
                                                                         

 

 

 

Un homme a volé mon cœur. Il est parti en l'emportant avec lui et maintenant, je me retrouve seul 

avec un trou béant, là où il se tenait. Je ne sens plus mon pouls, puisque je n'ai plus de battement. J'ai 

beau mettre mes doigts sur mon poignet ou ma gorge, je ne sens rien. Un cratère, le néant, tous les 

mots qui vous viennent à l'esprit pour définir ce manque de quelque chose à laquelle vous teniez. J'ai 

perdu mon cœur. Pourtant, je n'avais pas envisagé qu'il me quitte. Mon cœur et moi, nous ne faisions 

qu'un. Lorsque j'étais heureuse, il l'était aussi. Lorsque j'étais triste ou en colère, il réagissait de la 

même manière. Il s'emballait et se mettait dans tous ses états, alors j'étais obligé de lui expliquer que 

cela ne servait à rien, il risquait la maladie ou même la mort, alors il m'écoutait et reprenait son 

rythme comme le tic-tac d'une pendule qui avance lentement. Il m'a accompagné pendant toutes ses 

années, bravant les tempêtes et les ouragans, de l'amour le plus intense à la peine la plus profonde 

que vous puissiez ressentir. 

Et puis un jour, un homme est entré dans ma vie. Quand je vous dis que le cœur ne ment jamais, je ne 

plaisante pas. Je faisais tout pour ne pas ressentir de chose à laquelle je n'avais pas le droit. Mais mon 

cœur, lui, apprenait à découvrir cet être humain pas comme les autres. Il est littéralement tombé sous 

son charme. Il a tout tenté pour que je succombe moi aussi, me disant que j'étais une idiote et que je 

devais le laisser gérer les choses, mais j'ai tenu bon. Il faut dire que cet homme avait tout ce qui vous 

donnait l'envie d'être avec lui. Mon cœur a fini par ne plus pouvoir se passer de lui. J'essayais de le 

résonner, mais celui-ci n'en faisait qu'à sa tête. Le cœur de cet homme était beau, il avait tout, mais il 

avait surtout le pouvoir de faire tomber n'importe quel cœur résistant, et le mien n'y a pas échappé. 

Mon cœur est tombé amoureux du cœur de cette personne. J'ai fini par découvrir que cela était 

réciproque. Son cœur à lui, résistait avec un puissant courage contre le mien. Nous savions que nous 

ne pouvions pas laisser nos cœurs nous emporter dans leurs folies destructrices, ils auraient fait des 



dégâts irréversibles. L'homme a fini par partir, pour mettre le plus de distance entre nos deux 

morceaux de corps, qui eux ne comprenait pas ce qui leurs arrivaient. Mon cœur n'était pas d'accord 

avec moi. Il a fait des crises, hurlant, criant, pleurant, essayant de me faire changer d'avis et de le 

retrouver. J'ai mis des mois à tenter de le calmer, essayant de lui faire entendre raison, lui parlant 

doucement comme l'on parle à un enfant qui ne comprend pas, mais rien n'y faisait, j'ai fini par le 

perdre. Un jour, l'homme est réapparu quelques instants et mon cœur en a profité pour prendre ses 

jambes à son cou et le suivre. Je l'ai vu, accroché à cet homme. Lorsque celui-ci a compris qu'il pouvait 

l'emmener avec lui, il m'a regardé et a posé la main sur sa poitrine. Il pouvait sentir nos deux cœurs 

battre à l'unisson, heureux de se retrouver. Une étrange harmonie régnait à l'intérieur de lui. Il m'a 

souri et est reparti, sans je ne puisses faire quoi que ce soit pour les retenir. Je suis resté ainsi, les 

regardant partir loin de moi. Cet homme a volé mon cœur, mais je crois que c'était inévitable. Je ne 

pouvais pas être avec lui, mais je sais que mon cœur est enfin en paix avec lui-même. Il est avec l'être 

qu'il aime, laissant dans mon corps de femme, un vide intemporel. 


