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Je sais bien ma chérie, que de là où tu es tu ne pourras pas lire grand chose mais je tiens quand même à
t'écrire cette lettre... D'abord parce que j'aurais du te l'écrire avant qu'il ne soit trop tard et ensuite,
mieux vaut tard que jamais, parce que je voulais te dire que je t'aime... Avec l'espoir que tu lises ces
mots...
Je sais bien ma chérie, que de là où tu es tu ne pourras pas lire grand chose mais je tiens quand même à t'écrire
cette lettre... D'abord parce que j'aurais du te l'écrire avant qu'il ne soit trop tard et ensuite, mieux vaut tard que
jamais, parce que je voulais te dire que je t'aime...
Avec l'espoir que tu lises ces mots...

Mon ange, je ne sais pas si tu te souviens de notre première rencontre, mais moi je m'en souviens... C'était
mon tout premier soir à l'internat et moi j'étais carrément perdue, je crois bien que tout le monde me détestait
déjà et je le savais... Mais toi tu me regardais déjà avec ce regard qui n'a jamais cessé de me faire frissonner
même jusqu'à ton dernier souffle... Toi tu m'aimais, tu m'aimais déjà. Et moi à cet instant, pendant que les
autres crétines me bousculaient, j'étais en train de me noyer dans tes yeux et je savais que tu serais à jamais la
plus belle chose que je verrais de toute ma vie. Je me suis pas trompée... Aujourd'hui tu n'es plus là et à mes
yeux ce monde n'a plus rien à offrir; pour moi les étoiles ont cessé de briller et le jour ne se lève plus.

Ma chérie, je te l'ai jamais dit et c'est un tort, mais tu es de très loin la meilleure chose qui me soit arrivée
dans ma putain de vie... Tu sais même si je le montrais pas souvent je t'aime depuis toujours et à jamais et
peut-être même plus que toi. Tu as été, tu es et tu sera à jamais pour moi une déesse, ma princesse, si ma vie
était un empire tu en serais la reine... Et j'implore ton pardon, je regrette tant de ne pas avoir su te protéger,
pardonne-moi... J'aurai aimé t'emmener loin de cet endroit maudit, construire pour toi le plus beaux des
mondes, un paradis à l'image de notre amour... J'aurais aimé te dire... Je t'aime. J'aurai aimé mourir avec toi, et
marcher avec toi vers l'éternel... J'aurais aimé tenir ta main une dernière fois encore et te murmurer à l'oreille,
Kelly, que tu es à jamais mon éternelle beauté, mon amour toujours... Et voir encore une fois s'allumer ton
divin sourire.
Ma Princesse, mon ange, mon amour, ma fleur, mon âme... Tu me manques.
J'aurais du sécher tes larmes, et je n'ai su que les faire couler plus encore, maintenant je me noie seule en
enfer, punie pour tout le mal que je t'ai fait... Je n'aurai jamais assez de l'éternité pour me faire pardonner, je
m'en veut tellement... Je regrette.
Au revoir mon coeur, au revoir ma reine, ma déesse... Moi ici en enfer je prie toutes les nuits pour ton
bonheur éternel...
Kelly, je t'aime.
Ambre, à jamais ton esclave...
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