http://www.loree-des-reves.com - L'ORée des Rêves votre site pour lire écrire publier poèmes nouvelle

Majestueux manque
Nouvelles
Publié par : mal456
Publié le : 09-01-2019 15:50:00

La musique était forte dans mon casque. J'avais l'impression que le son pourrait l'empêcher de
hanter mes pensées comme il l'avait fait les jours précédents. Je ne pensais qu'à lui depuis mon
retour. Là-bas, tout était simple. Nous étions assis sur cette table de pique-nique, côte à côte, riant
et parlant comme si nous étions bloqués dans le temps. Seulement, l'écume salée de la mer a dû
faire place au ciel gris de la fin de l'été. Des larmes insolentes s'échappaient de mes yeux sans
même que j'essaye de les retenir. Je ne le reverrais peut-être plus alors que je rêve de gestes
défendus. Je rêve de ses cheveux bouclés que je tirais si souvent. Je rêve de ses lèvres charnues qu'il
mordait si souvent. Je rêve de ses yeux bruns brillant d'envie qui me regardaient si souvent nager. Je
rêve de revenir à cette soirée magique où nous étions blottis sur son canapé. A ce moment parfait
où il m'a embrassé. Désormais, il n'est plus là et je me sens terriblement seule. Comment vais-je
faire sans ta voix qui jouait de la musique auprès de mes oreilles ? Sans tes bras qui aimaient tant
me serrer ? Sans tes mains qui savaient si bien me toucher ? Je ressens un grand vide, un trou béant
qui déchire mes entrailles, que je ne parvient pas à combler. Il est beaucoup trop vaste. Je veux
courir, voler pour me retrouver près de toi mais mes chaînes me gardent ici. Loin de ton sourire.
Merci d'avoir lu mon texte.. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
A.M
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