
 

 

Amour maladive 
 

La vie m’a donner une seconde chance d’aimer depuis le début de ma 

médication je ne sais comment le prendre comme une bénédiction du ciel ou 

seulement une importante affirmation de moi-même.Je ne pourrais 

maintenant plus vivre sans je sais que cela peut paraître con mais j’ai besoin 

d’être aimé….par lui ;l’être de ma vie.Les mots ne sont pas à la hauteur de ce 

que je vis mon cœur est en harmonie avec le sien.Battant au même rythme 

que le sien et mes poumons respirant le même air.Aucune définition est 

exacte pour décrire l’amour.Un sentiment réconfortant?Non pas seulement 

cela.Je veux vivre entre l’espace de ses bras réchauffer par sa chaleur.Ses 

yeux me font penser au milliers d’étoiles dans le ciel noir de la nuit.Sa 

présence me fait penser à la lune qui veille sur chacun de nos être par sa 

douce lumière quant tout est obscur.Il vit avec ma maladie comme si ce 

n’avait été qu’un contre-temps dans ma vie ou encore une rumeur ne pouvant 

exister.Il me fait sentir heureuse,complète,un être humain à part entière.Je 

suis comblée à l’aimer je l’aime tant.Notre couple est comme un arbre qui se 

plie au gré  du vent sans jamais céder vivant chaque intempéries pour le 

rendre plus fort au prochaines tempêtes.Il ne veut se laisser croire mais il a 

laisser naître en moi la personne en moi une tout autre personne un rêve 

longtemps enfoui qui n’a jamais voulu faire surface avant ce jour.Les larmes 

roulaient sur mes joues à sa pensée car il me manque tellement son être 

réconfortant chacune de mes pensées.Je suis comme une tournesol qui se 

tourne à recherché la lueur de soleil,son rayonnement dans ma vie.Il me 

procure la lumière au bout du tunnel quand j’y vois rien.Il me donne les 

vacances au quand j’en ai besoin durant l’hiver.Il est ma fleur que je ne peux 

cesser d’admirer telle est notre attraction une réelle passion.Il me protégerais 

des tempêtes telles une armure d’un guerrier courageux.Il est pour moi tel un 

soldat à la guerre ma fierté, ma raison d’être et de vivre.Je pourrais affronter 

n’importe qu’elle obstacles à sachant qu’il est à mes côtés et que je peux 

encore compter sur lui.La lumière emmanait de lui comme un dieu sorti du 

paradis qui pourrais réchauffer mon cœur de pierre ,à m’attendrir jusqu’à 

devenir douce comme un mouton.Il est tellement attentionné que je ne serais 

comment le récompenser de tout ce qu’il m’a donner  

 


