comprendre que moi aussi, j'ai des arguments à faire valoir et qu'une femme peut 
m'aimer !

Une femme me déclare des choses que je n'aurais jamais cru entendre un jour à mon égard, et 
même si les mots ne sont que des mots, ils font beaucoup de bien.

Donc, au jour d'aujourd'hui, le ciel au dessus de ma tête est bien bleu ! J'ai franchi bien des étapes 
aux côtés d'une femme pour laquelle j'éprouve de l'affection.
Encore Merci à Jean-Paul et à vous tous, ce combat contre la timidité est une noble cause. 

Pendant des années et des années, j'ai souffert et mis toutes mes forces dans ma survie, je ne 
comprenais rien, je ne savais pas quel sens prendre, je n'étais qu'une errance sans fin... Un jour, 
j'ai touché le fond, le lendemain, j'étais différent et mon arrivée sur le forum m'a permis d'utiliser 
cette volonté nouvelle dans la mise à mort de cette bulle dans laquelle j'étais prisonnier sans le 
savoir.

PRISE DE CONSCIENCE + VOLONTE sont essentiels à la "guérison".

"Là où il y a une volonté, il y a un chemin", quand on se bat pour une cause vraie, pour la vie, 
pour son propre bonheur, on peut s'en sortir, il faut beaucoup de volonté et de courage et aussi un 
peu  de  chance...  mais  sans  courage,  à  moins  d'un  miracle,  la  chance  ne  viendra  jamais...

@+ 

Témoignage retranscrit par Elde, le 20/12/2011, à partir de : 
http://aideauxtimides.forumactif.com/t324-ton-livre-aujourd-hui-et-demain-mes-actions
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