
Je t'aimerai quand même.

Il y a des âmes qui vous parlent, d'autres qui vous négligent. Il y a des cœurs qui vous redonnent foi 
en l'amour, d'autres vous montrant les ténèbres.

Certaines personnes sont faciles à aimer, car elles vous montrent leur âme et ouvrent leur cœur. Ces 
personnes-là sont exceptionnelles et braves. Elles risquent la destruction, mais prennent le risque. 
Elles placent en vous une confiance immense et un pouvoir absolu. Quelle est l'utilité de détruire 

une âme ? Pourquoi vouloir tant de pouvoir ? Tant de cœur impur assoiffé de haine. Nous pouvons 
mettre toute notre énergie pour aimer une personne qui mettra elle toute son énergie pour contrôler 
votre cœur et jouer avec votre âme. Vous êtes tellement bons que vous justifierez leurs gestes. On 
combat la haine avec l'amour disent-ils. On combat les poings avec des caresses. Nous sommes 
tellement déterminés à nous prouver que le bon existe que l'on oublie que le mal est réellement 

présent dans le cœur de tout le monde.

On aime câliner ces cœurs noircis en pensant avoir un pouvoir de guérison. Cette noirceur nous 
prend avec elle dans le vide. Seul le mal a le pouvoir, le bon est mis de côté. J'ai ce rêve utopiste de 
changer la donne. J'aimerais un jour voir le monde transpirer d'amour à un tel point que la haine ne 
sera qu'une comédie. J'aimerais embrasser vos armes et les transformer en pinceaux pour repeindre 
vos cœurs. Nous serons tellement heureux que nous ne  nous  poserons même plus la question de 
qu'est-ce que le bonheur car on s'en foutra de savoir c'est quoi le bonheur, nous aurons le bonheur 

pourquoi vouloir à tout prix savoir qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir notre âme 
d'enfant éternellement et se sourire bêtement à travers un grillage, se rapprocher, se faire un bisou 

sur la joue et rire comme des imbéciles ? Le mal a toujours existé, tout le monde le possède, 
pourquoi ne pas juste ignorer cette facette et faire sourire une personne ?

Nous avons peur de l'amour, mais sommes des as dans la haine. Soyons effrayé du diable et tendons 
la main aux anges. Devenons des anges, soyons bienveillants. Si nous pouvons être maîtres du mal 
imaginez à quel point nous pouvons être puissant dans l'amour, cela nous donne tant de mal à être 
mauvais, à réfléchir à comment briser un cœur, comment faire pleurer une personne pour avoir un 

soupçon de puissance. Tant d'énergie pour se rapprocher du Diable. Alors que nous pouvons 
seulement sourire et aimer. Mais non, aimer cela fait peur maintenant. Chaque individu est à la 

recherche du cœur compatible avec le sien, mais pour trouver la compatibilité, nous devons faire 
des tests, alors nous testons des cœurs, et souvent, nous tombons sur les plus noirs. Alors on recule, 
on reprend notre cœur qui a rétréci et on l'enchaîne. C'est tellement facile de jeter notre cœur dans le 

néant. Alors il reste l'espoir. L'espoir qu'un jour, les chaînes seront brisées par un cœur voulant 
rejoindre le nôtre. Et on laissera ces chaînes se briser, car nous verrons ce cœur pur, et la peur n'aura 

plus aucune place, les pleurs s'évaporeront. 
Ou alors la haine est dans l'air et la contamination sera éternelle. On essaiera de la combattre avec 

notre amour, mais nous finirons nous aussi dans ce grand nuage. Nos cœurs devront être des 
guerriers, ils feront allégeance à l'amour et la paix, ils combattront jusqu'à l'amour éternel même si 

cela causera leurs morts, mais ils continueront de se battre, car c'est ce que les guerriers font, ils 
n'abandonnent pas au premier échec, ils se rassemblent tous et attaquent. Attaquons ces cœurs 
aveuglés par le diable, ces cœurs nous faisant croire que l'amour n'existe pas, que la paix est 

utopiste. Les guerriers de l'amour, c'est une idée naïve et infantile. Je n'ai pourtant pas peur d'y 
croire. Nous nous rassemblons entre soldats, et peut-être que nos cœurs rebelles trouveront leur 

moitié dans les rangs. Alors si l'air sent la haine parfumons-la nous-même, rebellons-nous contre 
ces idées. Peut-être que nos cœurs sont trop purs pour être aimés, peut-être que nous ne serons pas 

pris aux sérieux.



N'abandonnons tout de même pas, ils nous assassinent avec leur haine, nous les violerons d'amour, 
nous reprendrons notre souffle et nous taperons à chaque battement de cœur. Ils pensent être 

puissants, ils n'ont pas vu de quoi nous sommes capables avec de l'amour. Nous vous aimerons 
tellement que vous allez en vomir, nous vous rendrons malade avec nos sourires et nos rires, nous 

vous enterrerons avec nos regards mielleux.
J'endosserai le rôle de capitaine, je montrerais à ces cœurs influencés par le mal à quoi ressemble 

l'amour, même s'ils refusent d'y croire, même s'ils détournent le regard, ils ne pourront pas nier qu'il 
n'y a rien de plus beau qu'un cœur aimant et qu'une âme battante.

Je commencerai par toi qui as fait du mal, par toi qui penses que tes erreurs sont irrécupérables, par 
toi qui es enfermé dans cette noirceur pensant que tu ne vaux pas la peine d'être aimé. Toi, je 

t'aimerai quand même. 


