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J’ai décidé de revenir. Après de longs moments passés dans d’autres villes, 
je reviens à celle qui m’a hébergée pour la première fois. Je n’ai jamais été 
très douée pour les profils, mais je suis obligée d’en faire un. Car un profil 
c’est comme une carte d’identité, un résumé de ta personne, de ce que tu 
es, de ce que tu vis, de ce que tu penses. Je sais que ce texte n'intéressera 
personne, et je comprendrais, parce que j’écris tout ce qui me passe par la 
tête donc pour vous ça ne voudra pas forcément vouloir dire quelque 
chose… Bref, je ne sais pas à quoi se résume ma vie, ou plutôt LA vie. 
Trouver un travail, tomber amoureuse, faire des gosses puis divorcer ? 
Pour moi, la vie est une succession de choix puis de regrets. Oui beaucoup 
de regrets, trop même, mais faut savoir vivre avec. Et c'est nos regrets qui 
nous font prendre les bons choix par la suite. Mais est ce vraiment un bon 
choix ? Et ces choix les avons nous pris pour nous ou pour les autres ? 
Avons nous voulu changer pour plaire ou pour se sentir mieux ? Pour 
rendre notre entourage heureux ? Et là ma question serait : Vivons nous 
pour nous ou pour les autres ? Mais je ne vais pas me plaindre car je sais 
qu’il y aura toujours pire sur terre et c'est pour ça que je serais toujours 
reconnaissante envers la vie. Oui car je suis là, bien ici et je vis en ce 
moment même. Mais j’ai tellement espéré de la vie et elle m’a tellement 
déçue… J'ai toujours voulu vivre comme je voulais. C'est pas ça la vie ? 
Vivre, c'est pas faire ce qu'il nous plait ? Je me suis rendue compte que non 
hélas… La vie m’a bousillée tel un pantin dans un spectacle raté… J'ai 
arrêté ma vie pour des gens que j'aime et j'ai lâché ce que j'aimais et ce qui 
me donnais une raison de vivre pour des gens qui, aujourd'hui, ont je 
pense même oublié que j’étais encore là. C'est fou ce que des gens qu'on 
connait parfois depuis tellement d'années arrivent à tout  oublier comme si 
rien n'avait jamais existé… Mais jamais on ne pourra oublier d'où l'on 
vient. Jamais on oubliera la personne que l'on était ou les choix que l’ont a 



fait. Mais même si cela nous plait pas, on ne peut plus retourner en 
arrière. La vie serait tellement plus simple si c’était comme dans un jeu 
vidéo, pouvoir tout effacer et repartir de zéro. A quoi bon faire ressurgir le 
passé douloureux ? À quoi bon arranger les choses ? Souvent je me 
demande si c'est moi qui me fais une illusion de la vie ou si c'est réellement 
ça. Ou peut être avons nous tous une vision différente de la vie ? Est ce 
qu'un sourire cache un vrai bonheur ou un cœur blessé qui se donne 
l'impression d'aller bien ? Comment un être humain arrive-t-il à cacher 
aussi bien ses sentiments ? Comment arrive t'on à sourire devant le monde 
et à cacher ses cernes qui dissimulent toutes ces larmes de la nuit blanche 
que l’ont vient de passer ? Pourquoi ne pas montrer notre tristesse ? Est ce 
une honte d'aller mal ? Avons nous si peur de nos faiblesses? Et si on 
pleurait en public, si on montrait au monde à quel point nous sommes 
malheureux est ce que sa irait mieux ? 
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Je me suis battue pendant longtemps, j'ai fermé les yeux sur toutes ces 
choses qui me tombaient dessus et j'ai toujours réussi a ressortir de tout ça 
la tête haute, à me battre contre les épreuves de la vie et je me suis 
toujours dit que tout ça c'était des passages, des instants de la vie que l'on 
devait tous passer mais est ce que ça a une fin ? Et est ce que tout ça nous 
mènera un jour à quelque chose ? 
Aurais-je enfin le droit à une Happy End?... 
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Mais heureusement il y a elle, une femme merveilleuse qui a toujours été là 
pour moi, même si je ne peux pas en dire pareil dans mon cas.  
 

~ Neuf août deux mille onze ~ 
 

Je n’oublierais jamais ce jour là où, par une parole innocente, nos regards 
se sont échangés et nos vies liées à jamais ❤ 



 

 
 

C & Y 
 

•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•	  
 

• Nos petits amours • 
 

Krystal xSkittle (20/04 - ♀), Yoshi xSkittle (20/04 - ♂), Shawn zCoel 
(20/04 - ♂), Jewel zCoel (20/04 - ♀), Yuta zCoel (20/04 - ♂), Nolwenn 
zCoel (20/04 - ♀), Miyako zCoel (20/04 - ♀), Owen xSkittle (21/04 -
 ♂), Kimi xSkittle (21/04 - ♀), Mick zCoel (21/04 - ♂), Shadow zCoel 
(21/04 - ♂), Nikki zCoel (21/04 - ♂), Dylan zCoel (21/04 - ♀), Elya zCoel 
(21/04 - ♀), Megumi zCoel (21/04 - ♀), Rainbow zCoel (25/04 -
 ♀), Yumi xSkittle (26/04 - ♀), Vanille zCoel (26/04 - ♀), Mylene zCoel 
(01/05 - ♀), Azuria zCoel (01/05 - ♀), Deliah zCoel (01/05 - ♀), Maki zCoel 
(01/05 - ♀), Reiko zCoel (01/05 - ♀), Rowan xSkittle (03/05 - ♂), Shiro 
xSkittle (03/05 - ♂), Mikio xSkittle (03/05 - ♂), Ruby zCoel (03/05 - ♀). 
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• Eux • 



 
Déjà quelques noms en tête comme Alex Ellevan, Elya wRose, Juliette 
_Bonheuuuur et Kylian zShield_. 
 

 
 

• Marraine de : • 
 

Raphael Gofretto, merci à Juliette _Bonheuuuur - Draven Ellevan, merci à 
Alex Ellevan - Henswila Swarowky, merci à Rodney Swarowky - Elya 
xWate, merci à Elya wRose. 
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Garde un com par personne et efface les coms datant d'une semaine (sauf 

exceptions). 


