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Informations légales 

 

L’ebook 5 lettres pour récupérer son ex par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. 

Toute reproduction, copie ou modification des contenus de l’ebook à des fins autres qu'un usage 

privé n'est possible qu'après autorisation écrite des gestionnaires du site parlerdamour.fr.  

Toute reproduction ou modification du contenu de L’ebook 5 lettres pour récupérer son ex sous 

quelque forme que ce soit, non autorisée par les gestionnaires du site, est strictement interdite 

et passible de poursuites civiles ou pénales qui répriment en particulier les atteintes au droit 

d'auteur, aux droits voisins, aux droits des producteurs de bases de données ainsi qu'aux 

systèmes de traitement automatisé de données.  

 

Article L111-1 
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de 
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre 
intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. 
 
Article L-122-4 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 

l'auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, 

l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé 

quelconque. 

Avertissement : pour éviter que 5 lettres pour récupérer son ex ne termine sur une plateforme 

d’échange de contenu peer to peer de manière illégale, chaque ebook possède une clé 

d’identification unique cachée et le propriétaire de chaque ebook peut ainsi être identifié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© parlerdamour.fr – Toute reproduction interdite 3 

Lettre N°1 : Je n’arrive pas à vivre sans toi 

 

…………, 

Je m’étais promis de ne jamais écrire cette lettre mais c’est plus fort que moi. Je sais bien que ça 

ne changera rien de ton côté mais l’espoir fait vivre.  

Je n’arrive pas à passer à autre chose. Depuis que toi et moi c’est fini, je ne me sens plus moi-

même. Je regarde les autres faire leur petite vie, j’ai la sensation d’être la spectatrice d’un monde 

qui n’est pas le mien. Je suis ravagée par le chagrin, par le souvenir de notre bonheur. Ton 

sourire me hante, je rêve parfois que je suis dans tes bras, que je suis apaisée. Je me réveille 

brutalement et j’ai encore plus mal. 

Je ne pensais pas qu’une rupture pouvait provoquer une telle douleur. J’ai vraiment mal, 

physiquement mal. Je me sens lourde, j’ai mal au ventre, au cœur. J’ai tout le temps envie d’être 

dans le noir, je ne supporte même plus de voir les gens heureux, ça me renvoie trop le miroir de 

ma souffrance. 

Je ne sais même pas ce que tu deviens, si toi tu as réussi à complètement tirer un trait sur nous, 

si tu es heureux, si tu t’es construit une nouvelle vie. Au fond de moi je crois que je ne préfère 

même pas le savoir…Peut-être que ça me permettrait de passer à autre chose en même temps… 

Tu été mon plus grand amour, tu as été mon homme, mon idéal masculin. En parlant d’idéal, je 

t’ai peut-être trop idéalisé, à tel point que je ne peux plus te sortir de mon esprit. Je t’aime si fort, 

c’est trop dur d’aimer sans retour. C’est trop dur d’aimer un souvenir. 

Tu me manques tous les jours. J’espère malgré tout que tu es heureux et je te remercie de 

m’avoir fait passer tous ces merveilleux moments auprès de toi. 

Je t’aimais…Et je t’aime. 
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Lettre N°2 : Je t’aime toujours, reviens-moi 

 

…………., 

Tu sais que je ne suis pas très à l’aise avec les mots, encore moins quand il s’agit d’exprimer des 

sentiments… Aujourd’hui j’ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de t’avouer mes 

émotions, toutes les choses que je n’ai jamais su te dire, tous mes doutes ; ces questions qui 

trottent dans mon esprit sans trouver de réponse. Ce n’est pas simple pour moi, mais j’ai besoin 

aujourd’hui de trouver les mots justes.  

Cinq années de vie commune. Voilà ce qui surnage dans ma mémoire nostalgique. Je crois que 

dans tous couples il y a deux passages obligés : la passion et la construction. La passion ne dure 

jamais longtemps et la construction finit la plupart du temps en destruction : douleur, rage et 

larmes. Pour ma part, je suis fière de notre construction : nous avions bâti une belle vie sur des 

bases solides, nous avons vécu des moments que je n’oublierai jamais. Nous avons connu des 

périodes magiques, beaucoup de moments routiniers, des instants gravés à jamais dans nos 

cœurs, des moments de doutes : des hauts et des bas. Comme tout le monde, sans doute. En 

repensant à toute cette vie désormais derrière, à ce présent devenu « passé », j’ai tendance à me 

dire que toi et moi ça ne peut pas être vraiment fini. 

Je t’aime toujours, j’ai peur que ces mots ne touchent pas ton cœur mais ils sont sincères. Je 

n’arrive pas vraiment à imaginer ma vie sans toi, mon avenir à un goût mélancolique. On se 

connait tellement,  je t’aime par cœur. J’ai l’impression d’avoir vingt ans et de faire ma première 

déclaration. Rassure-toi, j’essaye juste de poser mes mots, d’assembler les lettres et d’écrire ce 

que j’ai dans la tête. Même si c’est un peu brouillon. 

Je me demande si tu as définitivement tiré un trait sur nous deux et je me demande par la même 

occasion comment cela est-ce possible ? Cinq ans… Le couple, c’est tellement dure à entretenir : 

on croit tout bien faire, rendre l’autre heureux et paf… D’un coup on te dit que ça n’a pas marché, 

que tu t’es plantée quelque part et que c’est la fin de l’histoire. Je sais que je ne suis pas parfaite, 

oh oui ça je le sais ! Mais je pense qu’il y a une chose que tu ne peux pas me reprocher : j’ai 

toujours été proche de toi et il me semble que tu ne manquais de rien. Je sais, j’ai été parfois trop 

jalouse, je m’en excuse, j’ai été bête… L’amour nous fait parfois adopter des comportements 

irrationnels. 

Voilà, je crois que je t’ai dit le principal. Je réalise beaucoup de choses depuis quelques temps… 

J’aimerais savoir ce que toi tu ressens, si tu vas bien, si tu as vraiment tout « oublié » ou si tu en 

as vraiment l’envie … J’espère que tu auras su comprendre tous ces mots, je n’ai pas l’habitude 

de m’ouvrir ainsi… 

Je voudrais pour finir te dire que je ne t’oublierai pas. Je t’aime et je veux que tu sois heureux, si 

tu es certain de l’être sans moi, j’accepterai ce choix douloureux. Je m’en remettrai, je suis forte, 

même si j’aurais cette sensation de gâchis. Parce que je crois vraiment en nous. 

Je t’embrasse 
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Lettre N°3 : Je veux comprendre cette rupture, j’ai trop mal 

 

…………, 

J’ai mal, le cœur déchiré. Ma respiration est saccadée, mes yeux embués, mon esprit troublé, je 

ne sais pas par où commencer. Je  ressens le besoin de t’écrire cette lettre même si je sais que 

pour toi elle ne sera qu’un aveu de faiblesse de plus. Mais tant pis, pour te dire la vérité, je m’en 

fous. Je t’aime, et c’est tout. 

Je me sens trahie, blessée, humiliée, comme si tu t’étais joué de moi. Tu m’avais promis de que 

toi et moi c’était du sérieux. J’y ai cru, bêtement cru. Puis tu m’as dit que tu avais besoin de 

temps, comme ça d’un coup, que tu n’étais plus sûr de tes sentiments. Tu m’as laissée agoniser 

sans nouvelles de toi pour finalement me laisser face à un silence glaçant. Jusqu’au jour où tu 

m’as dit que tu voulais rompre. Ce jour qui a brisé ma vie et mes projets d’avenir. 

J’ai peur sans toi. Passer ma vie en me disant que je suis passée à côté de l’amour de ma vie ? Je 

n’en ai pas envie, crois-moi. On ne peut pas tout gâcher comme ça. Comment puis-je autant 

t’aimer alors que tu es parfois si indifférent envers moi ? Je suis folle de toi, je reste persuadée 

que tu es l’homme de ma vie, désolée si je te parais trop insistante mais j’ai besoin de vider ce 

qui pèse sur mon cœur. Je donnerai tout, je dis bien TOUT, pour retrouver notre vie d’avant, 

pour te voir sourire le matin, m’endormir contre toi… 

Je ne supporte pas cette nouvelle vie que tu construis sans moi. Peux-tu juste essayer de 

comprendre ma douleur ? Tu me dis que je t’agace … Des mots violents et difficiles à entendre. 

Sache une chose : je suis une femme heureuse qui a toujours croqué la vie à pleine dents malgré 

les hauts et les bats, et les obstacles qui se sont abattus devant moi. Mais là, je suis juste 

désemparée de perdre la personne que j’aime le plus au monde sans comprendre les raisons de 

cette séparation. 

Aide-moi à comprendre… Ne me laisse pas comme ça… 

Je t’aime encore tu sais… 
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Lettre N°4 : Je regrette ma décision ; je t’aime toujours, reviens 

 

J’y arrive pas sans toi. J’arrive pas à avancer, j’arrive pas à respirer. J’ai fait la pire erreur de ma 

vie : te quitter. J’ai cru que je ne t’aimais plus. La routine, le quotidien avaient pris le dessus. 

Aujourd’hui, je m’aperçois que je n’ai envie que d’une chose : être avec toi. Comment ai-je pu 

croire que la vie serait plus simple seule ? Je n’ai envie de voir personne, j’ai perdu le goût des 

choses simples. Je me noie dans mon silence, je ne parle plus, je suis perdue. 

Le pire dans tout ça, c’est que je sais que je t’ai fait du mal. Je regrette tellement ma décision si tu 

savais. J’ai voulu profiter de ma jeunesse et il a fallu que je te quitte pour me rendre compte que 

je la vivais déjà pleinement à tes côtés. Je riais bien plus avec toi. J’étais heureuse. Je suis 

dévastée à cause d’un choix que j’ai fait. J’ai presque honte de t’écrire ça aujourd’hui après ce que 

je t’ai fait endurer. 

Je ne cesse de me remémorer nos souvenirs, je nous vois partir à l’étranger, rire, se battre dans 

le lit, se titiller, s’aimer. Je vois tes yeux partout, je sens ton odeur, le matin quand je me réveille 

je suis si triste de ne pas t’avoir près de moi. Reviens-moi, reviens-moi… Tu es l’homme de ma 

vie, j’en suis sûre. Sans toi, rien n’a de saveur, mon cœur est vide et lourd… 

Je t’aime comme je n’ai jamais aimé, j’ai été trop bête de ne pas le voir. 

J’espère que tu prendras le temps de répondre à cet écris…  
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Lettre N°5 : Reconquérir son ex après une tromperie 

………, 

Je suis déchirée de toute part. Je regrette tellement cet acte que je n’ai jamais souhaité. J’aimerais 

tellement retourner en arrière. J’ai trahi ta confiance pour quelque chose que je ne désirais 

même pas. J’ai beau me perdre en excuses, ça n’y changera rien, je le sais bien. Je doutais de 

nous, de toi, de ton amour pour moi. C’est vrai, je te l’ai avoué. Perdue, je n’ai pas su être assez 

ferme pour le repousser. Je me sens minable et ravagée. Je te fais souffrir, je te fais du mal et ça 

me tue. Je t’aime plus que n’importe qui, je t’aime comme jamais je n’ai aimé, je t’ai tout donné 

comme tu m’as tout donné. Pour moi, ma vie, mon avenir, c’est avec toi, et personne d’autre. Je 

ne pourrais plus jamais aimer quelqu’un comme je l’ai fait avec toi, ça me sera totalement 

impossible. 

Je voudrais tant que tu me laisses une chance, une seule, pour que je puisse te prouver l’amour 

que je te porte et surtout, te prouver que tu peux avoir confiance en moi de façon 

inconditionnelle. J’ai fait une énorme erreur, erreur qui me coûte notre couple. Mais je regrette 

tellement, je n’ai jamais eu de sentiments pour quelqu’un d’autre que toi, je n’ai jamais pris de 

plaisir avec quelqu’un d’autre, je n’ai jamais effleuré l’envie d’une vie sans toi… J’ai déconné 

récemment, je ne peux le nier. J’ai envie d’arracher mon cœur et ma mémoire. Je t’ai menti et j’en 

ai honte tellement honte. Je me suis embourbée dans cette histoire à cause de cette foutue 

culpabilité. Je t’aime, je t’aime tellement, crois-moi, je n’aime que toi. Je sais que tu dois prendre 

du temps pour réfléchir. Je l’accepte, je le comprends et le conçois bien que tu me manques 

énormément.  

Ton visage, ta voix, tes beaux yeux pétillants, ta bouche toute douce, ton corps tout entier, ta 

peau, ton odeur, tes grimaces, ton rire, ton sourire, tes mains, ta douceur, ta tendresse, ton 

calme, tes humeurs, ton amour… Tout me manque dans les moindres détails. Je suis prête à tout 

pour toi. Si tu me quittes pour de bon on sera dévastés tous les deux, on s’aime tellement, on a 

une telle complicité. Je sais que les sentiments ne suffisent pas pour toi. Mais le sexe, on pourra 

le retrouver tous les jours, une femme, un homme, on pourra aussi ; l’amour que l’on partage, 

l’immensité de ce sentiment qu’on ressent l’un pour l’autre ne pourra jamais revenir pour une 

autre personne. On se convient parfaitement malgré nos hauts et nos bas, tu ne peux te voiler la 

face ; on est faits pour être ensemble. On n’a qu’un seul véritable amour dans sa vie. Je suis prête 

à accepter beaucoup de choses, mais pas la rupture. Je ne peux même pas l’imaginer. Vivre sans 

toi est un supplice.  On était si proches, si complices, notre relation était tellement unique. Je suis 

prête à tout, vraiment tout pour effacer ça. Je sais que ça va prendre du temps… Je peux tout faire 

sauf vivre sans toi. Tu es parfait, ton parfum est sans cesse avec moi. Je te vois partout, tu me 

manques atrocement. Mon seul amour a été et restera intact : toi, toi et personne d’autre. 

Je me rappelle tous ces merveilleux moments de complicité. J’ai passé les plus belles années de 

ma vie avec toi… Des milliers de souvenirs me hantent, aussi importants soient-ils.  

Je t’aime. J’ai si peur de ta décision. Je voudrais avoir le pouvoir de l’effet papillon, tout arranger, 

tout remodeler, tout reconstruire. Tu as peur toi aussi, peur que ce ne soit plus jamais comme 

avant. Moi je m’en fiche, l’amour évolue, et pas forcément de façon négative. J’ai envie de partir 

en vacances avec toi, j’ai envie d’aller au cinéma, au restaurant, de me promener dans les rues 

ensoleillées, je me vois vieillir auprès de toi. Je t’aime,  je n’arrête pas de te le dire parce que c’est 

la seule chose qui revient sans cesse de mon esprit « je l’aime je l’aime je l’aime ».Je sais que tu le  
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sais. Mais c’est plus fort que moi, j’ai besoin de te le dire. Tu me manques tant… C’est trop dur 

sans toi, je n’ai plus aucun but. Je vis au jour le jour et c’est très désagréable.  

Je veux revivre ces merveilleux moments dans tes bras, dans notre réalité, dans notre chez 

nous.  « L'absence finit par vaincre l'amour le plus fort et la présence occasionnelle est encore 

plus terrible pour l'amoureux sans espoir que la complète séparation. »… J’ai si peur de ce 

chemin qui nous mènerait droit dans le mur. C’est ce que je pense en tous cas. Je ne pourrai, de 

toutes façons, qu’accepter ta décision, même si j’en ressortirai meurtrie et vide de tout. Ce n’est 

pas moi qui tiens les commandes, hélas. 

Tu es partagée entre ta peur de « notre avenir » et l’amour que tu me portes. Je sais que tu 

m’aimes encore, on ne peut pas oublier quelqu’un si vite. Je suis pourtant certaine que notre 

avenir sera beau et plein de surprises, bien que tu en doutes.  

N’oublie jamais que je t’aime et t’aimerai quoi qu’il arrive. Je sais que tu crois que je ne pense 

qu’à moi. C’est faux. Je pense à toi et à nous. Je me hais de te faire souffrir, j’ai envie de te voir 

sourire, c’est tout. Pardonne-moi, je t’en supplie, laisse-moi te prouver que mon amour pour toi 

est plus fort que tout. La confiance reviendra un jour ou l’autre, cela va prendre du temps mais 

on s’aime. On s’aime, on ne peut pas briser toute une histoire pour une connerie comme ça. Je 

m’en veux tellement, si tu savais…  

Amour, je t'en prie reviens-moi... 
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