
Ma Meilleure , Ma Confidente , Mon Jardin Secret

Tout commença au collège , nous étions petit ont ne se connaissait pas le destin nous à prêté 
attention l'un a l'autre je me rappelle de tout c'est bon moment passer avec toi j'ai appris a te 
connaître a t'admirer a te considéré pour ce que tu étais cela ma marqué je n'avais jamais prêter 
attention a une fille de telle sorte . J'ai compris que cela était un tournant dans ma vie une rencontre 
dont je n'aurait jamais cru , je pense a tous c'est bon moments en classe ou je m’asseyais derrière toi
ou a coté de toi rien que pour t’embêter pour avoir une petite attention de ta part puis cela a marcher
j'ai une des jolies regards des sourires sublime et j'ai pu être en total harmonie avec ta jolie voix puis
j'ai eu du mal a avoir ton numéro cela ma donner encore plus l'envie de me battre pour ne pas te 
laisser partir sans n'avoir pu crée de lien avec toi . Au file du temps notre parcours nous a beaucoup 
rapprocher nous sommes devenue amis puis un jour je tes avouer que j'avais des sentiments bien 
plus fort qu'une amitié nous avons concrétiser cela par une relation en-vin pas très glorieuse , nous 
avons une des disputes qui maintenant a lors d'aujourd'hui nous les avons oublier pour autant nous 
n'avons pas baisser les bras pour autant nous somme devenu meilleur ami . Cela fait maintenant 6 
ans et demi il y a eu des hauts et des bas ce qui à confirmé que notre parcours n'étais pas tout beau 
tout rose met sincère je voudrais t'annoncer que des à présent met sentiments d'amour pour toi 
seront remplacé part de l'amour met en tant que meilleure amie il n'y aura rien de plus a présent . Je 
voudrais te remercier de tout c'est bon moment que l'on n'a passé je les oublierais jamais des 
instants de bonheur des sourires des joies de la confidence de l'amour de meilleure rien que pour 
nous un petit bout de paradis , tes câlins d'une tendresse d'une délicatesse que seul toi peut 
m'apporter tes doux bisous sur mets joues cela est vraiment très chou . La distance fait que l'on ne 
peut pas ce voir comme ont le voudrais met il y as un proverbe que j'aime particulièrement il me 
tient vraiment a cœur je voudrais t'en faire part « Hier était le début , demain sera peut-être la fin , 
mais quelque part entre les deux , nous sommes devenus les meilleurs amis du monde ». Sache que 
rien ne pourra nous séparer des liens encré dans notre cœur l'un l'autre aucune personne ne serra les 
cassé , j'aimerai te dire a quelle point tu compte dans ma vie tu est une personne essentiel dans mon 
cœur pour rien aux monde je voudrais te perdre en qu'elle que sorte tu fait parti de ma famille notre 
sang n'a peut être pas les mêmes  attribut met pour moi c'est tout comme tu est ma sœur que je n'est 
pas eu dans ma vie . J'aimerai te dire que quand tu est avec moi je suis le plus heureux des meilleurs
tu est parfaite tu est la quand je vais pas bien je peut me confier a toi tu me soutiens et me donne 
l'envie d'avancer dans la vie je ne t'en remercierai j'aimais assez petite ange tu me manque 
énormément n'oublie jamais que je suis ton meilleur ton protecteur ton frère la personne qui sera 
toujours la a tes cotés dans les bons et mauvais moment je ne te laisserais jamais tombé je te le 
promet je te fait des gros câlins des gros bisous sur tes jolies joues je t'aime ma,la seule, l'unique 
meilleure amie au monde je t'aime           


