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L'amour a toujours des obstacles tout comme l'amitie.Mais celle-ci dure , l'amour pas! Tu sais c'est pas
facile d'accepter toujours l'autre tel qu'il est . Mais je t'aime et j'espere t'avoir comme amie et soeur
pour la vie.
Il y'a quelques annees j'ai ecris cela...
J'ai 16 ans, mais la vie m'a beaucoup appris. Spécialement ces derniers jours. J'ai une amie que je considère
vraiment comme plus que ma sœur. On a vécu ensemble presque cinq ans, on est ensemble au lycée, on a le
même groupe d'amis, presque le même âge... Et depuis un an j'aime un gars et elle le sait très bien. Elle sait
que je l'adore, qu'il est tout pour moi et que j'ai très envie qu'il me prenne comme petite amie.

Je croyais avoir une amie fidèle
Un jour je lui ai dit de lui téléphoner parce que je ne voulais pas lui montrer que je l'aimais à ce point. Quant à
lui, je sentais qu'il n'attachait aucune importance à moi, bien qu'il se doute que je l'aime. Après qu'elle lui ait
téléphoné, il a continué à l'appeler presque chaque jour pour des raisons vraiment bêtes. Moi j'etais embêtée.
Mais ce qui me soulageait, c'etait elle ! Elle me disait : « T'inquiètes pas, je n'ai aucun sentiment envers lui, il
est tout pour toi.. » et il continuait à lui téléphoner mais elle ne me le disait pas ou bien :« Ah oui, j'ai
complètement oublié de te le dire ! »
Cela m'a vraiment énervée et elle a commencé à changer d'attitude avec moi. Trois semaines ont passé. Et
puis un jour elle me dit : « J'ai besoin de discuter avec toi. » Et le plus grand choc de ma vie, je l'ai eu ce
jour-là. Elle m'a dit : « Le gars que tu aimes m'a proposé d'être sa petite amie. » Et j'ai su après, d'un ami, qu'ils
se sont rencontrés dans un resto. Et quand il lui a avoué cela, elle lui a dit qu'elle aussi elle l'aimait mais que le
problème, c'était MOI ! Je suis fâchée c'est vrai, mais ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'elle n'a pas été
franche avec moi.
Voilà, je croyais avoir une amie fidèle, mais j'ai appris une chose : perdre, ca arrive, mais il ne faut pas que
j'oublie la leçon que j'ai apprise : ne jamais avoir confiance en quelqu'un ! Même si c'est ta/ton meilleur(e)
ami(e).

Les amies sont pour la vie!
Voila c'est un temoignage que j'avais posté sur un certain site , mais aujourd'hui j'ai decidé de rajouter ou
plutot de continuer l'histoire.
Cette fille n'a pas continuer avec le mec , ils sont restés ensemble juste un an et quelques mois , et ensuite une
autre annee d'amitié super forte!
Aujourd'hui , elle a 18ans , moi j'en ai 19. On est plus que des soeurs , je l'aime beaucoup ,elle aussi!
je sais pas si c'est le hasard ou le destin mais je sais que les problemes d'amours arrive toujours et qu'il faut
pas perdre ses ami(e)s pour gagner un amour .Un amour , c'est pas toujours qu'il dure , mais une amitié c'est
certain!
Ma copine , sort avec un nouveau mec , plutot un homme : il a 32 ans! mais cette fois-ci je la soutiens de tout
mon coeur , c'est pas facile d'accepter cette difference d'age mais l'amour accepte tout!
Pour finir , je lui dedie cette chanson que j'aime pas forcement mais que tout simplement les paroles resument
notre histoire d'amitié .
Je resterai, ta meilleure amie
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Je serai là, toujours pour toi
N'importe où quand tu voudras
Je serai, toujours la même
un peu bohème
Prête à faire des folies
Je serai, même si la vie
nous sépare
Celle qui te redonnera l'espoir
On ne laissera rien au hasard
Car tu sais que je resterai
ta meilleure amie
Et si dès fois on se chamaille
Pour un garçon ou pour un détail
Tout pour toi, tout pour moi
J'ai bien l'impression
qu'on se ressemble,
on est bien ensemble
J'ai envie qu'on se parle
de tout et de rien
Car je resterai
ta meilleure amie
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