
A comme ... 
 

Nous le vivons ou l'avons vécu, nous avons tous souhaiter le vivre un jour et certain d'entre nous 

l'attendent toujours, certaines personnes l'on connut puis perdu et d'autres le vive tous les jours. 

Ceux qui l'on jamais ressenti le cherche jour après jour,  ceux qui l'on eut on du mal à le retrouver 

et ceux qui le vivent sont prêt à tout pour le garder   ...Chaque personne le vit à sa manière plus 

ou moins fort, réciproquement ou non, passionnément. Voilà ce sentiment si précieux que tout 

hommes et femmes souhaiteraient ressentir, l'amour ...  Mais qu'est-ce que vraiment l'amour ? Si 

vous regarder la définition dans le dictionnaire voilà ce que vous allez y trouver : L'amour désigne 

un sentiment d'affection et d'attachement envers un être ou une chose, qui pousse ceux qui le 

ressentent à rechercher une proximité, pouvant être physique, spirituelle ou même imaginaire, 

avec l'objet de cet amour, et à adopter un comportement particulier (plus ou moins rationnel) en 

conséquence. Alors avec cette définition qui parait tellement simple à comprendre pourquoi 

certaines personnes passe-t-elle à coter de l'amour?  Peut-être qu' en réalité ils attendent plus 

que cette définition, plus qu'un sentiment d'affection, plus qu'un simple attachement envers un 

être, peut être que personne souhaite être irrationnel mais juste sois même ...Pour certaine 

personne l'amour c'est simple comme un bonjour, pour d'autre l'amour c'est ces petits papillons 

dans le ventres, pour d'autre ce sont des regards pleins de désirs,  pour d'autres l'amour est 

comme un rêve et pour d'autres c'est lui et elle c'est tout... Tout le monde recherche cette 

personne avec qui un moment simple deviendrai un moment inoubliable, une personne avec qui 

le plus long des silences deviendra une conversation passionnante, une personne qui lit en vous 

et en qui vous lisez aussi, qui arrête le temps pour vous, une personne avec qui on sait être nous 

même, une personne qui sera là malgré tout et qui acceptera vos choix et comblera vos désirs... 

Voilà ce que tout le monde attend et voilà pourquoi il est si difficile à trouver car tout le monde 

souhaite plus qu'une simple définition ... Et pourtant c'est parfois si simple parfois on le sait c'est 

tout c'est lui pour elle et elle pour lui, parfois l'amour est là où vous ne le soupçonneriez même 

pas , peut être juste à côté de vous ...  Alors si un jour vous rencontrer cette personne si 

particulière, profiter de chaque moments, prenez ce que vous pouvez prendre sans rien attendre 

de l'autre, et  si un jour vous le perdez ne soyez pas triste soyez juste heureux et heureuse 

d'avoir vécu ce que tant de gens ont du mal à trouver ... L'amour .... 

 


