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Un coup de foudre réciproque, une belle histoire d'amour, une erreur de sa part une douleur atroce est
entrée en moi je dois prendre une décision mais je suis perdue...
On s'est rencontré chez un ami par hasard, ce fut le coup de foudre instantanné réciproque, malgrès nos sept
année d'écart (je suis plus vieille, lui 19 moi 26). Il a tout quitté pour me suivre en saison d'hiver puis d'été.
Malgrès quelque dispute on file le parfait amour, à mon gout l'amour est simple et doit etre pur. Il m'aime je le
sais, pourtant il m'a trompée. Durant cinq jour nous ne nous sommes pas vu, nos horaires de travail différaient,
la fatigue nous a poussé a ne pas nous voir mais on s'est appelé chaque soir. Chaque soir on a parlé de notre
amour, chaque soir j'aurais voulu faire l'amour avec lui. On s'est revu cinq jour plus tard, par hasard je lui est
posé la question "tu as couché avec une fille", d'habitude il me répond non et je lui demande de promettre et il
le fait, mais la il n'a rien dit et quand je lui est demandé de promettre il ne l'a pas fait, je me suis effondrée.
Il m'a prise dans ses bras pour m'expliquer pourquoi il avait fait ça, dans ma tête je me suis dis bon ok il a fait
une erreur ça arrive je peut lui pardonner mais la il m'a dit qu'il l'avait fait trois fois, trois nuit avec une autre,
une de ses collègue de travail. La je ne pouvais le croire, pourquoi trois fois ? Une fois passe mais trois fois ! Il
ne m'a pas trompé pour le sexe, selon lui il recherchait la vérité et voulait etre sur de son amour pour moi, il
me dit qu'il l'a fait avec elle pour tuer le désir et etre totalement avec moi après. Il me promet de ne plus le
refaire, qu'il a compris qu'il n'aime que moi, il est sincérement désolé. Moi je trouve qu'il est salit, il a salit
l'amour pur que l'on avait, je vois son corps sur le corps d'une autre sans arret, ça me haunte. Je ne dors plus,
ne mange plus, je pleure. La douleur est vive, intense insoutenable, je l'aime mais je ne sais pas quoi faire,
dois-je pardonné mais comment le regarder a nouveau sans voir cette autre fille, comment lui faire confiance,
je ne comprend pas pourquoi il l'a fait trois fois, pourquoi m'a t-il délaissée ?
Ecrire me soulage un peu je compte sur vous sur vos réaction pour m'aider dans mes choix merci à vous.
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