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Je me suis fais prendre au piege
Par Québécoise Posté le 05/12/2018 à 12h44
Au reveil ,
Il m'avait preparer une soupe prc que j'adore ca
Je le rejoint au salon , il a deja enfiler une btl de vin blanc par dessus les vapeur de la veille .
Je me suis approcher en me disant si la conversation tourne mal . Je met un terme immediatement prc je sais
qu'il est en boisson.
Je lui parle, il prend du temps a me répondre et il me répond vaguement , je lui fait remarquer qu'il
Fait ca depuis un certain temps . Je lui demande s'il se sent bien.
BOUM!!!
Ca commence ..... il me dit qu'il est froid prc qu'il ne me pardonnera jamais l'engueulade d'y a 2 semaines.
Pourtant on s'etait excuser et demander pardon. A ce moment j'aurais du partir !!! Ca m'a blesser et j'ai essayé
de conprendre ( erreur) il etsit en boisson !
Ca a deraper en dispute et je suis partie .
Donner moi la serenité d'axcepter les choses que je ne peux changer , la force de changer celle que je peux et
la sagesse d'en connaitre la difference.
X

2 réponses
Flo66 - 05/12/2018 à 18h38
Une ptite pensee pour toi Quebecoise...
Québécoise - 06/12/2018 à 12h17
Merci beaucoup
Habituellement en novembre je fais les vaccins contre la grippe et la broncho-pneumonie.
Je l'ai ai raté en novembre ;( la je suis solidement gripper !
J'ai fais tous tous les remedes de grand-mere imaginable.
Aujourd'hui , je vais ecouter de la musique en travaillant . Le pouvoir de la musique , ca fait du bien . Jespere

que tu vas bien flo66
Noel approche , ici les party du temps des fetes on deja commencer . Haaaa je repartirais au chaud !
Il est 6 h du matin , au boulo
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