
Avez-vous déjà été éloignes des êtres qui vous sont chers? Eloignes au point d'en rêver et de les sentir 

irréels? De sentir que vous n'avez plus de chez-soi, plus de maison? Car la est le gros inconvénient de la 

richesse qui consiste a aimer des personnes dans plus d'une place a la fois: cela vous rend vulnérable. 

Vous vous sentez comme un sans abris car le seul abris qui pourrait agréer de votre estime est le réconfort 

de vos amis et de vos proches. Alors il vous arrive de passer en une seule journée par plusieurs phases 

:vous regardez en arrière et ces êtres vous manquent, vous rêvez d'être au prés d'eux et oublier ceux qui 

sont déjà proches. A d'autres moments vous vous morfondez dans le recoin sombre de votre esprit. A 

d'autre moment , vous vient l'envi de crier sur tout les toisa que vous les aimez et que vous ne les oubliez 

pas , par peur d'être oubliée. Cela tourne presque a la folie alors "vous fondez en larmes , pas car vous 

êtes faibles mais plutôt car vous avez été fort trop longtemps" comme ils disent. Et puis arrive le moment 

ou vous êtes plus fort que jamais et ou vous découvrez que vous êtes prés a combattre n'importe quel 

obstacle. Et c'est la phase ou j'en suis aujourd'hui. Je souris car je suis heureuse d'avoir des êtres qui 

peuvent me manquer . J'en suis la plus heureuse et la plus malheureuse et je puise ma force dans ce tas en 

espérant être au prés d'eux. Il faut dire que ce n'est pas facile tous les jours et que la peur reste présente, 

l'impression de perdre un membre de notre sphère. J'ai été habitue a cette sensation depuis toute petite. 

D'autres ne l'ont jamais connue. Je ne pourrais dire qu'ils sont chanceux. Ils n'ont pas encore trouve toute 

leur force et ni tout enduree .Car parfois il suffit d'avoir une famille unie et cette épreuve se traverse 

facilement. Mais quand cela n'existe pas? Quand vous vous sentez seul malgré votre "famille"  que se 

passe il? C'est a vous d'y répondre. Je n'y répondrais pas a votre place. J'ai bien trop endurée pour en 

arriver ou j'en suis aujourd’hui. Je voles de mes propres ailes car personne n'a jamais su me les donner et 

je pars a la rencontre de l'inconnu. J'ai du apprendre a me débrouiller seule et je peux vous garantir que 

j'ai grandi.. énormément. Au début je suis tombée mais je me suis toujours relève le sourira au lèvre et je 

continu de croire en l'amour , la joie et la beauté de la vie même si je suis seule ici. Alors on peut dire que 

j'ai réussi ou d'autre ont échouée, ou d'autre n'ont pas oser. Et je souhaite a tous d'oser aller vers l'inconnu. 

Ne vous laissez pas abattre par la peur, la crainte ou les larmes que vous endurez. Cela mène toujours 

quelque part de désirée. Ne prenez pas toujours le chemin le plus simple, il vous mènera surement a votre 

but mais pas a votre accomplissement et ne forgeras pas votre caractère comme le sentier aux milles 

épreuves a pu forger le mien. 

 

 

 

 

 

 

  


