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Introduction



Y a-il un âge pour aimer? Y a-t-il un moment pour aimer? Y a-t-il une limite pour 
aimer? J'étais perdu, encore perdu dans moi-même, mon cœur avait passé la limite vers cet 
endroit où mon seul repère était cet autre cœur pur. Noyé dans mes pensées, emporté dans 
l'extase de mon âme qui lui était remplit de vide. Un plein de vide.

J'avais l'impression, non, ce n'était pas qu'une impression, j'étais réellement à 
l'extérieur du monde extérieur au point de croire que le l'extérieur du monde extérieur était 
rien de plus que mon intérieur. Ne cherchez pas loin, cet extérieur était mon intérieur...

Cette fille aux yeux marrons et brillants qui n'arrêtait de me dire qu'elle m'aimait sans
attendre un mot, sans attendre que je dise quelque chose, mon silence suffisait. Elle savait 
que je l'aimais, que mes mots ne serviraient rien, parce qu'elle pouvait entendre mon cœur 
battre et le lui dire.

Elle est parti, la mort l'a prise, m'arrachant instantanément tout ce que j'étais, Tout ce 
que j'avais.Tout ce que j'étais. La mort n'est rien mais elle m'a tout pris, me laissant dans ce 
monde derrière les limites qu'avait franchies mon cœur sans repère encore plus perdu, avant 
on était perdu à deux.

Le vide faisant appel à la souffrance alourdi par cet absence, mon cœur désormais 
battait sans être entendu, la souffrance était de plus en plus grandissante, mon âme réagissait
à cet instant comme si le bonheur n'avait jamais existé, une flamme froide. Le vide et la 
souffrance, l'un, un peu plus que l'autre, je n'ai jamais su avec certitude lequel... A chaque 
amour, le risque de souffrir, aimer modérément, ça n'exista pas.

Ariane, oui, elle s'appelait Ariane et elle était morte, il fallait que je me rende à 
l'évidence. Elle est partie dans un monde qu'elle ne connaît pas, elle s'en est allée, elle a peur
de l'inconnu, mourir ce n'est pas facile. Je ne pouvais rien faire. Je m'étais promis de l'aimer 
à l’éternité sans le lui dire. Elle ne l'aurait pas accepté, vous voulez savoir pourquoi... Plus 
tard. Mais là n'est pas vraiment la question. Parce que j'allais réaliser ma promesse...



A SUIVRE...
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