
 Passionnément

« - Qu'est-ce qu'il était beau avec ses cheveux ébène. J'aimais passer ma main 
entre les mèches qui tombaient sur son front, je pouvais faire ça des heures. J'étais 
amoureuse de ses yeux marrons qu'il trouvait beaucoup trop banals. Moi dans 
cette banalité, je voyais mon bonheur, je pouvais percevoir mon sourire dans ses 
pupilles, c'est pour cela que j'aimais tant ses yeux, ils étaient la preuve de ma joie. 
J'avais pour habitude de toucher ses bras, tout le temps. Quand on se baladait 
dans les rues bondées, au moment du réveil, avant de dormir. Je les trouvais 
réconfortants, je n'avais pas besoin d'être dans ses bras pour me sentir en sécurité, 
les touchers me suffisaient amplement. On ne s'embrassait pas souvent, on avait 
décidé de garder nos baisers précieusement afin d'entretenir la flamme de notre 
amour et de nos désirs. Je n'avais pas eu un coup de foudre pour cet homme. 
J'avais appris à apprécier ses regards, ses lèvres, ses mains, sa démarche, son 
rire, ses blagues, ses longues histoires, ses taquineries. C'est grâce à lui que j'ai 
réalisé qu'on ne pouvait pas expliquer pourquoi on aime une personne. C'est 
inexplicable, pourquoi cet être humain plutôt qu'un autre ? C'est ça l'amour, ne pas 
savoir pourquoi on aime une personne, on apprécie ses qualités comme ses 
défauts et au bout d'un moment, quand vous croisez le regard de l'être aimé, 
quelque chose brûle dans votre ventre, vous vous sentez flasque, vous avez chaud 
et vous souriez bêtement. Je ne m'attendais pas à ressentir tant d'émotions 
différentes à cause d'une seule et même personne. Il était devenu ma définition de 
l'amour, ma pierre précieuse, mon Graal. Je ne voulais le perdre pour aucune 
raison, je voulais le garder à mes côtés jusqu'à la fin de mes jours et encore plus si 
possible. Je voulais que nos squelettes s'enlacent, que les vers nous mangeant à 
notre mort ressentent l'électricité de notre amour, que notre tombe s'enfonce dans 
la terre due au poids de notre passion. 

Qu'est-ce qu'il était beau avec ses cheveux ébène, oui, il est encore plus beau là, 
maintenant, allongé par terre baignant dans son sang. Le rouge lui va si bien. J'ai 
devant moi une peinture, une œuvre d'art, mon œuvre d'art. Il est maintenant 
définitivement à moi, j'ai littéralement son cœur entre les mains et c'est irréversible. 
Je ne suis pas une tueuse, une criminelle ou autres, non. Je suis juste amoureuse 
et je veux le garder pour moi, c'est mon corps, mes bras, mes cheveux, mes yeux, 
mes mains. Tout m'appartient et je vais faire en sorte qu'une partie de lui soit en 
moi pendant très longtemps, pour que nos cœurs ne fassent enfin plus qu'un. Je ne 
lui avais jamais parlé de mon projet, il n'aurait pas été d'accord d'abandonner la vie. 
Pourtant, ce n'est pas si grave, il doit en avoir une autre maintenant, c'est pour cela 
que je vais le rejoindre, je veux qu'on soit ensemble dans l'au-delà pour pas qu'il 
m'oublie. Je ne veux pas qu'il soit spectateur de ma vie alors qu'il en a été l'acteur 
principal pendant tant d'années. Je vais le rejoindre avec son cœur et je le lui 
donnerai. Lui rendre son cœur est la plus belle preuve d'amour que je peux lui faire. 
J'espère qu'il ne m'en voudra pas de l'avoir tué, c'était juste pour lui montrer à quel 
point je l'aime, je n'ai rien fait de mal, est-ce un crime de montrer son amour d'une 
manière ou d'une autre ? Je m'excuse seulement auprès de Dieu. Je m'excuse 
d'avoir fait son travail à sa place, je sais que ça aurait dû être à lui de prendre son 



âme, et je m'en excuse, mais je m'en vais moi aussi, et peut être que je pourrais 
présenter mes excuses ? Je sais que Dieu me pardonnera, il sait lui ce que je 
ressentais vraiment, il sait que c'était innocent. Mais je vous le promets, je vais le 
lui rendre son cœur, je ne suis pas une voleuse. Je l'ai tellement entendu battre ce 
cœur ... Je l'ai juste emprunté à vie. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait 
ça ? Pour empêcher à la vie de me le voler. Maintenant, je vais empêcher à la vie 
de me retenir ici, mon bien-aimé m'attend avec son cœur. Et son foie dans mon 
estomac. »

                       Elle aurait pu vous regarder droit dans les yeux, vous dire qu'elle 
vous aime, cela ne lui aurait pas empêché d'enfoncer son poing dans votre gorge 
et de vous regarder vous étouffer. Elle aura toujours une longueur d'avance sur 
vous sans même que vous vous en rendiez compte, car elle montre seulement le 
côté pur de son cœur.  Mais son cœur était intelligent. On essaye de trouver une 
balance entre le cœur et le cerveau alors que notre cœur peut être très intelligent. 
Elle aime beaucoup de personnes, elle agit sur le moment, sur ce que lui dicte son 
cœur, mais dés qu'elle a pu dérober le cœur d'une personne qu'elle aimait 
beaucoup trop, elle l'a fait et personne ne s'y attendait, car on pensait qu'elle était 
aveuglée par l'amour. Elle était bien trop intelligente pour être aveuglée par quoi 
que ce soit, encore moins par ce sentiment.

Atalanta était comme ça. Elle cachait sa folie et la dévoilée après un je t'aime. 
C'était une reine et elle le savait, elle ne se soumettait à personne et dés qu'elle 
voyait quelqu'un prendre le dessus, la personne finissait dans un bain de sang. Elle 
avait dit qu'une seule fois je t'aime, et la personne ayant reçu cette parole l'a 
emporté dans sa tombe.


