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j'ecris ce petit article pour montrer qu'il ne faut jamais être très naif ! on croit qu'enfin on a trouvé la
bonne personne , mais on se rend compte que ce n'était que de simples illusions . je te deteste ...eh oui
désormais je te deteste .....!
Un jour , je t'avais vu et je ne savais toujours pas que c'était toi la personne qui me marquera tant .
Je croyais trouver en toi le mec parfait , j'étais sur les nuages croyant vivre le grand amour ! Mais je me rend
compte qu'à force de vouloir aimer et l'être en retour qu'on croit que voila c'est bon , c'est la personne qu'il
faut.
On s'était promis ....Eh oui , on s'était promis que tu ne me laisserais jamais tomber et que tu serais toujours la
pour moi .Mais tu m'as laissée , abandonnée , j'avais très mal oui très mal mais j'essayais tout le temps de le
cacher . J'étais totalement perdue au milieu d'un chemin qu'on avait tous les deux commencé .
J'étais toujours présente pour toi et je croyais que tu l'étais en retour .
On laissait nos yeux parler pour dire que notre amour est éternel .
Maintenant tu l'as brisé , tu as détruit mon coeur et mon âme aussi .

Une rupture ......sans raison .....!
"On se comprenait plus ou bien je demandais trop" .C'était d'après toi la raison .
T'aurais du me dire la vérité: je me serais sentie beaucoup mieux .
" En fait , je ne t'ai jamais aimé ! " C'est la dernière chose que tu m'avais dite .
J'avais le coeur brisé , à cause de toi, j'ai pleuré pendant des heures entières . Tu ne méritais pas mon amour .
Je voulais un amour pur , mais t'étais qu'un sale traitre .
Aprés quelques jours , j'appris que tu sortais avec une de mes meilleures amies . Quand je me rendis compte
que, quand j'étais dans tes bras, tu pensais à elle ! Quand on était tous ensemble , c'est elle que tu regardais et
pas moi . Quand je réalise que vous m'avez tous les deux trompé par vos regards . Ou est passé l'amitié , la
vraie ... de quel amour je parle ?
Mais ce qui fait le plus mal c'est d'apprendre qu'il sort avec votre meilleure amie , croire qu'elle s'en fiche pas
mal de vos sentiments , elle qui savait que je l'aimais tant .

Je n'oublierai jamais ce que tu as fait.......jamais .....!
Je te déteste , je n'ai jamais détesté quelqu'un à ce point .
Les promesses que tu n'as jamais tenues . Je regrette tous ces baisers qu'au fond de toi tu donnais que pour
satisfaire ton plaisir ! Quel égoiste !
Mais je sais que, peut importe ce que je fais, jamais je n'oublierai ce que tu m'as fait .

Enfin ....un petit cadeau du ciel !
Je remercie Dieu de m'avoir offert un si joli cadeau . Eh oui, c'est grâce à toi qu'enfin je suis arrivée à l'oublier
. Tu m'aimes , je t'aime et j'espère que maintenant c'est pour la vie .J'ai appris à ne plus être naive plus qu'il ne
le faut mais je sais ou plutôt je crois que tu es la bonne personne qu'il me faut .
JE T'AIME TANT .
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