Amour mensonge
L’amour c’est attractif
avec la personne, il y a comme une énergie.
Mais on peut être fautif
dans l’histoire en faisant des efforts pour rien.
Et c’est là qu’on se met à penser, et à la fin,
il faut de l’endurance
pour supporter la souffrance
quand l’autre nous a laissé.
On se retrouve vide
sans émotion.
On dépense de l’amour et on se rend compte à la fin
que ça n’a aucun intérêt.
Ce n’est qu’une envie physique dans le cerveau au final.
C’est réaliste.
L’amour de la souffrance
L’amour pour moi, c’est ennuyeux, ça a l’air d’être très chiant.
Tu dois faire des sacrifices, et quand tu découvres qu’ils n’ont servi à rien, c’est le
désespoir.
Tu dois échanger ton bonheur avec le malheur de l’autre, sérieux ?
L’autre t’envoie des artifices et de l’espoir pour que tu souffres.
Café de l’amour
S’asseyant à sa table, sa commande en main, Chan ne pouvait détacher son regard de
la jeune serveuse aux yeux envoûtants.
Dès qu’il était entré dans le café avec son ami Félix, le flûtiste du groupe, il la vit au
pied d’une niche à chien. Il avait eu un vrai coup de foudre, le tonnerre de l’amour
l’avait frappé.
Ce genre d’histoire ne se passe normalement que dans les films, très nunuches, à
l’eau de rose.
Tout ça en tête, il en oublia l’ami qui l’accompagnait. Ce dernier, voyant Chan dans
la lune, n’hésita pas à le remettre sur terre à coup de flûte, et sans manquer de le
taquiner.
Amour impossible
Bonjour, je suis Léna. Une joueuse pro sur Among Us. Je suis persuadée que toute
nation confondue, je suis la meilleure. J’étrangle mes ennemis avec brio. Sans aucune
pitié. En fait, ce jeu, c’est littéralement une passion. Et c’est grâce à lui que j’ai
rencontré ma copine, Amélie. Pour qui j’ai eu le coup de foudre. J’ai été aveuglée par
sa gentillesse. J’ai sacrifié tellement de parties pour elle !
Mais malheureusement, elle a des parents homophobes et on est mineures. J’ai dû
abandonner l’idée de la voir réellement. Car on habite à 700km l’une de l’autre
malheureusement.
Scène dialoguée
Sabaru et Okami sont tous les deux partenaires de combat de Mia.
Sabaru : Ça fait déjà quelques semaines que notre nouveau membre nous a rejoint…
Okami. Il ne s’est pas super bien intégré au groupe. Peut-être que je devrais lui
parler ? À Okami, timidement : Euh… salut
Okami, agacé : Salut

Sabaru : Je viens de réaliser qu’on ne s’était jamais parlé depuis ton arrivée dans
l’équipe…
Okami : ouais
Sabaru : … tu as déjà aimé un garçon ?
Okami, un peu énervé : Hein ? C’est quoi cette question ?
Sabaru, très embarrassé : Euh… désolé… je sais pas du tout pourquoi j’ai dit ça.
Okami, un peu blasé : ça va c’est pas grave. T’inquiète.
Sabaru : Je suis vraiment pas doué pour parler aux gens.
Okami : Pareil, les gens ont peur de moi… Ils pensent que quand je leur parle, je leur
crie dessus.
Sabaru : C’est ton caractère…
Okami : J’ai mauvais caractère, je sais…
Sabaru : Pas toujours, non ?
Okami : Je sais pas…
Sabaru : Peut-être… que… si tu rencontres quelqu’un que tu aimes, et s’il ou si elle
t’aime aussi, il ou elle verra la personne douce et calme que tu peux être…
Okami étonné, réfléchit et ne sait pas trop quoi dire.
Scène de concert
Dans les gradins, Kaï observe son petit ami qui performe sur la scène. Les fans
chantent et crient le nom des membres du groupe.
À la fin de deux heures de spectacle intense, les membres du groupes se mettent à
parler ensemble et à interagir avec leur public jusqu’au moment où Chan prend la
parole :
Chan : Excusez-moi, mais j’aimerais dire quelques remerciements : à vous nos fans,
qui nous suivez et nous encouragez à continuer tous les jours notre rêve. Mais
j’aimerais aussi remercier personnellement la femme qui m’encourage tous les jours,
qui est à mes côtés depuis maintenant deux ans. Je l’aime de tout mon cœur et ne la
remercierai jamais assez d’être entrée dans ma vie. Et j’aimerais aujourd’hui lui
demander si elle accepterait de devenir ma femme, et de porter le nom de Bang.
Et Chan descendit dans les gradins, pour rejoindre sa future épouse, Bang Kaï.

Haïkus
Dans la forêt,
Nuit étoilée
Baiser dans le cou
*
Sorti du ciel un ange
regardant avec étonnement son amant
Mourut sous la pluie
*
Au coucher du soleil
Un parc chaleureux
Splendide baiser partagé

L’amour et moi
Je sais que je n’ai pas envie d’être avec quelqu’un.
Je te demande de me laisser seule.
Je te demande de rester avec moi jusqu’à la fin
Je me demande si je te mérite réellement
Je me demande comment faire pour être réellement parfaite à tes yeux
Je me demande comment j’aurais fini si tu n’étais pas dans ma vie
Je sais que tu m’aimes
Je ne sais pas comment réellement t’aider.
Je sais qu’il est dur de croire à l’amour
Je ne sais pas comment être sûr
Je me demande où aller
Je te demande : comment t’es-tu faufilé dans mon cœur ?
Je sais que toutes les bonnes choses ont une fin
Je ne sais pas si l’avenir sera bon ou mauvais
Je me demande comment te rendre heureux même si tu me détestes
Je te demande juste de prendre conscience que je t’aime
Je sais : l’amour est beau, et innocent, et mal.
Je ne sais pas si on fait mal à quelqu’un avec l’amour.
Je me demande si tout le monde est heureux avec son amour.
Je te demande si tu m’aimes ou si tu me détestes, je veux savoir.
Je me demande si tu seras toujours là, à la douleur.
Je sais : tu ne m’aimeras sûrement pas, mais moi je t’aime.
Je te demande de ne pas m’aimer, mais fais ta vie comme il se doit.
Choses qui font battre le cœur :
Quand il me laisse le regarder dans les yeux, et qu’on ne se regarde pas que les yeux, mais l’âme
Quand on traverse quelque chose de fort
Les sensations fortes, n’importe lesquelles
Si l’amour…
Si l’amour était un prénom, ce serait Valentine
un prénom… l’amour n’a pas de prénom, mais un feeling et une âme
Si l’amour était un végétal, ce serait une rose
parce que la rose est douce, et que ses piquants piquent.
Si c’était une ville, ce serait Tokyo
car c’est animé la vie d’un couple
Si c’était un paysage, il serait rempli de fleurs de cerisier
Dans les animés, c’est hyper romantique.
un paysage ? ses yeux, la fenêtre de l’âme
Si c’était un bâtiment, ce serait un studio
On peut y être tranquille.
Si c’était un aliment, ce serait lasagne, crèpe béchamel, jambon
car c’est trop bon
Si c’était une boisson, ce serait du coca-cola

C’est bon, mais mauvais et addictif.
Si c’était un objet, ce serait une horloge
L’amour peut être une question de temps
Si c’était un animal, ce serait un chat
car ça ronronne sur un cœur brisé
Si c’était un animal, ce serait un chaton
Car c’est petit, mignon, et … aveugle
un animal ? Le phénix
Si c’était un bâtiment, ce serait une mairie
là où je me marierai.

