
Ma déception

Cela pourrait être la fin d’une belle histoire, un événement inattendu, un vrai
coup de cœur que je n’ai jamais envisagé vivre un jour.

C’est vrai que les histoires d’amour sont comme des voyages en train, peu
importe la douceur du voyage il y a toujours une gare qui vous attend.

C’est peut-être une belle expérience jamais vécue de ma part, voir tout ce que tu
as pris tant de temps à construire, serait en train de s’effondrer dans un silence
qui parle plus qu’il ne dit. Sans un mot, sans soupire.

Les gens ne changent pas, ils portent juste des masques. J’avais vraiment tort ?
ou c’était une face cachée que je n’avais pas soudainement aperçue ?

Être trahi, ce n’est pas cela qui fait plus de mal, c’est lorsque cette trahison
vient d’une personne que tu ne pourras jamais y croire même avec des preuves
à l’appui.

Je n’ai jamais ressenti une telle douleur, autrefois j’étais impénétrable, à croire
qu’aucun mal ne pourrait m’atteindre. Mais j’avais tort, il y a bien un moyen,
ce n’était pas le mal qui pourrait m’atteindre mais ce maudit mot d’amour. Cela
m’a rendu faible, et m'a fait baisser mes gardes. Me voilà une victime de sa
propre œuvre qu’il croyait bien forger.

J’ai tant de regrets, tant de haine, tant de tristesse. J’ai plus de mots pour
expliquer ce que je ressens en ce moment. Cela prendra du temps pour s’en
remettre. Avant la seule personne qui me faisait peur n’est autre que moi-même,
j’ai peur de faire du mal aux autres, je n’ai jamais envisagé être victime un jour,
au pire d’une personne dont j’envisagerais en aucun cas.

Lorsqu’un homme est blessé, il découvre la haine envers les autres, lorsqu’il
blesse quelqu’un, il découvre la culpabilité et la rancœur de ce dernier, c’est
parce qu’on connait ces sentiments qu’on peut se montrer bon envers les autres.



Plus l’amour que l' on a pour une personne dure, plus le risque de se jeter à
tout bas est désagréable. Je n’ai ressenti cette sensation que deux fois dans ma
vie et je sais aussi que cela ne pourrait peut-être pas être la dernière. Mais je
crois que tout cela fait partie des cours de vie.

Cela est vrai, c’est le coup que tu ne vois pas venir qui te mettra au Kao. J’ai
pris note. Tout cela prendra du temps pour se dissiper. Mais je sais aussi que
c’est temporaire, je finirai par m’en remettre mais la vraie question, est-ce
possible que je pourrais faire confiance à nouveau ?


