La vie un triste chemin
C'est l'histoire d'un petit enfant agé de 2 ans, prénomé Bryan, il vie dans une petite ville avec sa
mère, pas d'inquiètude son père habite juste a côté. Puis un beau jour, tout a basculé dans sa
vie ... Sa mère l'a délaisser et la laissé a son père .. Ce petit garçon commença à vivre avec son
père dans un petit village, il allez a l'école la bas, faisait de nouvelle rencontre, il ce faisait des
amies. Et même que dans son école sa grand mère y travaillait que demander de mieux. Cet
enfant grandit petit a petit avec son père, sans avoir de nouvelle de sa mère, il vie aussi chez sa
grand mère car son père travaille beaucoup, mais ce n'est pas le sujet ... Je vais vous racontez
l'histoire ou tout à commencer a basculer ... Maintenant Bryan grandit petit a petit, a l'âge de
7/8 ans il revoit un peut sa mère qui elle vit avec un autre homme, Bryan va en vacance chez sa
mère, il y vas le week end mais ils ne s'entend pas avec le compagnon de sa mère, mais ce n'est
pas grave il fais avec .. Puis il grandit encore et encore, jusqu'au jour ou il allait bientôt avoir 12
ans, toute sa vie a etait chanbouler, Il a apprit que sa mère avait un grave accident, et qu'elle
était entre la vie et mort, le compagnon de sa mère avait essayer de la tué ... Le jour ou il a
appris sa, il a pleuré toute les larmes qu'il pouvait, et la toute sa haine a commencer a ressortir,
il a attrapré un caractère vraiment très méchant .. Depuis le jour de ce drame il n'avait pas vue
sa mère pendant 1 an, ( elle était en hospitalisation a l'hopital de Paris ) . Puis un beau jour, il a
revu sa mère, bruler de la tête au pieds, défigurée ! C'était une catastrophe pour lui, il a couru
dans les bras de sa mère, il s'est éffondré et a pleuré toute les larmes qu'il avait en lui, depuis ce
jour, ce garçon a en tête que si tout est arrivé a sa mère c'est de sa faute, qu'il aurait du être la
pour le protéger .. Il vie avec sa sur le coeur depuis maintenant 7 ans, chaque jour de sa vie est
un cauchemard enfin bref .. L'ex compagnon de sa mère a fini en prison, et je me rappelle un
jour il m'as " Je jure devant dieu, que le jour ou cet homme sors de prison, je le fais souffrire
jusqu'a ce qu'il n'en puisse plus, pour lui montré toute la haine, la rage que j'ai en moi ". Ce ne
fut que des paroles car cet homme c'est maintenant suicider depuis presque 2 ans
maintenant ... Puis les années ont passer il a commencer a retrouver sa mère petit a petit, et sa
mère l'a malheureusement encore une fois délaisser ce qui lui a encore fait un choque alors il
est reparti vivre chez son père, depuis Bryan vie chez sa mère depuis bientôt 1 an, mais il a
toujours en tête que sa mère ne l'aime pas, qu'elle s'en fou de lui .. Et sa, sa lui fais vraiment du
mal .. En même temps vous très chere lecteur, si votre mère vous délaisser toute votre vie, vous
penseriez la même chose que ce garçon .. Bryan vie, avec de la haine chaque jour de sa vie, il est
triste, il cherche une femme qui ne délaissera pas, qui l'aimera comme il est, qui sera toujours la
pour lui, mais il ne trouve personne ... Alors il se renferme de plus en plus sur lui même, il perd
ses moyens, il n'a plus confiance en lui même.. Il a maintenant 19 ans ... mais sa vie est toujours
un enfer, sa vie est faite de malheure de tristesse, il sourit pour montré que sa va mais au fond
de lui c'est le trou noir, il ne sait plus vers ou allez, vers qui ce tourné .. Il est perdu, il n'arrive
pas a parler pour ce vider .. Toute sa vie est un échec, il rêve d'une seul chose c'est de partir,
s'envoler dans le ciel, voir si la haut la vie est meilleur ou si il aura toujours toute cette haine et
cette tristesse en lui ... Je vais laisser la parole a Bryan maintenant ..
Chaque jour de ma vie, j'ai mal, je ne vie plus, j'aimerais tellement que tout sa n'est pas exister,
je me dit que m'as vie pourrait être mieux que sa .. Mais on ne la choisi pas sa vie, c'est dieu qui

nous la donne comme sa, parfois j'aimerais m'évader pour tout oublier mais ceci est impossible,
il y a tellement de chose qui me fond mal que je n'arrive pas a m'en libérer, c'est chose la me
bouffe a longueur de journée, chaque jour je me demande, si un jour j'arriverais a avancer a être
soutenu, car ma mère ne m'as jamais soutenu, je penser vraiment qu'elle pourrait être mon
pilier, qu'elle serait toujours la pour moi, alors quand faite non elle n'est pas la pour moi, je dois
avancer seul .. Mais ? comment avancer seul avec un passer si tragique .. remplis de haine, de
tristesse, de douleur ... Je n'arrive pas a évacué toute la tristesse que j'ai au fond de moi , parfois
je me dis que si je venais a me suicider sa pourrait surment être mieux que la vie que j'ai en ce
moment .. Je n'est personne pour m'aider a relever la tête, chaque personne me plante un
couteau dans le dos, en faite je vie encore la vie que j'ai vécu auparavant, on me délaisse, on me
met de côter comme si j'était un inconu. Non, comme si j'était un monstre, oui voila un
monstre. Pourquoi les gens me laisse tomber ? Expliquez moi, je ne demande rien a personne, je
demande juste de l'attention, de l'amour, de l'affection ce que je n'est jamais eu par ma mère ...
Alors j'avance seul dans le noir. Avec l'espoir de retrouver la joie de vivre. Mais je ne trouve pas
la trouve, ou est-elle donc passer ? C'est elle cacher ? Non en faite elle ne sera jamais la pour
moi cette joie, elle me laissera toujours tomber, comme chacun de mes proches ... Vous, vous
posez aussi surment la question de si j'ai une copine ? Bande de malin je m'en doutais .. Oui
effictevement j'en est une, c'est une belle brune, avec de magnifique yeux .. on ce passera des
détails hein .. Sa fais maintenant 9 mois que je suis avec, je l'aime énormément et j'espère que
elle aussi bref .. Dans notre couple, rien ne vas plus .. Help me ! Je suis tellement jaloux et
possessif que j'ai déjà fahit la merde, mais j'ai sur me rattraper et la garder .. En faite dans notre
couple ce qui ne vas pas, c'est qu'elle me met toujours des choses dans la figure qui me font mal
.. Oui je suis un homme mais très sensible ... On est a un stade ou on a du mal a avancer
ensemble .. Vous savez, pourtant on pourrait être heureux mais on y arrive pas, car j'ai une
copine avec beaucoup fierté qu'elle n'est pas prête a faire des efforts pour moi ... Je lui est
demander plein de fois, de me montré qu'elle m'aimer, d'être attentioné en vers moi, d'être la
pour moi quand sa ne vas pas .. En gros je lui est demander de remplacer ma mère .. De ne pas
me délaisser comme elle l'as fait et tout plein de petite chose .. Mais elle ne veut pas .. Et elle
préfère me laisser pour des petites choses inutiles, je ne citerais pas d'exemple ceci ne vous
regarde pas :) ... Je l'aime tellement que je serais prêt a tout pour elle, mais elle n'est prête a
rien pour que sa aille et sa me blesse encore plus .. Car en faites elle fait presque ce que ma
mère faisait quand j'était petit .. Alors oui je souffre, oui j'ai mal, a cause de mon passé, de mon
présent .. Plus rien ne vas dans ma vie, j'ai rater ma vie en faite .. Je ne vais pas vous le cacher, je
suis dans le noir total, je n'arrive plus a avancer, car je n'est pas de pilier pour me soutenir, pour
m'aider a avancer .. Ce que j'ai besoin c'est d'une femme qui sera prête a tout pour moi comme
si j'était l'enfant de cette femme, mais je n'arrive pas a trouver cette personne qui m'aidera a
avancer, a me relever a chaque échec, a me soutenir, a m'aimer, a toujours être la pour moi, a
faire des sacrifices pour que je me sente bien dans ma peau, a être mon pilier au quotidien .. J'ai
besoin d'énormément d'attention dans ma vie, pour me sentir mieux .. Ma vie c'est comme un
dessin, si tu jète ce dessin a la poubelle, c'est qu'il est raté, et ma vie est un dessin raté ... Je n'es
plus envie d'avancer .. Je n'es plus envie de battre .. J'ai envie de partir, oui j'ai envie de partir le
plus loin possible .. Mais avant tout j'aimerais dire une chose a ma copine .. Mon amour,

quoiqu'il arrive, si je viens a partir, sache une chose c'est que je t'aime comme un fou, et que je
t'aimerais même de tout la haut , je n'arrive plus a me battre et je n'est personne pour me
soutenir.. Sois forte mon ange, je n'était qu'un petit passage momentané dans ta vie ... Voilà,
j'en est encore beaucoup a raconte, mais je n'est plus la force d'écrire d'autre ligne ... Je
sombrerais dans le noir a jamais .. jusqu'a ce que la mort m'amène avec elle ...
Moralité de l'histoire : Chaque personne que vous voyez sourire a la vie, dites vous bien une
chose c'est que chaque sourir cache quelque chose de triste ou autre .. Alors n'attendait pas,
soutenez c'est personne qui en on besoin, si vous les aimez garder les précieusement car c'est
personne seront prête un jour a ce mettre en l'air pour ne plus souffrir ... Veillez a prendre soin
des personnes qui vous entoure et aidez elle s'il vous plait, je pense que beaucoup de personne
s'en ficheron surment, mais j'espère vraiment que beaucoup ouvrirons les yeux, aidez vos
proches et surtout s'il vous plait si il est encore temps montré leur que vous la et que vous être
près a tout pour eux ....

