
J'en ai marre d'etre trisste tous les jours . Marre de devoir sourire quand j'en ai pas envie. Marre 
d'avoir trop mal.  Marre de trop t'aimer. J'en ai vraiment marre de ce cœur, ce n'est qu'une masse qui
s'ajoute à ma peine. Marre de vivre sans toi. 
  J'en ai marre d'être ici. Je ne compte pas pour toi, autant abandonner. Tu étais la seule et unique 
raison pour laquelle je me levais le matin j'ai adoré notre petits rencontres malgré que tu n'aime pas 
me prendre une place a coté de toi dans le bus , Je ne pensais qu'à toi tout le temps  Mais tu t'en 
fous. Tu t'en fous, et ça me tue. Je suis seul tellement seul. Je n'ai personne à part toi. Tu es mon 
monde, je ne peux plus vivre sans toi. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui t'aime trop fort ? 
Contrairement à toi. Tu ne m'aimes pas du tout. 
Tu savais bien que j'ai vécu une période difficile ,que j'etait perdu entre le travail et mes études;tu 
savais que j'avais des problémes a la maison avec mon pére ,tu savais que j'avais des problémes 
d'insomnie et que je reste toute la nuit éveillé ,j'ai eu des malentendus avec tous les membres de ma 
famille et mes amis aussi j'etait en dépression et moi meme je le savais pas mais au lieu de rester a 
coté de moi et m'aider à depasser cette période dure tu m'as laissé ,tu m'as quitté quand j'avais besoi 
de toi 
je t'ai aimé malgré tous tes défauts ,je t'aime et je t'aimerai quoi que c'arrive tu sais que lorsque je 
m'énerve je dis des choses qui sont sorties que de ma bouche et pas de mon cœur si je te déteste 
comme tu pense la derniére  fois pourquoi je veux te récuperer ?? pourquoi je pense qu'a toi et je ne 
veux pas t'oublié ??pourquoi je t'aime encore ??

Tu comprends pas dis moi? Je suis fou de toi je ne veux pas perdre mon premier amour ,T'es toute 
ma vie , tout pour moi et bien plus encore. Je sais pas quoi dire sur toi , je sais tout simplement pas 
quoi penser de toi. Je suis perdu à cause de toi. Mon bonheur est le  tien. Je pense à toi tout le temps
et je ne parle que de toi , j'en peux plus de toi en fait. Tu me fais trop souffrir et le pire c'est que je 
peux pas t'oublier. Je continuerai à guetter ton mur , à te regarder  , à être jaloux a des garcons avec 
qui tu prends des photos dans les evenements , des garcons qui te parlent , des personnes proches de
toi ,et tu te tend meme pas compte de moi et tu ignore ma jalousie et ma inquiétude Tu penses que 
tu peux me supporter? Je ne crois pas. Ça fait 1 ans depuis qu'on se parle vraiment , 2 ans depuis 
que je suis fou de toi et tu m'as déjà oubliée , et tu vas me remplacée peut etre  Je ne sais même pas 
si j'ai déjà compté pour toi , si tu as déjà pensé à moi... Je ne pense pas , Je sais que si tu avais fait 
tout ce que tu m'as fait subir  , ça ferait longtemps qu'il ne t'aurait plus parlé.. Mais moi , je suis là , 
fidèle à toi! Entendre ta voix me fait un bien fou 
 
Aurai-je un jour le courage de te le dire ? Pour enfin me sentir libre et pouvoir faire ce que je veux 
sans toujours pensé à toi , sans toujours surveiller si tu es connecté ou pas , sans tous les jours 
regardé tes photos et ton mur pour vérifier si tu n'as rien fait de nouveau , sans toujours te parlé sans
pensé que tu vas me trouver collant , en fait , je veux devenir le genre de garcon qui s'en fou de 
toi...J'aurai bien voulu être la personne  de tes rêves , la personne que tu recherches depuis un 
certain moment , être la personne  parfaite pour toi rien que pour toi , la personne  a qui tu te confies
, la personne  que tu aimes de tout ton coeur , la personne  que tu veux épouser , Oui , j'aurai voulu 
être cette personne 

j'aimerais que tu me dise "tu me manque" ,que tu m'appelé mon Noah comme avant que tu m'offre 
une chance pour corriger mes erreurs et non que tu me quitte comme ca ...
j'ai pensé en écrivant ce que je ressentait que  ca va m'aider mais j'avais  trompé parce que ma 
soufrance augmente chaque jour de plus en plus, je ne peux plus te parlé ,ni marcher a coté de toi le 
matin ,aujourd'hui je peux que t'aimer d'une maniére silencieuse et je ne parviens pas a penser a 
autre chose ,tu occupe tout l'espace de ma vie ,je t'en prie je ferai ce que tu désire ,mais j'ai besoin 
que tu me donne juste un petit éspoir



 je sais que pour toi , je ne suis qu'un homme parmis tant d'autres , qu'un grain de sable qui 
persistent , mais moi , je veux pas être ça ! Je veux une place! MA place ! Une place défini dans ton 
coeur pas comme les autres ! Une place spéciale ! Je ne demande pas  la plus haute mais bon , je 
veux un minimum ! Mais est-ce -que ça arrivera un jour ? 
 j'ai rêvé que tu m'aimais. J'ai rêvé que tu avais besoin de moi. J'ai rêvé que lorsque je disais "deux 
sucres", tu savais que j'en voulais trois. J'ai rêvé que sans moi, ton coeur serais brisé. Que sans moi, 
tu ne voudrais plus manger. Que sans moi, tu passerais tes nuits évéillé. J'ai rêvé que j'étais la seule 
chose à laquelle tu pensais avant de t'endormir.
Mais, ce n'était qu'un rêve..........
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