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Voici l'histoire d'une femme et d'un homme, simple mais sans artifices...
Peut-on croire encore a l'amour ? Existe t'il encore l'amour tel que l'on le voie au cinéma ???? Les histoires
d'amour telle que celles dans les séries, dans coup de foudre a nothing hills existe t'il ???? Je suis là pour
répondre a cette question, avec un témoignage vrai, une romance réelle, avec ses hauts et ces bas... Je prétend
pas apporter la vérité sur l'amour mais tout simplement apporter mon témoignage et aussi demander pardon...
Demander pardon a la femme que j'aime, car après tout ce qu'elle a fait pour moi, je mérite pas son amour, je
m'appelle Stéphane j'ai 22 ans et je suis un lâche... Voici mon histoire... Ou notre histoire...

Debut d'un rêve !!!
Nous sommes au mois de Mars, je suis invité par un collègue de travail chez lui... Il habite pas très loin de
chez moi, je suis sur la route je pense, je pense surtout a sa femme, on m'a dit que c'était une belle femme !!
Moi je suis en couple je suis heureux mais bon sait-on jamais. J'arrive chez lui c'est la fin de l'après-midi, le
soleil se couche... Il me fait entrer chez lui et me présente a sa femme, elle s'appelle Audrey !!!! Quel beau
prénom, il résonne sans cesse dans ma tête comme une horloge programmé pour sonner chaque minute... Les
jours passent et se ressemblent, mais ce nom Audrey est toujours présent dans ma tête, comment oublier ce
sourire, ce visage, cette voix... ? Je m'arrange pour être invité très souvent chez mon ami enfin de revoir ce
sourire... Ce que je sais pas c'est que ce sourire justement fait tout pour me revoir aussi... Le temps s'écoule,
les soirées aussi, je me lie avec ce sourire, je deviens son confident, la personne a qui on confie tout, sa vie, ses
problèmes, ses amours... J'écoute, je conseille, mais au fond de moi je n'ai qu'une envie, la prendre dans mes
bras, la serré fort contre moi, lui dire que tout est fini, que je l'aime, que je la chérirais jusque la fin de ma
vie... Mais je me contente de l'écouter, seulement de l'écouter... Car suis-je assez bien pour elle ??? N'est elle
pas belle femme ?? Suis-je digne d'elle ??? J'en doute... Et pourtant ce jour tant rêver est arriver... Nous
sommes en voiture, Audrey et moi, et là cette phrase, de la bouche de mon sourire, "Il ne faut jamais dire
jamais", Je sais a présent que mon rêve est accessible; qu'elle s'intéresse a moi, alors je met tout en œuvre pour
conquerire ce sourire... Et ce soir tant attendu arriva !! Nous sommes tout les deux face a face, elle me parle je
la fixe, et puis je sais pas je me penche et l'embrasse, un instant la terre sarrette de tourner, le temps n'est que
futile, il ne se passe rien d'autre que ce baiser... De la s'ensuit une relation longue et parsemer d'embuche...

Notre relation
Nous voilà ensemble, en cachette mais ensemble... Elle a un homme deux enfants, moi je suis en couple sans
enfant... Comment faire ? La vie nous barre la route nous empêche de nous retrouver. Mais on y croit, on se
bat et je compte plus les soir a m'endormir en priant pour que ce sourire devienne ma femme vraiment !!!!
Alors on profite de l'instant que nous offres la vie, ces courts instant rempli d'amour, de tendresse, de sexe et
d'émotions nous combles un certains temps... Et puis la rupture, pas pour nous mais pour eux, mon sourire et
son homme !!! Enfin vivre au grand jour tout les deux, mon sourire et moi, sans avoir a se cacher... On
apprend alors a se connaitre plus et les sentiments se font de plus en plus fort... Et puis la vie nous remet des
barrages c'est la dispute, la séparation et les mots dur !!!!! Et puis comme chaque homme malheureux, le
désespoir me gagne, les mauvaise fréquentations, les mauvais endroits, me voilà entrainer dans des histoires
louche qui me mèneront en prison... Me voici en prison, je suis seul dans un pays étranger dont je parle pas la
langue, je suis bien seul alors je pense, je pense a ce sourire, celui que j'ai abandonné pour une embrouille...
la nuit je rêve, rêve de ce sourire, je me rappelle ses lèvres, son sourire, ses câlins... Et puis une lettre arrive, je
regarde l'expéditeur, je vois le nom de mon sourire, je souris a mon tour et hésite a l'ouvrir, je suis tout exciter
j'ai envie de faire durer le plaisir, alors je lis les autres lettres en premiers... Mais vient le moment ou je dois
l'ouvrir, j'ai lu toute les autres lettres, c'est la dernière... Je l'ouvre, la regarde, il y'a une photo dedans, celle de
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mon sourire, je la regarde un moment, je retarde le moment de lire cette lettre comme si elle venait juste
d'arriver... Mais je finit par la lire, ce qui s'en suit est comment dire ?? Comme un rêve... J'apprends que
personne n'a voulu dire a mon sourire ou je me trouvais, on lui demande même de m'oublier mais ma femme,
mon sourire va se battre faire des démarches, et finalement a bout d'espoir me retrouvé !!! Par ces lettres elle
comble mes peurs, mes joies, elle m'apporte la lumière et surtout la force d'y croire, croire en l'amour !!!! Ma
sortie approche, je le vis bien je sais que mon sourire m'attend... Je sors enfin, elle est la elle m'attend chez
elle, un coup de fil, j'entends enfin sa voix !!! Notre vie reprend cette fois ci ensemble en, couple, je suis
heureux plus que ça même... Mais la prison change un homme, les disputes, les mots qui font mal
apparaissent, notre amour se fissure et puis c'est la séparation... Je suis seul chez moi, en déprime, mon sourire
ne me comprend plus je ne comprend plus mon sourire... Une pauvre fille fait son arriver dans ma vie, jme
sens bien avec elle je trouve ce qu'il me manque chez mon sourire... Mais je ne cesse de penser a mon sourire,
je l'aime je dois affronter mes problèmes, mais je suis lâche, un gros lache qui préfère prendre ce qu'on lui
donne plutôt que ce qu'il a... Mais dieu est toujours sur notre route et ces trois jours la il a mis mon sourire sur
ma route... Elle est connecter sur mon facebook, elle voit mes discussions avec cette pauvre fille mais elle dit
rien, elle encaisse et patiente... Au bout de trois jours elle craque, elle m'appelle, fais comme si de rien n'était
mais elle finit par me dire C EST FINI TOI ET MOI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma vie c'est aretter je n'écoutait
même plus ses paroles... Je raccroche et prend conscience de mon erreur !!! Des larmes me montent mes mon
esprit pense, si je l'aime vraiment alors je lui prouverais et elle me pardonnera !!!! Alors voilà en vous
racontant notre histoire (en abréger car c'est bien trop long lol) je viens lui demander pardon devant la France
entière pour ce que j'ai fait... Je l'ai trahi alors que elle a ete la pour moi... Alors mon babynou stp je te
présente mes excuses excuse moi je t'en supplie...
Par ce texte sachez que l'amour existe il suffit de le trouver...
Audrey je t'aime ton Stéphane qui t'aime
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