
Difficile d’être une fille…jalouse© 

 
 
Je suis jalouse  de celle qui partage avec moi mon homme.  
 
Je suis jalouse de celle qui peut être mon rivale pour 
gagner le cœur de mon homme. Vous dites que la jalousie 
est l’agonie de l’amour. Mais comment ne pas être jalouse 
quand mon mec dés son réveil la réclame? Vous dites que 
la jalousie horrifie l’amour. Alors comment je peux fermer 
l’œil sur leur rencontre quotidienne. Je ne peux partager 
mon homme avec une autre mais c’est bien mon cas. Est ce 
que je le lui plais pas assez? Ne comble je pas assez ses 
désirs? Qu’ai je fait de mal?!  
 
 

Tant de questions rodent dans mon esprit alors que je ne 
suis pas fautive, c’est lui qui a une double vie! Ne devrais-
je pas lui retourner ces questions? Ne me dois il pas des 
réponses? Des explications? En effet, chaque fois que je lui 
en parle, il me quitte en colère et trouve refuge à  
ses côtés. C’est pourquoi j’évite toutes querelles et je me 
contente du temps qu’il me consacre.  
 
 

A la fin de la journée,  je m’approche de lui et tente de le 
séduire avec mes atouts que je mets en valeur pour lui et 
c’est là que je sens son odeur sur lui telle un animal qui 
marque ses traces pour délimiter son territoire.  
“Toi la patronne ! Touche pas mon homme ! Ou j'te 
dégomme”  
 
 

Je l’imagine comment il la regarde avec envie et la touche 
avec ses mains douces et sensuelles que même une bonne 
sœur ne peut se monter indifférente.  
 
 

“Il est facile! Il est fragile ! C'est une victime ! Un super 
mâle à trois centimes”   
 
 



Cette peste a le privilège de dévorer ses lèvres, elle devient 
sa drogue et le rend malade ou plutôt me rend malade.   
 
 

“Toi la nouvelle! Toi la rebelle! Toi le mystère 

Moi sa bergère, la régulière Croqueuse de couilles ! Ou 
cœur de pierre! 
Va t'faire des nouilles chez les célibataires.”  
 
 

Je me demande à quoi elle joue avec mon mec? Je 
n’exagère pas si je vous dis qu’elle domine son esprit. Il en 
devient dépendant! Après avoir mangé il la contacte, s’il 
stresse elle le console, si son équipe de foot perd un match 
elle le réconfort. Elle le suit partout!  
Mais si elle est omniprésente dans sa vie, que serait mon 
existence dans la sienne? J’avoue que j’ai effacé toutes ses 
traces dans notre nid d’amour mais elle réapparaît chaque 
fois à nouveau telle une revenante !  
J’en ai assez d’elle, de leur relation! Place à la vengeance 
d’une louve! C’est toi ou moi ?  
Si tu me cherche tu me trouves ! Ne t’en fait pas j’ai séché 
l’eau de mes maudits sanglots. Je ne baisserai pas les bras 
je dois sauver mon couple.   
 
 

Si moi il m’a choisi par pure conviction, toi tu n’es qu’un 
vice, une envie passagère. Il te réclame, te tire et te 
rejette.  
 

Après en y penser comment être jalouse d’une simple 

cigarette?!  
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