
QUAND L'AMOUR S'EN VA... 
L'amour est souvent mis au centre de nos projets. Malgré les désillusions nous le 
recherchons encore. Pourtant c'est le sentiment le moins sûr, le plus éphémère, le plus 
douloureux. Alors pourquoi chercher ce sentiment qui ne dure tout de même pas? 

Comprendre que l'amour ne durera pas est le plus dur des réveils, un cauchemars, l'enfer. 
J'aimerais continuer à t'aimer autant que tu m'aimes. C'est bien la pire peine de ne 
pouvoir aimer. Je repense à notre amour et surtout au mien, celui que je te portais 
inconditionnellement et qui me rappellent les jours heureux, ces matins au côté de toi. 
Aujourd'hui plus rien, tous ses moments ne me font rien. Je voudrais pouvoir encore 
t'aimer, je rêve d'être à nouveau amoureuse de toi. Je ne peux croire que cela peut 
s'effacer. Rien de plus beaux ne m'était arrivé... Rien de plus beaux... Et j'ai le sentiment 
que rien de de plus beaux ne m'arrivera... rien de plus beaux...  

Je rêve déjà de nouveaux amants mais à chaque fois je pleure car je sais qu'ils ne 
m'aimeront jamais autant que toi...Et moi... saurais je encore aimer...Aimer autant, aussi 
fort et sans condition?  

Je veux t'aimer encore j'aimerais tant...Pourquoi ne pouvons-nous pas choisir? Mais je ne 
peux rien faire, tes mains ne me font plus vibrer, tes yeux ne me font plus briller, ta 
bouche ne me fait plus trembler... plus rien n'est là. Alors que notre histoire était un 
trésor, j'aimerai tout recommencer, jamais je n'avais été aussi heureuse, aussi 
émerveillée que la vie puisse être aussi belle. A présent je découvre l'autre côté, le côté 
obscure. Celui qui me donne envie de boire et de me rendre ivre pour que ça passe, pour 
gagner du temps... Mais je ne gagne rien, au contraire, je perds...   

Tu as raison je ne suis qu'une pauvre fille qui n'a peut -être pas mérité de connaitre cette 
amour que l'on s'est partager, une autre aurait sans doute su en faire meilleure usage. 
Moi je l'ai détruit, je ni suis pas arrivée, j'aurais voulu le garder, le protéger... Mais rien a 
faire je ne suis pas faite pour ça...Mais en regardant autour de moi je vois que personne 
n'est fait pour ça... Personne n'est sûre, amoureux et pour toujours... Peu on le courage 
de s'y jeter à corps perdu et ceux qu'il le font se retrouve comme nous malheureux autant 
que nous étions heureux, c'est dire l'horrible sentiment qui nous submerge.  
 

Et ce courage l'aurais-je un jour de te dire que je ne t'aime plus? Dois-je d'abord l'accepter 
pour le comprendre? Puis le partager? J'aimerais que tu ne m'aimes plus et que l'on puisse 
pleurer de notre non amour. Nous pourrions nous donner du courage pour nous soutenir. 
Car à présent, nous risquons de nous déchirer car nous ne partageons plus le même 
sentiment. 


