
 

                                                                        

 

Un homme a volé mon âme. Peu de temps avant, il avait volé mon cœur, mais aujourd'hui, il a volé 

mon âme. Je ne sais pas comment il a fait, mais je ne ressens plus rien. J'ai perdu toute envie, tout 

désir, toute ma sensibilité, tout s'est envolé. La perte de mon âme, cet élément si important a mon 

corps, ma conscience, mon ressenti, mes sentiments, est comme un déchirement dans mon esprit. Je 

suis immunisé maintenant contre tout. Je ne ressens plus les effets de la joie, de la tristesse, du 

bonheur, je ne ressens plus la peur, le danger, l'ivresse des choses, puisque je n'ai plus rien. Je voulais 

revoir mon cœur, il me manquait tellement, alors j'ai fait la chose la plus insensée que je puisse faire, 

j'ai essayé de le retrouver. J'ai parcouru le monde à la recherche de ce bout de moi le plus précieux, 

mais je ne pensais pas que j'allais tout droit dans un piège. J'ai découvert que mon cœur vivait bien, 

avec le cœur de l'homme qui me l'avait pris. Quand je suis parvenue à mon but, j'ai essayé de le 

reprendre, mais l'homme était plus fort. Il ne voulait pas me laisser repartir avec celui qui avait tout 

abandonné pour être avec lui. Pendant des jours, j'ai tenté par tous les moyens de les faire entendre 

raison, mais tous les trois, l'homme, son cœur et le mien, ne voulait pas me laisser rentrer chez moi 

avec ce dernier. Maintenant, que je les avais retrouvés, aucun d'eux ne voulait que je détruise ce que 

j'avais permis de faire. Laisser mon cœur a cet homme, a sans doute été la chose la plus belle que j'ai 

faite de toute ma vie, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose de très important pour 

continuer de vivre. Au bout d'un effort surhumain, j'ai fini par capituler. Je prenais alors conscience 

qu'être avec eux, rendais ma vie plus merveilleuse. Pendant des jours, nous avons vécu des moments 

intenses, tous nos sens étaient en émoi. Les minutes que je passais avec l'homme, rendaient mon 

cœur encore plus heureux, parce que nous étions ensemble. Mais tout a une fin, tout doit se terminer. 

J'ai tenté de reprendre mon cœur à nouveau, mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas le laisser une 

nouvelle fois sans moi, alors j'ai tenté de fuir avec lui. Mon cœur pleurait de tristesse. Il ne comprenait 

pas qu'on pouvait l'arracher à cet être avec qui il avait vécu un amour absolu. Je lui ai expliqué que je 



ne pouvais pas rester, que cela serait pour moi la dernière des tragédies si je faisais cela, mais le cœur 

a ses raisons que la raison ignore. Pendant des jours, il ne m'a plus aimé. La cohabitation entre nous 

était devenue ingérable. Mon cœur luttait contre moi avec acharnement, pour que je retourne auprès 

de celui avec qui il voulait vivre, mais j'ai tenu bon, jusqu'à ce que l'homme finisse par me retrouver. 

J'ai bataillé pendant très longtemps contre lui, ne voulant pas laisser ce que j'avais perdu une fois. 

Alors l'homme s'est vengé. Puisque mon cœur et moi ne pouvions pas être avec lui, alors il a fait la 

chose la plus horrible qui puisse vous arriver, cet homme a volé mon âme. Il la prit, il me l'a enlevé. Il 

m'a dit que si je voulais retrouver cette partie de moi, je devrais revenir vers lui. Mais nous savions 

tous les deux que c'était impossible. Dans un élan de détresse absolue, il m'a pris ce qui était pour moi 

l'essentiel de ma vie. Il a emporté avec lui mon âme, me laissant seul avec un cœur détruit. J'ai voulu 

reprendre ce qui m'appartenait, mais j'ai tout perdu. Mon cœur est brisé par la perte de son amour et 

moi, je suis vide à jamais de mon âme. 


