
 
Vite fait quelques mots pour à nouveau évacuer toute cette pression que je n’arrive plus à 
gérer. 
Ces derniers temps la vie n’est pas très tendre pour moi, plusieurs facteurs ont endolori  ma 
vie. 
Je reconnais que je ne sais toujours pas ou j’en suis, et j’ai toujours ces démons qui occupent 
ma tête. 
J’ai vraiment besoin de prendre un peu de recul. 
 J’ai eu beau chercher pendant longtemps ce réconfort, mais il n’arrive pas. 
J’en ai marre d’attendre et d’espérer. 
J’en ai marre de ne pas avoir d’enfant, 
 De ne plus rien attendre de ma vie. 
Combien de temps… encore  
Une fois de plus où il se sera senti différent, rien de comparable à la vie des autres, les autres, 
eux, ceux qui ont réussi, de toute façon pas besoin d’aller chercher plus loin, il sent et ressent 
ça. 
Ce soir il rentre de son travail, le corps bancal, et la tête en ébullition. 
La perspective de se retrouver à nouveau sans travail, d’ici quelques mois le replonge dans 
une perspective d’avenir très sombre. 
 
La différence, celle qui nous tues à petit feu, celle qui nous fait faillir 
inexorablement, celle qui fait que chaque jour nous nous retrouvons face à nos 
vrais démons, et enfin la pâleur de ce miroir qui  me renvoie sans cesse  la 
laideur de ce que j’y vois l’image de ma propre vie !!!!!      
C’est bien ce dont je hais le plus. 
 
Je crois que je ne m’aime pas, je ne se supporte plus ce que je suis devenu, et ce secret 
beaucoup trop lourd à porter, oh mon dieu comme je le hais,, comme je me hais,. 
J’ai honte, et j’ai mal, d’ailleurs j’aimerai me faire du mal, il faut que physiquement mon 
corps souffre, beaucoup plus que ma tête, cela me permettrait de ne plus penser. 
Je n’en peux plus, je le sens, je le sais. 
 Je perçois et ressens l’approche de l’inévitable. 
Le jour  se lève, mais c’est loin d’être un nouveau jour, il ressemble à tout ceux passés.  
Bien sur  tout ce passé finira par ressurgir et surement me rattraper. 
 
Ce soir il est fatigué la journée s’est passé difficilement, et c’est avec une grande lassitude 
qu’il rentre chez lui. 
La clé à peine introduite dans le penne de la serrure que déjà les miaulements de sa petite 
chatte lui ravive le cœur, heureusement il ne sera jamais complètement seul. 
Et la voila qui se frotte contre ses jambes si fort d’ailleurs qu’elle prend le risque de le faire 
tomber. 
 
Quelques caresses après, la chaleur s’installe un peu plus dans sa petite maisonnée, un petit 
repas mijote, et surtout l’apéro est servi. 
Il se déguste devant la télé comme chaque soir, et la fumée qui s’échappe du joint de beuh 
fraichement roulé semble incommodé la petite Bohême, …. Ainsi passe son début de 
soirée. !! 
rien de pire que l’ennui. 
Sa vie est devenue triste et morne. 
Il ne veut pas penser, car penser est devenu trop difficile à gérer, il ne peut plus penser comme 
tout le monde. 
Sa vie est sur un fil, son passé semble le rattraper, es-ce-que cette fois ci il sera ?????? 
Que dire de plus il le sait car il le répète souvent, ras le bol !! 


