
Pourquoi ? Car tout mon être va mal, toutes mes pensées sont noires, tout va mal, tout me fait 

penser à lui, rien ne s’arrête, rien ne va, tout me fait mal, laissez-moi pleurer, je n’arrête pas, mes 

larmes coulent, de plus en plus fort. Je ne vois rien, je ne peux plus, je me sens si mal, je ne veux voir 

personne, je ne veux pas manger, je ne veux plus rien faire. Ma vie s’embrouille totalement 

tellement les larmes coulent, je ne vois plus rien, je ne peux plus rien faire, je ne veux rien faire, je 

veux juste continuer à pleurer, toutes les larmes de mon cœur, je ne peux plus les retenir. Un jour 

tout explosera et ce jour-là je pleurerais tellement que personne ne me reconnaitra. Je ne suis plus 

moi-même, je suis une figure rouge, tu me verrais tu ne serais même pas que c’est moi. Tu penses 

que je perds une seule personne mais non je perds tout, tu es tout pour moi, je n’ai que toi dans ma 

vie, et c’est la stricte vérité. Des amis ? Je n’en ai plus, je n’en veux plus, personne ne me comprend, 

tout le monde s’en fous de moi, et je les comprends tout à fait. Je suis devenue un monstre. Et ce 

monstre qui est moi ne veut plus partir. 

Je n’ai jamais autant perdu et gagné en 6 mois, ces 6 mois là ont était à la fois les pire et les meilleurs 

de ma vie, les meilleurs car ce sont les seuls que j’ai passé en étant aussi heureuse a côté de 

quelqu’un, c’est la première fois que je me sens comme ça a côté de quelqu’un, tellement il est 

important pour moi, plus que n’importe qui. Cependant ces 6 mois j’ai fait que de la merde, j’ai parlé 

à personne, j’ai abandonné tout le monde, résultat je me suis sentie seule, comme un monstre, 

simplement horrible… J’ai perdu mes amis, ma confiance, les personnes à qui je pouvais parler, en 

fait une bonne partie de moi-même. Je m’en veux bien de trop, je n’en peux plus de m’en vouloir, j’ai 

envie de me taper et c’est tout. 

En 9h de temps, pleurer comme jamais, être triste comme jamais, pleurer a faire devenir son oreiller 

une piscine, pleurer a ne plus savoir être bien, pleurer à ne plus rien voir, ne plus rien vouloir, vouloir 

perdre au moins 5kg en deux semaines, vouloir ne rien manger ni ne rien faire, vouloir être l’été, voir 

la mer, se baigner, bronzer, être fière de soi et ne plus voir personne. 

Je veux me déconnecter du monde, au moins une semaine, tous vous oublier, simplement réfléchir 

seule, mourir en paix, pour mieux revenir par la suite, plus forte. Merci pour ce que vous m’avez 

apporté, maintenant il ne me reste plus qu’à mourir en paix, ressusciter et être mieux avant de vous 

revoir tous, au revoir. 


