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Ceux qui n'ont pas lu la première partie de cet article ne comprendront pas grand-chose a celui la, pour
bien assimilé l'histoire il faut lire au moins "un peu trop jeune pour... "
J'aurai tellement aimé avoir tord pour cette amie qui avait en quelque sorte gâchée une partie de sa jeunesse
avec ce fiancé qui n'en valait pas la peine.
Le pire, dans tout cela, c'est que le malheur est arrivé de la part d'un être cher : sa meilleure amie.
Et oui ! Quand on a un fiancé, on s'entend la plus part du temps plutôt bien avec sa sœur et mon amie au
grand cœur a fait de cette fille sa meilleure amie, jusqu'au jour ou cette dernière lui plante un couteau dans le
dos (on peu pas s'attendre a mieux de la part d'une meilleure amie).
Avoir donné toute sa confiance à cette fille mais aussi tout son amour à cet homme qu'elle croyait être fait
pour elle a causé sa perte car le jour ou on a à choisir entre celle qu'on aime (sa fiancé) et celle qu'on a toujours
aimé dès son arrivé au monde (sa sœur) le choix est vite fait même quand des fois, et tel est le cas dans cette
histoire, ce n'est pas le bon !

A 21 ans, elle se retrouve seule avec le cœur brisé en milles morceaux, en perdant à la fois l'amour de sa vie et
sa meilleure amie, cette fille ne méritait pas cela !
J'aurai tellement aimé avoir tord pour cette histoire il y a quelques année de cela !
Se fiancer jeune n'est pas la meilleure solution à mes yeux et surtout encore moins quand on ne connait cette
personne que depuis quelques mois. Car la vie m'a appris qu'on ne connaît jamais assez bien les autres (aussi
bien les membres de sa famille, ses amis, ses collègues...) même si c'est quelqu'un de très proche !

J'ai pas eu le courage d'ouvrir les yeux à mon amie il y a quelques années de cela mais aujourd'hui je voudrai
dire à tout les jeunes qui iront au bout de cet article de ne jamais foncer tête baissé, de prendre son temps et de
bien réfléchir et chercher avant tout à bien connaître celui ou celle qu'on aime et voir si c'est réciproque car
croyais moi si tel n'est pas le cas peu importe le petit hic qu'il y aurait entre vous et n'importe quel être cher
pour ce dernier le choix sera vite fait et la plus part du temps c'est loin d'être au profit de la personne dite
"aimé".
Cette expérience a donné sans doute une leçon à mon amie mais cela valait-il autant de malheur ?
... Je ne pense pas.
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