
 

 

      Mener  

                    Une  

                              Double 

                                              Vie… 

 

 

 

Est-ce que ça existe ?! 
 

 

 

 

 

 



…  
 

Mener une double vie… c’est peut être une faute, ou plus 

précisément une erreur. Mais pourquoi considérons-nous cette 

situation  comme une énorme faute qu’on ne puisse jamais 

l’excuser ? Est-ce qu’existe-il la sensation de la volonté d’être à la 

fois avec deux personnes ?  De les aimer tous les deux, et ne pas 

pouvoir penser d’être séparé d’eux puisqu’on ne  trouve la 

personnalité du sienne qu’avec eux ?   Je ne sais pas… ou peut-

être je ne veux pas savoir…  en réalité, déjà, je suis tombé dans 

cette conjoncture où  je me trouve perturbé entre penser à l’un 

ou à l’autre. Et le problème c’est que, vraiment, je veux être avec 

tous les deux mais sans avouer la vérité à personne rien que pour 

éviter leur perte car cela causera un mal terrible qu’il, par le 

temps, risquera de pouvoir perdre le plaisir de la vie… aimer l’un 

et désirer l’autre… que signifie-t-elle cette sensation ? Je suis 

vraiment confuse, non pas à cause de mon envie intérieur, mais 

parce que je me suis  embrouillée du sens de ce cas de ce trouble 

psychologique. Est-ce que je dois conclure que je suis une 

traitresse, qui trompe et dupe deux personnes seulement pour 

garantir son envie et gagner sa satisfaction ? Suis-je la seule 

fautive, ou suis-je aussi opprimée ? Opprimée à cause du passé 

desséché et inflexible dont la solitude absolu ou presque le 

vide… oui absolument… vivait dans le vide sans même savoir où 

aller ?, comment agir ?, pour quelle raison  suis-je comme ça ?... 

seulement, la seul chose que je l’ai su c’était que j’étais tout à 



fait chagrinée, désespérée et attristée de manière que j’étais 

arrivée à atteindre l’extrémité de la souffrance et du tourment 

des tristes évènements qui ont eu assombri mes années 

précédentes. Oh l’adolescence ! Cette période assez fragile et 

difficile  pour qu’elle recouvre des situations et des sensations 

tellement troublés pour qu’elles puissent mener l’adolescent à 

vivre totalement perturbé et peut être déchiré entre la justice et 

l’injustice et donc de sentir incapable de différencier entre eux. 

Cela à des influences à la fois positive et négative au futur du 

pubescent. Comme elle peut  fraichir la vie et conclure des 

expériences utiles pour une bonne continuation d’une vie 

confortable, elle peut changer la personnalité du jeune et alors 

menacer ses caractères et son futur. Patrick Lambouley, d’après 

lui, il a dit : « Nous nous embrouillons quand nous aimons deux 

personnes à la fois. L’amour n’obéit pas à une logique 

comptable. Il ne s’agit pas d’aller chercher chez l’un ce que 

l’autre n’a pas : à ma droite, la satisfaction de mes besoins ; à ma 

gauche, les fantasmes et l’idéal. L’amour ne consiste pas à 

remplir des vides en nous. Au contraire, il nous renvoie à nos 

interrogations personnelles. Il faut le concentrer, pas le diluer. » 

Et donc choisir. 

Mais est-ce n’est pas difficile de choisir entre deux êtres 

indispensable pour nous ? Est-ce  n’est pas assez dur pour qu’on 

préfère l’un au l’autre ? Est-ce qu’il faut stopper ces deux 

relations ou continuer à les vivre ensemble? Trop de questions 

tournantes dans mes pensées que je n’ai pas pu trouver des 

réponses pour calmer les interrogations.  Donc je me restais 

immobile sans rien faire, sans rien avouer, sans rien comprendre, 



sans décision et même sans pensé jusqu’à ce que le temps me 

cachera au futur… si je gagnerai tous, ou perdrai tous… 

 


