
Le seul et l'unique.

J'avais trouvé dans la solitude, un certain réconfort, une sensation que personne n'avais 
réussi à me procurer. Un mur de protection que rien ni personne pouvait détruire. Ils ne 
comprenaient pas que j'étais heureuse seule avec moi-même. Au début, j'avais tout ce dont 
j'avais besoin, mes pensées. Même si la plupart du temps, elles étaient embrouillées, elles 
étaient présentes pour me divertir, me conseiller, m'effrayer ou me rendre triste, mais cela 
me faisait sentir humaine. Je contrôlais mes sentiments et quand j'avais besoin d'être 
heureuse, je savais ce qu'il fallait que je fasse, cela pouvait être quelque chose de futile, mais 
j'étais satisfaite. Je ne faisais pas appel au bonheur très souvent, j'en avais peur. C'est quand 
on atteint la plus haute forme de bonheur qu'il soit que tout s'écroule, et je n'avais pas le 
courage de remonter la pente des joies et des rires encore et encore, car je savais qu'au bout 
de la montagne, il n'y avait que le vide bondé de personne qui me tendait les bras et les 
relâchait au moment de ma chute. Le bonheur est le plus beau des sentiments sur le moment, 
mais il est si éphémère qu'il en devient inutile. Le bonheur peut se trouver dans l'eau que 
l'on boit après une grande soif, dans la première bouchée d'un aliment qu'on aime plus que 
tout, dans les bras d'une personne. Mais cela ne dure qu'un temps. L'eau s'évapore, l'aliment 
se consume et les bras deviennent lâches. Alors j'ai décidé de ne plus accorder d'importance 
au bonheur, car il n'était pas quelque chose de vrai. Alors que la solitude, cela perdure dans 
le temps, et elle ne vous déçoit jamais. La solitude est dans la peinture qu'une personne 
aime tellement, qu'elle ne pourra jamais se lasser de regarder. Elle est dans les guerres dans 
le monde. Elle est dans les rivières et les océans. Elle est dans les étoiles et le soleil. La 
solitude existera toujours alors, autant l'accepter. Mais l'aimer est une autre tâche, car la 
solitude est aussi un groupe de personnes qui vous fait sentir inexistant, elle est cette chose 
qui vous enlace pour vous faire, disparaître et vous gardez que pour elle. La solitude est 
possessive. Mais on a tous besoin d'elle, car elle est dans les larmes que nous coulons la 
nuit, dans la parole qui précède un long silence, dans la différence.

Soyez heureux. Aimez-vous comme vous aimerez être aimé. J'ai mis du temps à comprendre 
que c'était la clef du bonheur, du moins ma propre clef. N'ayez pas peur des erreurs et de 
l'échec, je reste persuadée qu'à la fin de l'histoire quelque chose est fait pour nous, quelqu'un 
est fait pour nous. Ne laissez pas une barrière vous détruire. Ne laissez aucune personne 
penser que vous êtes rien ou mauvais. Vous êtes de la lumière et vous êtes fait pour briller, 
personne dans ce monde doit éteindre la flamme qui est en vous, la flamme du bonheur que 
vous pouvez embraser.
Aimez-vous sans oublier que vous pouvez être aimé. Vous êtes exceptionnel dans votre 
genre. Vous êtes beau et belle. Vous êtes vous, alors, aimez-vous comme vous aimez votre 
passion. Aimez-vous comme la solitude peut vous aimez, sans relâche.


