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Description
Un homme suicidaire se retrouve involontairement au centre d'une conspiration visant à
déstabiliser le régime politique en place. Au fil de ses rencontres, il va découvrir qu'il vit dans
un monde où tout est surveillé à un point qui frise l'absurde. Henri Dumas signe une pièce à
plusieurs niveaux de lecture : œuvre extravagante et drôle pour certains, revendication
farouche de liberté pour d'autres. Jouant de la métaphore avec un humour subtil, il dépeint un
monde moderne dans lequel les libertés individuelles sont de plus en plus menacées. Une
pièce à méditer !

Je ne m'aime pas mais j'hésite à me quitter est un livre de Henri Dumas. (2005). Je ne m'aime
pas mais j'hésite à me quitter. Théâtre.
Il m'aime vite, avant que je le lui dise, avant même que je le ressente. Il ne me . Il ne peut pas
vivre sans moi, il ne peut pas me quitter. . Il soutient mon regard, sourit, je te fais peur, mais
n'aie pas peur, je t'aime à la folie. .. Guilhem: « Écoute, je sors ce soir… j'hésite entre les
Champs ou monter vers Saint Germain…
0 ciel! monsieur l'oflicier, ne nous perdez pas. ce pauvre Cyprien, c'est . Vous êtes bien
honnête, monsieur l'oflicier. mais que comptez—vous faire de . assez cruel pour séparer deux
amans qui ont juré de ne jamais se quitter.je . M'aime. qu'il en perd la tête; Je suis son amour,
son bien. . me quitter. grand dieux!
18 oct. 2005 . Je ne m'aime pas mais j'hésite à me quitter, Henri Dumas, Normant Jean-Yves
Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
Oui oui, je sais, ça n'a pas toujours l'air d'être le cas, mais votre ex a toujours en . En
psychologie, « mon ex veut me revoir » peut être interprété par « j'hésite et . Le fait de quitter
est parfois plus difficile que d'être quitté. ... le coeur … car encore une fois il me rattrape en
me disant qu'il m'aime mais qu'il est perdu !!! Je.
22 févr. 2017 . Oserais-je y parler d'un amour éteint ou méprisé, et ne suis-je pas plus reculé
que le . Ah ! que ne les ai-je terminés avant de me survivre à moi-même ! . Mais toi, Julie, ô
toi qui sus aimer une fois, comment ton tendre cœur a-t-il oublié de vivre ? .. Non, non : ce
tendre cœur m'aime, je le sais bien. Malgré.
6 déc. 2015 . Mais pourquoi mon chat est agressif envers moi ? . Je ne parle même pas des
séances de jeux avec les mains ! .. Si votre chat est trop au taquet, vous pouvez aussi quitter la
pièce pour le laisser redescendre en ... (Parce que à force d'entendre « mon chat ne m'aime pas
» ben ça me fait mal aussi…).
5 mars 2015 . Ça ne remplace pas totalement une relation en chair et en os mais ça . Ni lui ni
moi n'étions prêts à tout quitter l'un pour l'autre à ce moment là. ... Sachant que quand je ne le
vois pas pendant 3 jours il me manque deja tellement. ... quand même à être bloquée ici…gros
conflit dans ma tête, j'hésite à.
Alors cette phrase revient sans cesse dans nos conversations : "j'hésite". Faire durer son . Je
vis depuis un peu plus de trois ans avec Alexandre. Je l'aime. Il m'aime. Sauf que. il est . Je ne
sais pas comment j'ai pu me tromper à ce point sur lui. Il n'est ni bête ni . Mais je n'arrive pas à
quitter Alexandre. Il faut vraiment.
26 mars 2013 . Si bien que dès fois, j'hésite à préparer une facture, que je présenterai à .. il
m'aime et culpabilise tellement de ne pas pouvoir me donner ce que ... Mais je ne me voyais
pas le quitter pour aller faire un enfant ailleurs, c'est.
Je ne pouvais pas rentrer dans son intimité et cela provoquait un vide en moi. . Ma vie est
suspendue mais je tiens pour mes enfants qui sont biens dans leur peau . Je mens pour tout et
pour rien, pour me faire voir, pour qu'on m'aime, qu'on .. Je n'avais pas les moyens de partir
et je ne me voyais pas quitter le domicile.
Il boude, mais me dit après « on oublie tout, repartons du bon pied ». Je .. pas que j'hésite à lui
demander je lui répond que brièvement je suis toujours .. Mon amant m'a quitté en me disant
qu'il ne supportait pas cette situation (devoir partager). ... Je ne sais pas que faire, pourtant il
m'a dit tant de fois qu'il m'aime, et j'ai.
25 oct. 2017 . Parce que ces derniers jours, je vous dis la vérité, je me sentais pas bien. .
J'hésite à lui faire un cadeau pour notre anniversaire, ça fera un . “Est-ce qu'il m'aime pour moi

ou juste pour se rapprocher de ma . Mais c'est magnifique la vie à deux. . “Ne me quitte pas,
Ne me quitte pas Ne me quitte pas.
Je répète ce fait pour vous convaincre d'une chose : il ne sert rien d'être amer .. La il y a
quelques jours elle décide de me quitter au départ sans aucune .. Il me dit qu'il m'aime à la vie
à la mort mais qu'il n'est pas amoureux de moi (ce .. J'hésite entre lui laisser le temps et revenir
vers elle plus tard ou carrément la.
Je ne prétends pas de lui parler chaque jour, matin midi et soir mais de ne pas .. Elle m'aime
mais n'a plus les même sentiment, ni d'attirance, elle dis qu'elle ne se ... sans lui donner de
nouvelles mais j'hésite car je me dis qu'elle est tellement . Cela fait 3 mois que mon ex m'a
quitté car elle ne supportait plus que je ne.
19 mars 2013 . Bref, je ne regrette pas mais avant de se lancer, il faut quand même se . Deux
solutions me semblent adaptées : lui dire ce que tu as à lui dire,.
Il ne sera pas là, il me dit qu'il doit réfléchir, mais je connais trop cette réponse pour . Je viens
de quitter un homme qui souffre de cette peur de l'engagement. .. de lui me disant que je lui
manque et qu'il pense qu'il m'aime bien bien bien. .. J'hesite à le recontacter,lui proposer un
rendez vous pour faire le point sur sa.
Je ne m'aime pas. mais j'hésite à me quitter « Ginette : - La police des nerfs et de la frontière
est au top. Les derniers contestataires ont été éliminés au berceau.
28 nov. 2012 . Je sais qu'il m'aime et je lui ai écrit une lettre dans laquelle j'étais fâchée et je lui
.. Moi je bats ma femme mais elle ne veut pas me quitter… elle a un .. J'hesite entre le laisser
reflechir au risque de ne plus jamais avoir de.
agenda.letelegramme.fr/.je-ne-m-aime-pas-mais-j-hesite.me-quitter/400006
Mais je ne veux pas me mentir et.oui, manger me pose toujours autant de problèmes, . on s'occupe de moi, on me comprend, on m'aime pour ce
que je suis, on me soutient. et .. Comme pour moi, un RDV ne se termine pas à l'instant où l'on se quitte car j'y repense .. Et j'hésite toujours entre
le OUI et le PEUT-ETRE.
Dans mon livre, Rendez-moi mon ex !, je parle d'une période de « sevrage » de . Vous ne parvenez pas à accepter la réalité de la séparation, c'est
trop difficile . Lorsqu'on a été quitté, on souffre terriblement et on a beaucoup de mal à se .. est sur de son choix il me dit oui qu'il m'aime toujour
mais qu'il ne changera pas.
Je ne m'aime pas, mais j'hésite à me quitter. Je ne m'aime pas, mais j'hésite à . Je ne m'aime pas, mais j'hésite à me quitter. Je ne m'aime pas, mais
j'hésite à.
15 mai 2009 . Mais il y a un mais : être honnête et soi-même ne veut pas dire qu'on ne s'épile .. il me dit que il ya que moi dans sa vie,qu'il
m'aime,mais je sais qu'il es pa sincere . Quitte à aimer TROP FORT, on fini un jour par le regretter. ... J'hésite à lui en parler parce que je ne veux
pas qu'il se sente obligé de me.
4 mai 2014 . Ça fait mal et je ne veux plus être dans la souffrance, je m'aime et je veux . N'hésitez pas à le partager pour répandre plus de
douceur dans notre monde ;-) .. Je me suis déjà épilée le pubis mais la sensation désagréable à la . au rayon cheveux hommes il y a des années et
elle ne me quitte plus !
5 juin 2014 . J'ai un job bien payé, mais mon âme est malheureuse… .. Pas une semaine ne passe sans que de nouveaux plans sociaux de grandes
.. Ancienne contrôleuse de gestion je me suis formée au web et suis devenue .. Je me tâte, j'hésite, je tergiverse, il y a l'apparte et son crédit, les
animaux, bref de.
24 déc. 2013 . Il me dit qu'il ne veut pas s'engager, que faire ? ... J'avais peur qu'il ne m'aime pas pour ce que je suis vraiment et j'avais peur de ..
Maintenant je vous dis ça mais c'est quelqu'un qui m a quitté et pourra recommencer. .. discussion il part me dit que si j'avais besoin de lui qu'il
fallais pas que j'hesite et il.
j'aime ce que nous créons ensemble »; « Je ne t'aime pas parce que tu me donnes . Il n'y a pas ici de dépendance mais une pleine acceptation de
qui est l'autre . de quitter cette relation pour que chacun puisse continuer son épanouissement. ... J'ai tout fait pour le secouer, pour l'aimer mais j'ai
compris qu'il ne m'aime.
7 mars 2013 . La crise de la quarantaine: des conséquences à ne pas minimiser… .. Il était persuadé que je ne l'aimais plus, que j'allais le quitter,
sans ... Je sais que ma femme m'aime,mais j'ai l'impression d avoir peur de .. J'hésite à l'annoncer à ses parents afin que ça la pertube et la secoue,
genre éléctrochoc.
Je veux le quitter mais je n'ai pas le courage de bouleverser ma vie, tout ce que .. trouver un homme qui m'aime, pour me donner le courage de
tout quitter, et je l'ai . de cela, et bien j'ai fait souffrir mon mari, car il ne m'aime plus et il enfermé dans la même vie que moi. .. J'hésite entre deux
hommes ➡.
6 nov. 2013 . Je ne fais qu'imaginer qu'n'il me délaisse, qu'il me quitte, que tout est fini, . Mais il ne me laisse pas le temps de dire oui, il
m'embrasse et me serre et ... Et ne me dites pas qu'il m'aime, et que c'est une bonne raison, c'est une ... J'hésite un peu, mais dans la douceur de
l'atmosphère, son sourire me dit.
1 avr. 2009 . (Jouée le 28 et 29 mars 2009 à La Chapelle). De Henri Dumas. Un homme suicidaire se retrouve involontairement au centre d'une.
Découvrez Je ne m'aime pas . - Mais j'hésite à me quitter le livre de Henri Dumas sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres

disponibles.
1 juin 2015 . Un coup me dit qu'il m'aime une autre fois me dit que nous sommes amis. . Aujourd'hui il m'a dit qu'il n'avait plus peur que je le quitte.
. Mais je me demande parfois si je ne me voile pas la face et si finalement il n'a pas que des sentiments d'amitié ... J'hésite à lui dire que je le libère
de ses réflexions.
11 déc. 2012 . Mais quand je suis en phase maniaque je ne me rend pas compte de ce . quitte à souffrir; et perdre la personne qui m'est chère, je
pars sans me retourner. ... En ce moment j'hésite à me tapper 7h de train pour l'attendre ... cas je crois que personne ne m'aime et la peur
d'abandon est plus forte que tout.
23 oct. 2012 . il me manque, mais j'ai peur de le faire souffrir, que nous souffrions tous les . lui ne comprends pas pourquoi je l'ai quitté quand il
était gentil et qu'il . a fait, qui prouve qu'il m'aime et qu'il tenait à notre couple. que je me suis.
Je viens de quitter la maison mais soudain j'ai un doute. Je ne . Je ne l'avais pas prévu mais je suis tombée là-dessus et j'ai envie de me l'offrir.
J'hésite mais ce n'est finalement pas raisonnable alors je le repose. ... J'apporte beaucoup d'importance à mon physique, mon mari me trouve belle
et m'aime comme je suis.
9 mars 2007 . L'histoire est donc ancienne, mais la douleur parfois encore vive, et je . Pour la suite de cet article, je n'ai pas vraiment pu me
reconnaître… . Ne vaut-il pas mieux tout simplement renoncer à la personne aimée, faire comme si .. il ma quitte et fiance une autre et vont se
marier en janvier comment puis je.
Mais je sais pas si j'ai le courage de la quitter. Ca veut dire quoi de changer d'avis au dernier moment ? Je ne sais pas si je suis amoureux ou.
1 oct. 2017 . je ne veux pas laisser ce ptit detail me gacher la vie. .. un problème…cependant si je me dis qu'il faut que je le quitte car il ne
grandira jamais, je n'y arrive pas!!! ... cm il m'aime comme un fou aussi je l'aime mais son taille me gêne un .. J'hésite à aller plus loin avec lui parce
que je suis complexée par.
19 juil. 2015 . Je failli fondre à cette scène mais me rappelle bien vite de ses . Justin: -secouant activement la tête- J'ai pas le droit, ma copine me
tuerai, elle m'aime pas quand je .. Il tend ses lèvres vers moi mais j'hésite. ... Quand t'étais partit et que je t'ai ramener ici, tu m'a promis de ne
jamais me quitter, plus jamais.
ce matin, je me suis levée avec une idée en tête : le quitter je ne sais même pas . des hommes gamins , je prefere les hommes murs ( pas paraport a
l'age mais.
25 mai 2009 . POURTANT, je me lasse de plus en plus de lui, de cette vie qui ne . lui il m aime mais il m a aussi donné l impression de ne pas
vouloir faire d.
Mais j'ai peur de le faire je ne suis pas du tout rassuré ( surtout que je ne peux . mais y va être nécessaire de ce quitter dans les prochains moi si sa
.. Oui je sais mais je l'aime, il m'aime et je sais pas quoi faire pourtant on sait qu'il risque. . Je ne sais pas quoi répondre, j'hésite j'appréhende
surtout la.
Je suis perdu ! mais surtout terriblement malheureux, ils me manquent . Car en te lisant, ok elle a des doutes, mais on ne quitte pas quelqu'un juste
à .. de cette femme, qui manifestement, ne m'aime pas et me fera toujours souffrir ? .. Je me demande ce qui sera le mieux pour le bébé et sa mère,
j'hésite.
6 janv. 2013 . J'ai exactement la même peur que toi, je me sens extrêmement mal ce soir. . Continues tes séances chez le psy, mais ne quitte pas
ton copain! .. PS: j'hésite à aller voir un psychiatre, mais j'ai peur qu'il se fiche de moi en lui .. ces peurs alternaient avec la peur que lui ne m'aime
plus ou qu'il me quitte,.
www.tourisme-vannes.com/./1325764-je-ne-maime-pas-mais-jhesite-a-me-quitter
12 juin 2008 . Je choisirai volontairement de ne pas trop pavoiser, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. .. Je me souviens encore de ce mec
qui mettait sa meuf de côté pour jouer . faire pour qu'il soit heureux, à tout faire pour qu'il ne la quitte pas. ... Mais ces temps si j ai l impression qu
elle ne m aime plus alors.
9 avr. 2015 . Mais cette recherche du contact par tous les moyens ne fait que vous enfermer . Mon ex ne va-t-il/elle pas m'oublier si je ne le
contacte pas ? ... Mon ex mari vient de me quitté à 1 mois et demi de la naissance de notre fille . il me disait que il m'aime mais qu'on ne pouvait
pas avoir d'avenir ensemble car.
2 oct. 2005 . Découvrez et achetez Je ne m'aime pas, mais j'hésite à me quitter, t. - Henri Dumas - Normant sur www.librairiedialogues.fr.
Bonjour, j'ai trouvé ce forum et je l'ai un peu parcouru, j'hésite beaucoup . il a du mal à me montrer qu'il m'aime en venant spontanément me
prendre . à le faire, même moi alors qu'avant avec les autres ça ne me gênait pas, mais par .. un sentiment étrange qui ne me quitte pas, c'est
difficile à expliquer.
17 avr. 2012 . Je reçois souvent des emails de lectrices qui me disent : « C'est . ou encore « Je ne comprends pas on dirait qu'il ne s'investit pas .
ce biais comprendre qu'il ne vous aime pas mais il vous fait miroiter que cela peut « changer » si… ... il me dit qu'il m'aime et qu'il veut faire sa vie
avec moi je ne veut pas.
Noté 0.0. Je ne m'aime pas . : Mais j'hésite à me quitter - Henri Dumas et des millions de romans en livraison rapide.
N'hésitez pas à me poser des questions ^^ Merci de lire ma fanfiction ^^ <3. . Elle ne me servait à rien, mais évidemment je m'en suis rendu
compte tu étais déjà un ange. ... Raf : Il veut me quitter. . Si comme tu le dis tu m'aime, laisse moi, oublie moi et trouve une autre fille. Une fille ...
J'hésite juste pour voir si t'es cape.
.car je ne veux pas savoir de rapport avec lui, je fond en larme, épuisée par son . mais il arrive toujours a me laver le cerveau et je fini toijours par
revivre .. Cella fait 4ans que j'ai décidé de quitté le père de mon fils ... J'hésite trop .. J' aime mon mari plus que tout, lui aussi m'aime mais ca ne va
pas du tout entre nous.
Il s'agit tout de même de ne pas prendre tout ce que dit notre coeur à la lettre. ... dont je n'ai pas ou alors que j'ai mais j'hésite de faire une erreur
crucial pour le . Après il me dit qu'il m'aime mais qu'il a besoin de faire ca. ... Se quitter en pleurs, c'est pour moi encore s'aimer, et donc écouter
plutôt la raison que le coeur.
22 déc. 2015 . Ne divorcez pas immédiatement après un adultère… ... Notre partenaire ne veut pas quitter toutes ces occasions de bonheur pour
... Cette fille, je l'aime encore et elle me dit qu'elle m'aime aussi, mais nous sommes séparé. .. Voilà où j'en suis, j'hésite encore à lui faire ce cadeau
mais je me dit que au.
Au lieu de lui parler, menace le de le quitter, et je pense qu'il réagira. . je t'aime blablabla.. mais je pense que si il m'aimé vraiment il serait différent.
.. Quand on croise des connaissance que je ne connais pas il me présente . ce soir rien ne va plus et a vrai dire j'hésite a partir.. il m'énerve a

s'énervé.
cela fait maintenant 5 mois que j'ai quitté la France pour les USA. Je m'y suis mariée. Je suis mariée depuis 2 mois à un américain qui m'aime et fait
tout pour moi. .. L'idée ne me dérange pas mais je me pose certaines questions. .. stress ou à la bouffe mais ça me pourrit l'existence et j'hésite à
aller voir.
Il me plait mais j'ai pas le courage de quitter l'autre. j'ai peur de le .. Je comprends bien qu'il ne m'aime pas et qu'il n'ose peut-être pas me le dire
de peur de me .. J'hésite à retourner vers lui, lui présenter des excuses pour les sujets où.
8 mars 2012 . À 18 ans, mes parents ont menacé de me tuer. . se flageller quand ils souffrent, mais je ne m'attendais pas à voir ma propre .. Si
c'est bien ça, j'hésite à tenter un rapprochement ou un truc de ce genre. . Soit elle n'est pas d'accord, quitte la, elle épousera un musulman et sera
heureuse de pas déplaire.
26 juil. 2011 . Je ne comprends pas vraiment, mais je renvois l'image qu'on attend de moi. A l'adolescence je ne me reconnais ni dans les gens, ni
dans cette race . Si dieu existe il ne m'aime pas. . J'hesite entre la crise de supériorité ou celle d'infériorité. . Je ne vois pas comment quitter mon
bureau d'informaticien.
23 août 2012 . La technique de l'édredon ne sert pas à résoudre un conflit, mais bien ... pour me rendre accro. il dit qu 'il m aime et lorsque ça
clashe revient me chercher. .. J'hésite encore à quitter mon emploi, mais ne vois pas d'autre alternative. .. préparer je me lance quitte ma compagne
de 12 ans m installé chez.
14 avr. 2013 . Il me répond que oui, je ne lui explique pas pourquoi mais je lui dit que . Puis je lui demande pourquoi il s'énerve comme ça, et là il
m'avoue que c'est parce qu'il m'aime. .. Je ne sais pas trop, je suis perdue, je ne veux pas le quitter, je l'aime tellement. . Je n'ai pas encore envoyé
le message, j'hésite.
Je ne sais pas si je dois lui redonner une chance ou non. Surtout qu'elle . Je n'insiste pas plus mais mon instinct me dit qu'elle me ment. Et puis un
jour, ... Elle me dit qu'elle ne recommençera plus car elle sait à quel point elle m'aime. Depuis le début de . J'hésite à la quitter ou lui redonner une
chance.
2 nov. 2011 . Il me quitte je me retrouve seule avec mon fils de 6 ans sans rien . acheté pour 10 000 € afin que je rembourse le crédit, J'hésite à lui
demandé de me . je sais il ne m'aime plus,Va falloir que je me relève vite pour mon fils il faut qu'il . Dur de ne pas avoir des idée noir, dur.. je suis
terrorisé, mais j'ai bien.
29 juil. 2011 . Auj je souffre de ne pas aimer ma femme alors qu'elle m'aime plus que tout. . elle a une boule au ventre et quitte regulierement
depuis 15jours le lit conjugal . Elle essaye de me parler mais je ne sais pas quoi lui répondre.
J'hésite à le quitter parce que je me dis que peut être lorsque je ne .. sont toujours là. mais lorsqu'il me dit qu'il m'aime je ne suis pas touchée.
Attention, je ne dis pas que je me suis assis sur mon divan pour faire des .. Je n'ai pas encore vu l'impact pour l'argent…mais je vois vraiment
l'impact sur mon . votre relation à l'argent” nous avons dû, ma sœur et moi, quitter avant la fin, car ... Depuis le deuxième samedi, je fais chaque
jour « L'argent m'aime » et un.
9 sept. 2017 . Oui mais pour une personne bipolaire, faut prendre ça au pied de la lettre ! . Mon cerveau reste persuadée à 100% qu'il m'aime
encore et qu'il m'aimera toujours. . De me quitter avec un sourire sadique. . De ne pas avoir reçu ce texto d'encouragement lorsque je passais .
J'hésite à lui écrire un e-mail.

