
Je ne suis pas écrivain, je n’écris pas de belles histoires, de contes à l’eau de rose ni toutes ces choses 
auxquelles l’humain se raccroche.  

J’écris plutôt pour me soulager, pour apaiser les maux qui font tant mal à mon cœur, je n’ai pour 
ainsi dire, pas eu une enfance facile, comme vous pour la plupart, je viens d’un amour forcé, je viens 
d’un amour meurtrier, fille d’un homme violent qui a failli tuer sa maman, fille d’un homme qui a 
rendu handicapé son fils, fille d’un homme qui a essayé de la violer, je n’ai pas eu une enfance tendre 
à base de cadeaux, d’amour et de joie, mais plutôt une enfance à base de coups, de cris, de pauvreté, 
j’ai connu la misère avant de connaître une vie qui se rapproche à peu près de la normalité.  

Je n’ai pas eu une vie de famille facile, mais je conçois que d’autres ont eu moins que moi, mais cela 
n’empêchera pas la peine. Je tire un portrait attife de ma personne, parce que je ne viens pas pour 
me plaindre de ma vie, j’ai plutôt bien réussi à l’heure d’aujourd’hui.  

Vous savez ce qui est le plus dur quand on a connu un parcours comme le mien ? C’est qu’une chose 
puisse vous faire plus mal que la précédente. Oui je pense que vous avez tous, plus ou moins vécu 
une histoire d’amour ou la phrase je suis tombé(é) amoureux (reuse) a pris tout son sens.  

J’avais 18 ans quand je l’ai rencontré. Vous savez c’est quelque chose qu’on ne contrôle vraiment 
pas, même pour vous, les maniaques du contrôle.  

Je suis tombée amoureuse de lui et cela a bel et bien était foudroyant, je ne suis pas fleur bleu, je ne 
suis pas romantique je n’ai jamais vraiment aimée faire dans la dentelle, mais ce garçon-là, il avait 
quelque chose de particulier, le grain de sa voix à fait que je suis tombée amoureuse de lui sans ne 
l’avoir jamais vu, sans savoir ce qu’il avait de bon ou de mauvais en lui, il avait ce ton, qui a fait que 
mon monde s’est mis à tourner du moment où la tonalité de sa voix sur mes tympans c’est 
répercuté.  

La première fois que l’on est amoureux, on ne sait pas à quel point la chute à la fin du livre 
pourrait être fatale, on espère tous que ça se termine par : « ils furent très heureux et eurent 
beaucoup d’enfants... to be continued » on oublie que la fin pourrait être : «  et elle apprit à 
vivre en son absence jusqu’à la fin de son existence ». J’ai vécu une histoire d’amour 
merveilleuse, je l’ai aimée mon dieu que je l’ai aimée. Il avait tous les pouvoirs sur moi, j’ai eu 
ce que les psychologues appellent communément un coup de foudre. Et c’est ce que c’est, 
parce qu’après un coup de foudre, les chances de survies seraient minimes, on appelle ça de 
la survie. Il y une phrase qui dit que le premier amour ne s’oublie, que le premier chagrin 
d’amour ne s’efface pas, qu’il est destiné à laisser une cicatrice bien voyante, que les 
souvenirs d’un être aimé ne s’oublie jamais, je viens vous confirmez cette phrase. Je n’ai 
jamais oublié cette personne et cela fait maintenant 4 ans que cette histoire s’est finit..  
J’ai bien évidemment tenté de refaire ma vie, et je suis actuellement en couple depuis 2 ans, mais, il 
est toujours présent, il est toujours là, l’amour que j’ai pour lui est comme le vent, je ne le vois pas, 
mais je peux le sentir, il n’a jamais vraiment cessé d’exister dans mes pensées, il est, comme un vieux 
fantôme qui ne trouve pas de repos. Notre histoire c’est très mal finit, je n’ai pas été forcément 
correcte avec lui, comme lui ne l’a pas été non plus. La dureté d’un homme est la cause de la 
déchirure de l’âme d’une femme... Parfois les mots sont aussi violents que des coups, parfois on 
aimerait être à la place d’un sac de boxe plutôt que d’entendre certaines choses… C’est difficile 
d’abandonner, d’abandonner quand on aimerait rester, quand on aimerait tout donner pour revivre 
certaines choses … Vivre une histoire d’amour avec un grand A, c’est le rêve de chacun, c’est l’espoir 
de chaque être humain vivant sur cette planète, et quand on trouve cette personne, il faut essayer 
d’apprendre à écouter, à se livrer, à être vrai, et à l’aimer entièrement pour ce qu’il est, ne gâchez 



pas votre chance comme mon histoire a pu être gâché. Aucune richesse du monde ne vaut son 
sourire, aucune richesse du monde ne vaudra ses yeux, aucuns paysages ne comblera l’absence de 
ses bras. Rien n’effacera de ma mémoire cette histoire qui s’est transformée en cauchemar depuis 
que de ma vie il est parti…  

La survie c’est d’esperer un jour son retour. Tu me manques, je t’aimerai pour toujours…  


