
Chérie,  j’en ai marre de moi, j’en ai marre de mes 

réactions, de mon comportement. Je sais pas ce qu’il se 

passe , et pourquoi cela n’est qu’avec toi. J’ai toujours 

voulu arranger les choses, mais j’ai jamais vraiment 

réussi. J’ai toujours tenu mes changements, jusqu’à ce 

que le temps fait que je les arrête. Aujourd’hui j’ai tout 

gagné, moi qui voulais faire ma vie avec toi je la ferrais, 

mais en pensant a toi. Des que je t’est vu je savais que 

tu était la personne idéal met au fil du temps je me suis 

rendu compte que tu n’était pas que une fille idéal , 

mais tu était la fille qu’il me fallai , celle qui me 

comblera chaque fois quel me regarde. Les jours se 

sont écouler et je pleurais déjà car je voulais t’aillement 

t’avoir met tu ne voyais pas les chose comme moi , 

pour toi j’était ton grand frere sauf que moi je voulais 

etre ton copain. Se beau jours ou nous nous somme 

embrasser la vie ma fait comprendre qu’il ne fallai 

jamais arreter de croire a se que l’on veut, oui car des 

que je te voyais je croyais a etre avec toi. Le temps et 

passer , il y a eu des orage , des tempête , et du beau 

temps. Tout était pas rose. Il y a 5mois j’ai arrêterez 

faire attention a toi, de m’inquiéter de prendre soins de 

toi , j’ai arreter tout se que je devais faire en temps que 

copain… et hier j’en ai payer le prix fort , met voila je 

suis au bout de moi je me dit mais pourquoi j’ai fait sa , 



pourquoi je l’ai temps chercher , met je sais pas car jai 

jamais voulu que tu parte , jme disait que j’en avais 

marre que tu voulais que je change donc j’ai arreter 

tout mais je devais changer car le changement auré 

arreter ce tsunami qui est passer. La preuve que je suis 

un humain je me rend compte que apres que tout était 

possible pour arreter ce quil alla se produire. Je veut 

faire se marathon et le gagner je veut ralummer la 

flamme , je veut continuer a écrire dans notre livre et je 

veut y ajouter … un jours …. Il vecu heureux et eu plein 

d’enfant (2 , des jumeaux ) t’est vraiment quelqu’un de 

bien et meme si défois je rale apres toi je t’aime quand 

meme je t’aime toujours comme au premier jour j’ai 

juste du mal a le faire sortir de moi met mon caractere 

m’aide pas trop mais je vais le changer pour toi , toi et 

rien que toi . je t’aime et je veut que l’on se retrouve. 

Voila mon adresse : Dans ton cœur à la rue 1 le 

batiment 03 et le code postale 2011  

Je ne veut pas que rester dans ton cœur je veut rester 

dans ta vie , je t’ai blaiser mais une blessure se referme 

toujours meme si sa peut prendre du temps 

« Avec toi je suis bien , met sans toi je suis rien » 



« J'ai mis une minute pour t'aimer, je mettrai une 

éternité pour t'oublier. » 
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