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Sentiments
L’enterrement de ta mère était le mien aussi. Je ne fais
plus partie de ce monde. Je respire encore, je marche,
je mange, je réfléchis, mais je suis ailleurs... avec elle. 
Ma douleur est insupportable. 

Je ne veux pas m’occuper de toi. Je ne peux pas 
m’encombrer de plus que ma propre personne.

J’ai toujours pensé que j’étais fort... avant d’avoir 
besoin de la force. La vie triste et studieuse que j’ai 
vécue auprès de ma mère ne m’a pas préparé aux 
coups durs. Je fuis...

Peut-être un jour tu me pardonneras...

Je t’ai attendu à la sortie de l’école, mais je n’ai pas pu
t’approcher.

Je suis un monstre, reconnaître ses torts ne les efface 
pas.

Ma mère, la pauvre. Elle a fait de son pitoyable mieux.
Certaines personnes sont capables de surmonter les 
épreuves. Elle non ! 

Je t’ai écrit tous les jours, certes plus pour moi que 
pour toi. J’ai pensé à toi du matin au soir.

Je sais que je ne peux pas me pardonner. Je me suis 
privé de ton enfance pour me punir de la mort de ta 
mère

Je voudrais te serrer dans mes bras. Je voudrais te 
voir tous les jours.

Ernest, mon Ernest, tu as répondu à toutes mes 
prières. C’est toi qui auras le courage que je n’ai pas 
eu. C’est toi qui viendras vers moi.

Sentiments  possibles : désespéré  -  affectueux  -  égoïste  -  passif  -
irresponsable - optimiste - triste -heureux - plein de remords - fidèle -
aimant - indécis - lâche - peureux – faible
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coups durs. Je fuis...

Peut-être un jour tu me pardonneras...

Je t’ai attendu à la sortie de l’école, mais je n’ai pas pu
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