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Toi... En fait depuis que t'es là y'a plus rien qui compte. C'est toi qui a pansé mes blessures. J'me
reconstruis dans ces bras. Les failles du passées restent ou elles sont. Toi... Pour qui j'écris un texte à la
c*n. Tu représentes l'UNIQUE à mes yeux... Que j'attendais, que je recherchais. Jfinissais par
m'demander si l'destin voulait bien que j'te rencontre...
Je l'aime, c'est comme ça il m'apporte tout ce don j'ai besoin ,tout ce que je ne pouvais imaginer il m'apporte le
bonheur cette pointe d'optimisme dans ma vie que j'cherchais mais que j'ai jamais réelement trouver peut etre
que je suis trop enthousiasme mais j'pense pas, j'garde les pieds sur terre malgré tout car rien n'est jamais
acquis pourtant j'aimerais pouvoir croire en lui m'dire que lui ne me laissera pas comme beaucoup l'on fait...
C'est un soutient dans ma vie d'tout les jours et j'me vois pas ne plus recevoir un tit sms le soir, entendre sa
voix, le serrer, l'embrasser. Pourtant j'pensais pas...
On s'est rencontré en boîte et honnêtement j'étais loin d'vouloir me mettre "sérieusement" avec quelqu'un puis
t'as forcé les choses.Tu m'as demandé mon numéro (assez banal^^) j'te l'ai donné... Une seconde avant d'le
marquer j'songeais à t'en donner un faux...
Oui parce que ça faisait un moment que j'répétais que j'voulais pas me mettre en couple dans une histoire un
minimum "sérieuse" c'était loin d'être une d'mes préoccupations premières pourtant c'foutu destin a fait en
sorte que l'on s'rencontre...
Tu m'envois un sms, tu m'donnes ton adresse msn, on s'parle ,au fond, j'men fou t'es juste "un mec d'une
soirée" rien d'plus, rien d'moins... Tu m'a proposé que l'on se revoit, j'refusais. Au final j'ai finis par céder la
persévération ça paye ;)... On s'est vu et là les deux ans de moins que nous avons m'sont ressurgis à la gueule
avec tes copins qui avaient une tite bouille de bébé. J'savais que lui et moi ça l'ferait pas[?!]ou tout du moins
que j'voulais pas essayer au début... On s'est revu le 5 ça faisait un an que l'une d'mes meilleures amies étaient
avec son copin et l'destin a encore fait en sorte que notre "tout premier baiser" se fasse c'jour là.
Les mois sont passés et y'a eu beaucoup de changement (déjà) notre relation a évolué dans lbon sens pourtant
y'a des eu des bas. Ces "bas" c'était en partie dla faute de ton ex qui était omniprésente dans ta vie je n'arrivais
pas à voir ou était ma place.Pendant un mois tu ne faisais que me parler d'elle de ce qu'elle était pour toi de la
relation que vous viviez et au début honnetement je m'en foutais comme de t'avoir passer mon numéro mais tu
vois tu m'as fais du "bourrage de crane" avec elle dès ldébut alors comment voulais tu que ça aille ? Quand j'ai
commencé à m'attacher c'est la que tout s'est horriblement compliqué... Pour moi tu pensais plus à ton ex qu'à
moi... J'me rappelle même l'une des premières journées ou l'on était ensemble je t'avais posé LA question celle
qui, plus tard, m'a ruiné... J'tavais demandé si jamais elle revenait ce que tu ferais ? Et là tu ne m'as pas
répondu...le silence régnait.Tu ne pouvais pas savoir quel impact cela allait avoir pour la suite...
On a failli s'séparer une premiere fois juste parce que j'en pouvais plus ,que j'voulais pas rester avec un mec
qui s'trompait d'prénom lorsqu'il m'parlait... J'pouvais pas continuer à m'attacher mais tu m'a retenu, tu m'a dis
ce que j'voulais entendre. D'ailleurs t'as réussi à m'garder j'ai essayer d'prendre du recul d'me dire qu'il n'y
avait que moi comme tu m'disais si bien mais j'sais pas j'lentendais pas vraiment ou j'arrivais pas à y croire...
Tu faisais des efforts d'ton côté pour ne plus en parler mais quand c'était pas toi c'était tes potes, j'prenais sur
moi,j'encaissais. Tout c'est très vite accumulé au bout d'3 mois j'en pouvais plus ,j'ai fais ma fouine ,regarder
dans ton portable et vu des messages datant de quelques semaines et là v'lan tout ce que j'croyais depuis
l'début venait d'être confirmé.Des messages confus...et puis peut on être simplement ami avec un (e) ex ? Bref,
suite à ça j'ai pris mes distances tu t'es demandé ce qu'il s'passait j'tai tout déballé et là t'as eu peur, peur d'me
perdre et j'lai bien ressenti mais tu sais jm'en serais voulu dte laisser parce t'es mon homme celui pour qui
j'ferais beaucoup d'chose ,j'pense qu'à toi mais s'il le fallait j'aurais agis et j'taurais laissé continué ton chemin
seul... Mais t'as encore su trouvé les mots pour me rassurer un d'tes meilleur pote et ta soeur m'ont envoyé un
sms pour m'dire que tu n'allais pas bien... J'avais ptetre besoin d'faire un "mini" scandale pour la laisser partir
dma tête car cette fille finissait par me hanter... Et j'ai cru à tout ce que tu m'as dis, pas naivement toujours
avec une crainte mais voilà j'ai décidé d'laisser faire les choses toi et moi on est heureux malgré nos
engueulades on s'comble de joie et plus l'temps passe plus j'taime...
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Je n'sais pas pourquoi dans tout ce bonheur que je devrais ressentir y'a une part en moi qui n'est pas si
heureuse que ca...elle m'bouffe d'lintérieur.J'me dis qu'avec le temps ca va passer, que ca devrait passer et
pourtant ca fait 5mois ,déja, et c'est toujours à cause d'elle je crois...
J'ai vraiment essayer d'la sortir d'ma tête mais c'est dur ,si tu t'étais rendu compte avant du mal que tu me
faisais à évoquer son prénom...
L'unique chose que je sais aujourd'hui c'est que je t'aime et cette sensation me fait peur, on pourrait s'casser la
gueule tout les deux souffrir et au fond toi et moi on a les mêmes craintes mais tu sais y'a énormément de
choses que je n'arrive pas à te dire...
Je ne veux que toi, être jours et nuits dans tes bras l'"amour d'ma vie":)...je n'ai même pas assez de mots forts
pour décrire ce que je ressens...ces soirs ou j'pleure c'est p'tetre simpement que j'ai peur d'être dans une
relation stable d'me dire que j'suis comme j'ai toujours refusé d'être : dépendante. J'suis accro à toi.
Mais aujourd'hui alors que tout pourrait aller pour le mieux jme pose encore un tas d'questions qui restent
sans réponses, j'me prend bien trop la tête pour rien en fait...
Malgré tout ,à deux, on surmontera les épreuves on en a déjà traversées pas mal ensemble, main dans la main,
et j'y crois vraiment j'espère ne pas me tromper.
Et ce texte t'es dédié.
Je voulais écrire un truc banal mais c'est ce que je ressens.Ce texte : pour lui dire à quel point je l'aime.
On a choisit de mettre nos craintes tout les deux de côtés pour se donner l'un à l'autre, alors faisons juste en
sorte que ca marche.
"si un jour je te perdais c'est toute une partie de moi qui s'effondrerait..."
Je t'aime mon amour
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