
Il était tard, on était jeunes et saouls et puis c'est arrivé. Une danse, un baisé, une histoire.  

Tout a commencé sur un malentendu puis les sentiments sont apparus, les disputes, la haine, 

l'amour -plus fort que tout-. Personne ne nous comprenait, on avait notre propre langage, notre 

propre façon d'être. Plus on s'aimait plus on se détruisait. Il était ma raison d'être, malgré toutes les 

difficultés je l'aurai suivi n'importe où. Je nous imaginais déjà vieillir ensemble et pourtant, tout au 

fond de moi je savais que ce n'était qu'un fantasme impossible. On s'est promis de s'aimer toujours, 

quelques soient les circonstances on serait là l'un pour l'autre. Puis il est parti. En une seconde j'ai 

été privé de sa présence. Le monde autour de moi n'a pas cessé de tourner et je ne voulais pas qu'il 

le fasse. Je n'étais pas brisée, je n'avais pas envie de mourir. J'étais simplement là, seule. Comme 

amorphe je ne pensais à rien d'autre qu'au vide en moi, qu'au fait qu'il était parti, qu'il avait oublié la 

promesse qu'on s'était faite. J'aurai voulu hurler, j'aurai voulu me relever et me battre mais je suis 

restée là sans bouger, sans parler. Les nuits je le sentais tout contre moi et les réveils, tel un 

électrochoc me rappelait qu'il m'avait abandonné. J'étais inconsolable et lui s'en fichait. Il 

commençait une nouvelle vie vous comprenez. J'ai cru devenir folle. Deux ans perdus, deux ans 

passés à croire en l'amour d'un homme capable de partir sans même se retourner. J'ai supplié, je me 

suis mise à genoux je l'ai imploré de revenir. " Tourne la page", voilà qu'elle a été sa réponse. 

 Un coup de poignard dans le cœur, une nuit alcoolisée, une erreur. Je me réveille et il est là derrière 

moi à me serrer tout contre lui. Il me murmure qu'il m'aime mais je ne veux pas, j'étouffe. Il n'est pas 

toi alors il n'est pas ce qu'il me faut. Enfin tu te décides à me rappeler à me dire que je te manque, 

que tu m'aimes. J'exulte, j'attends ça depuis ce qui semble être une éternité. Tout le monde me disait 

que j'étais folle de croire que tu m'aimais encore mais moi je le savais bien, je savais que notre 

amour était vrai!  

On se rejoint enfin. Le vide en moi est comblé, je me sens entière à nouveau. Ces deux mois sont 

magnifiques à notre façon. On se déchire, on pleure mais on est ensemble et c'est tout ce qui nous 

importe. Seulement voilà, je dois repartir. La vie est faite ainsi, on ne fait pas toujours ce qu'on 

voudrait. Je ne pouvais pas tout abandonner pour un homme qui jamais n'en aurait fait de même 

pour moi. Arrive le soir de mon départ. J'ai peur, peur que tu m'abandonne encore une fois. Je 

m'attends à ce que tu me rassure, à ce que tu me dises que tout irait bien et que cette fois ci tu avais 

compris que sans moi rien était pareil. Mais tu n'en a rien fait. Tu t'es enfui encore une fois. Et encore 

une fois le vide s'est installé, les angoisses reviennent. Je me déteste de t'avoir laissé revenir, de 

t'avoir cru encore une fois. Je suis détruite, je ne veux plus jamais aimer, je veux être seule, je veux 

qu'on m'oublie et qu'on me laisse dans ma tristesse. J'apprends ce que tu as fait en mon absence, 

j'en suis malade. Tu me dégoutes. 

 Arrive enfin mon heure. J'ai le droit à un nouveau départ. Je pars alors m'installer ailleurs que dans 

cette ville où tout me rappelle ta présence. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Comprends 

moi bien, il n'a rien de toi, il ne te remplace absolument pas. D'ailleurs on ne s'aime même pas. Il 

court après chaque fille qu'il rencontre et moi je ne dis rien. Je suis encore en deuil, en deuil de toi. 

Mais il est là tous les jours, toutes les nuits. Il me réconforte sans le savoir. Plus il me prend dans ses 

bras et plus je revis. Parfois je me demande s'il est possible que d'une certaine manière je sois 

tombée amoureuse de lui. Mais voilà tu reviens à nouveau dans ma vie. Comme si tu avais compris 

que je commençais enfin à me détacher de toi. 

 " J'ai besoin de toi". Il est 5h du mat quand tu m'envoie ça, je sais que tu as bu et pourtant mes yeux 

s'embrument. On sera toujours là l'un pour l'autre, c'était la promesse qu'on s'était fait. Je n'ai pas 

envie de l'honorer mais c'est peut-être ça qui rend les promesses si spéciales. C'est qu'on se doit de 

les tenir au moment où on en a le moins envie. Je suis perdue, je ne sais pas quel chemin suivre et 



pour être honnête je ne sais même pas si un choix s'offre à moi. Je ne sais plus où j'en suis avec toi, 

avec lui. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que tu m'aime? Je décide de laisser filer le temps, de profiter des 

moments de bonheur qui me sont offerts car maintenant, grâce à toi je sais que je peux survivre à 

tout. Tu n'as pas été une erreur, tu m'as appris tellement de choses! Les gens disent souvent qu'avec 

le temps seuls les bons souvenirs restent. C'est faux. Je me rappelle chacune de nos disputes, de 

toutes ses fois où l'on s'est entre-tués, de tout ce que tu m'as fait subir et pourtant quelque chose en 

moi continue de me pousser vers toi.     


