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Résumer:

“Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Rosie, cela 
fait trois ans que je l'ai rencontrer. Il y a trois 
ans j'ai rencontrais Rosie dans la rue, elle etait 

belle, avancer avec classe et elle était 
eleguente. Ce jour la je ne c'est pas ce qui m'a 
prit, je decidais de l'aborder.Apres avoir parler 
quelque minutes avec elle je vis que le courant 

passer entre nous. Il etais un peu tôt mais je 
tentais ma chance.”
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 L'amour Impossible

Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Rosie, cela 

fait trois ans que je l'ai rencontrer. Il y a trois 
ans j'ai rencontrais Rosie dans la rue, elle etait 
belle, avancer avec classe et elle était 
eleguente. Ce jour la je ne c'est pas ce qui m'a 
prit, je decidais de l'aborder.Apres avoir parler 
quelque minutes avec elle je vis que le courant 
passer entre nous. Il etais un peu tôt mais je 
tentais ma chance.

Je lui demander si elle voulait se balader avec 
moi dans le parc qui est pas tres loin 
d'ici,d'apres sont regard j'en conclus que oui. 
Elle marchait a mes cotés et nous etions 
heureux,je la regardais et elle faisait de meme.

Les jours passèrent et je la croissais souvent en 
sortant de mon travail.Je lui parlait sans trop 
l'embeter. Un jour je lui demandais ou habit-t-
elle?Et comme a son habitude elle me repond 
pas. Tu n'est pas tres bavard dis-je,elle me 



regardait avec un aire abatu. A force de la voir 
je me dis:"mais pouquoi est-elle toujours dans 
la rue a m'attendre? Est-elle fous amoureux de 
moi ?"

Non me dis-je ce n'est pas possible,elle ne 
peut pas etre dans la rue tous les jours en 
m'attendant a la sortie du travail et elle me 
lance des regard furtif . Euh oui, au-fait je suis 
responssable du chenile. Je rentrais chez moi 
en osant plein de question, mais apres tout me 
dis-je ce n'est pas ma vie. Si elle est souriante 
et a l'aire bien c'est qu'apres tout elle est ce 
sens bien.

L'amour était impossible avec elle je le sais 
bien elle était tout le temps avec moi a la 
sortie de travaille donc  jarrive pas a l'oublier 
sais sa le probléme méme si je la concidére 
comme une amie, l'amour et encor la. 

Un soir chez moi  je pencais a elle sans arrêt 
elle hanter mais pencé et sa ma rendait triste je 
ne pouvait plus vivre sans elle c'était 
impossible, je ne sais pas comment j'ai pus 
vivre sans elle. Elle était tout le temps dans 
mes pencé mais l'amour était impossible c'était 
sa le probleme j'était en détresse je ne pouvai 
plus rien faire.

Je l'aimais mais je ne connaissais pas ces 
sentiments car elle ne me les avais jamais 
devoiler. Un jour alors que je travaillais, heu je 
ne vous ai pas dit je sui gardien du chenil. 
Comme je le disait j'etais en train de travailler 
quand de hommes de la SPA arrivèrent, il me 
dirent :

-“Boujour ont vous apporte deux chiens et une 
chatte”

-“ok mettaient les la-bas le temps que je 



prepare les cages”

Le temps que les hommes déposes les chiens 
j'avais eu le temps de preparer les cages, Je 
mis les chien en cage. Mais, des que je vus la 
chatte , ce fut un choc. 

La chatte en question etait Rosie.
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