Mon amour - 1/2
Histoire d'amour a distance : moi et mon amour...
Je ne sais pas comment c'est est arrivé, j'etais dans un état tragique, j'etais triste, et il apparait dans ma vie
comme un reve, un reve dou, sensible, amoureux, chaleureux, romantique. Je me connectais sur internet pour
parler avec mes amis, c'est etait comme ca. Quand je l'ai connu ma vie a change.
il me donnait du bonheur on parlait au debut en ecrivant et on a commence a se conaitre. Quand j'ai entendu
sa voix pour la premiere fois j'ai compris tout d'un coup que je l'aime et il m a avoue qu il m aime avant que je
dis une parole. Mon coeur battait tres fort.

Ensemble après-midi et soir
Jour après jour on s attachait de plus, je ne pouvais pas me passer de lui et le même pour lui aussi. Après le
travail on se connectait pour rester ensemble. Il revenait a la maison avant moi donc il m attendait et le jour ou
il travaille jusqu au soir je l'attendais. On s envoyait des chansons, des cartes d'amour, on restait la nuit a parler
jusqu a 3 heures. On faisait des projets. Il etait mon prince charmant et il l'est encore. Je l'adore. J'adore sa
voix, son doux regard. Je l'avais jamais vu en cam mais je le voyais avec mon esprit. Je regardais ses photos,
j'entendais ses mots d'amour douces et chaleureuses. Je pleurais de joie, de peur, de la distance. Il me
manquait, il me manque, il me manquera pour toujours.

Ses promesses
Il m a promis, il m a demande d'etre sa femme, la mere de ses enfants. Il m a même parler et demander des
noms que j'aime,, il voulait venir chez moi a mars, j'attendais ce moment avec impatience et aujourdh ui j'ai
encore cet espoir. Il me disait que je suis la femme de sa vie, son amour, son reve. Le ton de sa voix toujours
chaleureux, amoureuse j'avais confiance en lui et il m a toujours rassure qu il ne me quittera pas sauf si je le
tradis. Il m a dit qu il a confiance en mon amour. Tout allait bien. Il y avait de petites prises de tête avec lui
quand je me connecte avant de manger. Il me punissait en me privant de sa voix.

Noel
Le jour de noel il est alle chez sa mere et moi chez mes parents on a parle avec des mails, les jours suivants
tout marchait normalement, il me manquait toujours de plus. Je l'aime de tout mon coeur. J'attendais les
moments pour parler avec lui. Puis dans le nouvel an il est sorti avec ses potes pour feter. On s est renvoye des
messages par mail car il n'a jamais accepte de me donner son numero de cellulaire. Il l'a pris le mien et il m a
dit c'est est mieux comme ça on parle chaque jour dans la chat. Il disait qu il ne voulait pas que je perds mon
argent pour appeler car on est pas dans le même pays. Je le suppliais mais il a dit je t appelerai moi un jour
sans que tu saches le moment. J'ai plus insiste pour ne faire de problemes. Pour la cam il m as dit qu il n'aime
pas l'utiliser. Lui il me voyait. Je suis tombée amoureuse de sa voix, de ses photos. C'est est de la follie mais je
l'aime. C'est est pas un illusion. Mon coeur bat pour lui.

Prises de tete
Il se connectait de moins sous pretexte qu il est mieux pour nous 2 car je le manque beaucoup. Il m a dit qu il
m aime et ça n'a rien a avoir avec les sentiments. Il veut se reo=nouveler un peu et sortir avec ses amis. Il m a
conseille de faire le même mais je souffrais. Ce changement de plus de 9 heures ensemble a mois d'une heure
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me faisait du mal au coeur. Je sentais que je le perds mais il disait toujours c'est est pas vrai. Je suis soucieuse
et egoiste. Puis le message final, il ecrivait :
il me remerciait pour mon amour, il n'a jamais doute mon amour. Il n'a jamais fait des soucis, par contre ça ne
me suffisait pas. Je voulais toujours de plus, sous pretexte que j'ai peur, je pleure, je ne dors pas la nuit. Je ne
peux pas rester sans lui. Oui il est de tout ça ? Nulle part.
il sait que je l'aime mais il dit que je ne comprends pas qu il m aime autant ou même plus. Il ne peut pas etre
tout le temps et a chaque fois qu il veut se connecter il hesitait en voyant mes mails qu il me manque alors il
hesite de se connecter
pour cela tout ça le casse. Bonne continuation
puis il ajoute : tout etait vrai, il m aime mais on est trop different.
il a dit que je dois essayer de changer pour mon bien
adios

Chagrin
Cette lettre me tuait, je me sens coupable chaque jour car je lui disais qu il me manquait. Mais il me manque
vraiment, je ne mange plus, je me reveille a 2 heures du soir, je ne reussis a faire d'autre que pleurer. J'ai mal
au coeur. Je suis brisee. Je me sens comme une stupide amoureuse. Je crois encore au vrai amour. Je l'ai
envoye un message pour m excuser, j'esayais de l'expliquer que quand 2 s aiment c'est est normal de vouloir
rester de plus ensemble et comme on est lointain c'est est notre seul moyen pour maintenant. J'esayais de lui
dire que je ne suis pas egoiste mais je veux qu il se connecte un peu de plus qu une heure. J'ai dit qand on s
aime on pardonne. J'ai pas eu de reponse. Le weekend passe je ne suis pas connecte pour peur de ne le trouver
pas après cet adieu. Lundi je me suis connectée et j'ai trouve des messages de lui disant ;forgive me, j'esoere
que tu vas mieux, miss you, jespere que tu vas bien, tu me manques trop.
j etais vraiment cntente qu il m a pardonne. Je l'ai emvoye UN MAIL DISANT IL N A PAS BESOINDCE S
EXCUSER QUE JE SENS MIEUX DE RECEVOIR SES MESSAGES, QUE JE L AIME de tout mon coeur
et que je suis toijours pour lui quand il aura du temps pour me parler. Mais rien aujourd hui il ne s est pas
connecte hier aussi. Je l'attends, j'ai peur, je ne sais plus que faire.
c est mon vrai histoire, chers lecteurs j'ai besoin de conseils. Merci.
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