
Les étoiles ne disparaissent jamais 

Ci vous penser que c'est quelque mot vont vous faire changer, ou même comprendre le sens de la vie. 

C'est une énorme erreur. car personne ne pourra trouver la réponse que l'on attendons tousse 

Etes vous déjà assit juste quelque instant  à conptempler cette grandeur offerte par la nature? Ce ciel 

remplie d'inconscient,  de mystère? 

Je ne pense pas, alors laisser moi vous expliquer ce qu'est le pur bonheur. 

ETE 2015, Je me prénomme Kevin, j'ai 23ans, je ne suis ni dieu, ni la personne qui prédira l'avenir... 

Mais une chose est sur et certaine, je peux vous expliquer cette étendu, cette magnifique étoile que 

chaque personne regarde en désespoir ou avec joie. 

La vie nous place dans des moments de réflexions, de choix difficiles à chaque instant, que se soit pour le 

travail, la famille, les amoures? j'ai vécu temps d'histoires, et passé tellement de temps a essayer de 

comprendre? que c'est enfin arrivé le jours ou j'ai enfin réalisé qu'il n'y a que une seul raison a notre vie. 

Oui , le bonheur, est notre seul source de motivation, on est la, tout les jours a ce lever sans se rendre 

compte de ce qui nous entour, alors ouvrer les yeux , asseyez vous quelque instant et essayer de 

comprendre avec moi. Cette histoire, une histoire loufoque mais tellement vrai. je reprend je suis 

actuellement vendeur, je fais face a tout type de personnes qui achète sans la moindre compassion, la 

moindre envie, nous avons s'eux qui achète sur un cou de tète, s'eux qui on des obligation, les impulsifs… 

on est toussent différent, mais se qui est sur, c'est qu'on a tous en nous cette envie folle? de tester nos 

limite de ce faire plaisir, de paraitre devant les autre. comment pouvons nous être ci égoïste. une fois de 

plus regarder tous ce qui nous entour, le bonheur est à porter de chacun de nous? On ma dit un jours , 

fiston la seul chose qui comblera ton insomnie c'est de savoir que sous ton toit tu a la chance d'avoir de 

la vie; Interpréter cette phrase comme il vous convient? Le bonheur ne ce trouve que dans les choses les 

plus simple. avez vous déjà essayé de déjeuner avec une jolie demoiselle qui vous regarde avec ces petit 

yeux amande, Cette femme espère chaque soir que vous rentrerez cher elle , cher vous pour pouvoir 

juste un instant la regarder une fois de plus comme la veille;. Lamour est du pu bonheur, On  a tousse eu 

des déceptions, mais vous avez toussent connus un moment ou l'autre cette chance, la chance d'avoir 

c'est milliers de papillons en vous, la folie qui vous en part à chaque moment de son absence ou de ca 

présence. l'être humain est ci étrange que même les scientifiques en cherche encore l'existence. Le Kevin 

que je suis n'est pas le meilleur exemple, mais il peut vous certifier qu'il connais chaque expériences  et 

chaque plaisir que peut procure le cœur d'une femme.. 

A ce moment la, vous ne comprenez plus rien, mes mot son mélanger, mal écrit, d'ou Vien se titre 

étrange, pourquoi je passe d'un sujet a l'autre. je vais vous dire, ceste simplement que ce moment précis 

ou je me dévoile , c'est le moment le plus profon, le moment ou j'ai le plus de mots à dire, que même 

mon stylo ne me suis plus. 

Mais je continue, les femmes sont un mystère , une partie de séduction, et de Malisse a ne plus en 

pouvoir. On a toussent vécu des moments de dépassement pour une personne cher, ce moment ou nous 

somme prêt a tous quitter pour rejoindre notre seul but, notre seul envie. Et se moment précise que l'on 



oublie, les chose qui nous paraissait ci importante avant, nos amis, notre famille, nos habitudes. C'est 

tous simplement l'amour. qui n'a jamais douté, qui a réussit a être sur de lui a 3000% je vais vous le dire, 

PERSONNE, car personne n'est parfait, on essaye de faire de son mieux, on a des moments de chance, 

des moments d'angoissent, des moments de solitude, mais on a toussent eu ce moment de bonheur. 

alors essayons de le retrouver ensemble, souvenez vous des balades main dan la main avec votre famille, 

vos ami, votre âme sœur.  

On garde nos souvenirs au fond de notre tète sans jamais avoir tous mis a plat, ci on pense a tous ces 

petit moment, vous constaterez qu'il son des millier. Et que chaque erreur que vous avez pu connaitre 

n'est rien a coter de tous se que la vie voua a donner ? 

 

Nos étoile sont le récit de notre bonheur,  la brillance de notre sucé et la grandeur et la force que vous 

avez investie! 

C'est a ce moment précis  que vous comprendrez que ces étoile ne se sont jamais éteintes… 

 


