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… 
Dès le premier jour où je l’ai connu, j’ai été consciente que ça 

commencera une nouvelle histoire assez magnifique, 

extraordinaire et même exceptionnelle pour qu’elle change 

ma vie. J’ai vécu avec lui des moments inoubliables qu’avec le 

temps, je l’ai considéré comme un adorable rêve durable que 

même la vigilance n’avait pas le pouvoir de la gâter. Pour moi, 

ce fut un ange envoyé à moi rien que pour bonifier  ma vie 

indésirable et pleine de sottises et d’endolorissement, donc pour 

calmer et soigner mes douleurs. Il était le seul responsable de 

l'abolition de ma peine de mort, et de mon esclavage. Non pas à 

cause des choses tangibles, mais ce sont les vestiges du chagrin 

moral. Il a fait guérir les blessures du passé sous-jacente dans 

mon cœur. Il rendait de ma vie un paradis où tout est beau, tout 

est bien fait, tout est fasciné… c’est par son amour que j’ai 

appris à aimer ma vie, aimer mon entourage, aimer moi-même. 

Son charme et son grand intérêt m’ensorcelle de façon que 

j’oublie tous le pire du passé rude en vivant le présent brillant. 

Donc j’ai déchiré les restrictions qui m’ont emprisonnées et 

m’ont privées de ma liberté absolu de vivre en joie et en 

bonheur. J’ai jamais pensé qu’un jour tous mes désirs et mes 

souhaits se réaliseront et que je trouverais celui qui m’aime 

vraiment et me rend une reine installée sur le trône de l’amour 



totalement immergée par des sentiments d’admiration, 

d’affection, d’euphorie et de plaisir qu’elle devient rayonner de 

bonheur dont son cœur a éteint son épanouissement. Et enfin 

j’ai atteint  l’ataraxie… et quel délice de vivre dans la béatitude 

rêvée ! Nous avons tracé ensemble notre chemin sur lequel 

nous avons marché afin d’atteindre le sommet de la gaieté avec 

optimisme et avec un grand attachement intérieur. Et malgré la 

distance et la nuance, nous avons pu prévenir l’intervalle et la 

divergence notamment par l’amour. Nous avons construit notre 

monde privé et étendu qui était éloigné et distinctif du monde 

réel, où vivaient tous êtres humains, plein d’assouvissement et 

de ravissement, où nous paraissons ivres de joie. Sincèrement, 

avec lui, je me sentais comme l’oiseau qui vole librement dans 

le ciel en aspirant l’oxygène vital qui s’exprime en des 

quelques mots avoués par mon bien-aimé qui traversent mes 

oreilles en faisant restaurer tous mes organes pour qu’elles ré-

fonctionnent de nouveau en dynamisme. Comme tous les plais 

s’est durcis grâce à lui, j’ai résulté qu’il y a un médicament rare 

que même les professeurs de la médecine n’ont pas le pouvoir 

de le connaitre pour les prescrire à ceux qui ont mal au cœur… 

c’est l’amour réciproque et précisément celui qui est 

accompagné de la fidélité, le respect, et surtout l’intérêt dont se 

produit une très belle relation forte à l’intérieur avec un couple 

fantastique, amoureux, de manière qu’il n'y ait  aucune autorité 

capable de détacher le fils vigoureux qu’il les lié… surement… 

puisque il y avait des maladies qui se produisent au profond et 

blesse le moral… ce sont les maladies sentimentaux issues de 



la manque de tendresse et d’affection que tout être humain, 

parmi ses besoins indispensables, a besoin de les avoir et de les 

sentir et donc de mener une expérience émotionnelle et 

sentimentale pour gagner une vie acclamant en sentir la 

satisfaction personnelle. Et donc, c’est pour cette raison qu’il 

était mon tout : la lumière qui allume mon chemin, les yeux 

avec qui j’acquis la vision propre, l’oxygène vital que je 

l’inspire, la réalité en une image claire pleine de magnificence, 

d’harmonie, et de gaieté. Il était un trésor offert du dieu… je 

l’aimais…non je l’adorais… je l’appréciais vraiment… oh je 

n’ai pas trouvé d’autres mots assez expressifs pour que je 

puisse estimer mon amour inestimable dans la vérité mais au 

moins le valoriser de but que tout individus connaissaient qu’il 

est le mien… peut-être j’étais  profondément amoureuse de lui 

de façon que j’exagérais un peu. Mais comment pouvais-je 

diminuer mes sentiments envers quelqu’un de spéciale pour 

moi, quelqu’un avec qui j’ai connu le sens de mon existence et 

de mon identité dans ce monde ? Je me suis sacrifié milles et 

milles fois pour lui, pour assurer la continuation de notre 

relation. Et ce s’agit-il de la justice qu’on respecte et se 

sacrifier pour quelqu’un qui fait tous pour nous ? bien sûr que 

oui et absolument oui… donc il méritait tous… je me 

comportais avec lui en tant qu’une sœur, une mère qui 

s’occupait de son petit enfant et qui avait peur qu’un malheur le 

blesse, une bien-aimée qu’elle l’aimait autant que l’amour s’est 

créé et autant que tout être humain vivait cette sensation. En 

outre, il me traitait comme sa petite fille en me dorloter, me 



choyer, me parler doucement et tendrement de manière qu’il 

me respecte autant que je sois. Nous avons vécu ensemble le 

pire et le mieux. Pas mal de fois que nous vivions la séparation 

et l’adieu, mais malgré tous rien n’a pu finir notre amour même 

lui aussi. A l’une des périodes précédentes, il paraissait 

nonchalant, diffèrent de soi envers moi : ses actions, ses 

paroles, ses sentiments aussi étaient totalement différentes et 

choquantes d’où ça résultaient la séparation…pourtant, avec le 

temps, il a su qu’il ne peut pas vivre sans moi, et que nous 

sommes les compliments du notre et donc nous rejetions l’idée 

de la sécession en commençant une nouvelle page plus 

éclairante dont j’ai oublié le mal et je l’ai pardonne rien que 

pour l’avoir toujours à mes côtés. Pour cette raison, et à mon 

avis, peut-être notre relation, et plus précisément notre amour, 

doit s’écriait sous le titre du plus merveilleux destin désiré… 

 

La fin… 

Malgré qu’il n’y admet pas de 

fin… 


