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« Il faut être trois pour apprécier une bonne 

histoire : un pour la raconter bien, un pour la 

goûter et un pour ne pas la comprendre. Car 

le plaisir des deux premiers est doublé par 

l'incompréhension du troisième. »    

Alphonse Allais 
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CHAPITRE 1 
 

« Patience. Forme mineure de désespoir, 
déguisée en vertu.  » 

Ambrose Bierce 
 

               Si on me demande de choisir un nom 
pour le roman de ma vie, j’opterais pour 
« Sabra ». Cela veut dire « patiente », bien que 
« rêveuse », « innocente », « naïve » ou 
« optimiste » me qualifient beaucoup mieux. La 
patience, c’est la qualité que je n’ai pas.     
          Malheureusement, ou tout simplement, 
je veux avoir ce que je désire tout de suite, je ne 
supporte pas l’attente. « Tout vient à point à 
qui sait attendre », mais moi je ne sais pas. Et 
cela m’avait causé assez d’ennuis dans ma vie 
personnelle et professionnelle. 
           Si j’avais été patiente ? J’ …. Non, je ne 
veux même pas jouer ce jeu de regrets et de 
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remords, je ne suis pas prête à faire défiler les 
images de mon passé, à les corriger, les 
retracer, les effacer pour les dessiner à 
nouveau. Cette tentative me causera tant de 
souffrance, et mon cœur n’en peut plus.  
          Je n’ai jamais appris, ni même apprécié 
l’art de la patience. Je n’y voyais que l’ultime 
destinée des personnes âgées, délaissées, 
écrasées par la société. J’y voyais des fois une 
faiblesse et un manque de capacité à se 
défendre… une absence de tentative de 
changer la réalité.  
         Et parfois, je considérais la patience, 
comme un très haut degré de sagesse consacré 
aux japonais ou aux anciens penseurs. Bref, à 
chaque fois,  la patience  m’apparaissait sous 
une nouvelle couleur mais, à aucun moment, je 
ne me sentais concernée par une telle chose. Et 
pourtant, aujourd’hui, je me suis rendue 
compte que j’en ai besoin. 
             Pourquoi ? Tout d’abord, pour calmer 
la flamme qui brûle mon cœur. La flamme de la 
passion amoureuse.  
 
          Lui pour moi ? Un mystère doté d’une 
force à la fois attractive et répulsive… Un lien 
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étrange nous unit en permanence, son ombre 
est toujours avec moi. Son courage, sa 
détermination, son regard d’acier, sont toujours 
présents dans mon esprit.  
             Pour les autres, c’est quelqu’un de très 
fort et d’assez dur. Mais moi, je pouvais 
entrevoir de la douceur à travers ses mots secs, 
de la tendresse à travers son ton rude, de la 
délicatesse à travers sa voix ferme. Peut-être 
que j’étais aveuglée par mon attachement fou 
mais peu importe, je suis sûre qu’il est très 
sensible au fond de lui. 
          On était tout à fait opposés. J’avais un 
penchant pour les matières littéraires, lui, il ne 
les aimait pas. Il était très doué en 
mathématiques et en physique, moi, à peine 
moyenne. J’adorais écrire pour m’exprimer, il 
n’y voyait même pas l’utilité. Il avait un air 
assez sérieux, j’affichais toujours un large 
sourire. Je n’étais pas du tout sportive, il était 
très bon en football, tennis et natation.  
         J’admirais sa personnalité, ses qualités me 
manquaient et complèteraient parfaitement les 
miennes. Je l’aimais, j’étais folle de lui. Je 
pouvais faire des bêtises pour lui. J’ai perdu 
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contrôle sur mes sentiments depuis le jour où il 
avait commencé à envahir mon cœur. 
           Il m’avait dit qu’il était amoureux de 
moi, je lui ai fait regretter sa déclaration. Je 
savais très bien que je n’avais pas droit à une 
relation pareille en ce moment de ma vie.  Plus 
tard, nous avions tous les deux compris, 
chacun dans son coin et sans le dire à l’autre, 
que notre histoire devait s’arrêter là, toute 
innocente qu’elle était jusqu’à présent. 
 
          Sabra, c’est là où j’aurais besoin de 
patience, laisser aller mon idéal, l’oublier, ne 
plus lui parler, couper le fil invisible qui nous 
lie et terminer ma vie normalement. Sans lui, 
sans ses conseils précieux, sans son regard 
malicieux, sans son soutien généreux. Il 
faudrait que je continue mes jours sans trouver 
quelqu’un pour me remonter le moral et 
m’encourager, sans espérer prendre une 
bouffée de plaisir et de bonheur le matin rien 
qu’en voyant son visage aux traits noirs et 
obscurs. 
          Et j’ai décidé de faire mon maximum 
pour l’oublier, et j’ai échoué. En me disant, 
« Ne pense pas à lui, ne pense pas à lui », j’étais 
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en train de le mettre dans le centre de mes 
intérêts. Il fallait penser à autre chose sans pour 
autant me convaincre que cela l’effacera de 
mon esprit, ou atténuera l’intensité de cet 
amour fou, pur, sincère… 
           Je me suis dit que je serais patiente, je 
supporterai son absence, et tout le vide qui en 
résulte. Jusqu’à quand ? Jusqu’au jour où on 
sera tous les deux prêts non seulement à aimer, 
mais aussi à rester l’un pour l’autre et finir 
notre vie ensemble. 
             Je devais être très optimiste et y croire 
si fort ; croire qu’après la rupture, on pourra 
lier dans un futur proche des liens beaucoup 
plus solides. Je devrais donner toute mon 
énergie et mon ambition à cette idée, dans 
l’espoir qu’elle se traduira en réalité un jour. 
           Mon chéri, reste enfoui au plus profond 
de mon cœur, j’essaierai de te laisser en paix 
pour un moment (pour des années ?). Je t’en 
prie, ne me chasse pas de ton esprit, laisse-moi 
à jamais vivante dans tes pensées, comme 
l’ombre d’un parfum si doux. 
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CHAPITRE 2 
 
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, 
la fatigue pour en triompher, la difficulté pour 

la vaincre. » 
Pierre de Coubertin 

 
             Il faudrait que je me focalise un peu 
sur moi pour me sculpter physiquement et 
moralement, et devenir cette princesse qu’il 
mérite. J’ai déjà commencé à travailler sur ma 
personnalité et mon apparence, ma beauté 
intérieure et extérieure, ma force spirituelle et 
matérielle. 
 
          J’ai décidé de faire du sport chaque jour. 
Certes, depuis des années, je rêvais de devenir 
très sportive mais je n’essayais jamais de faire 
l’impossible pour que mon rêve se concrétise. 
C’est un rêve !  Tout simplement, tout 
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bêtement, c’est ainsi que je voyais les choses, 
avec cette naïveté passive. Mais mon chéri, était 
un homme d’action . Lorsqu’il se fixait un 
objectif, il travaillait, il bossait pour l’avoir. Il 
me l’avait dit, prouvé. 
             Moi aussi, j’ai commencé ces jours-ci à 
Faire ! Non pas à fermer les yeux et imaginer 
un monde merveilleux. D’ailleurs, lui, il m’avait 
souvent dit «  Tu veux que tout soit parfait ! » 
ou encore «  Je ne suis pas parfait ‼ ». Il aimait 
parler de la réalité et ne jamais en détourner le 
regard, tout en cherchant à l’arranger, en 
fournissant des efforts, en combattant, en 
transpirant. Pour Lui, c’était un peu ça la vie. 
             Alors, j’ai renoncé à cette silhouette 
parfaite que j’avais imaginé un jour (sans même 
bouger le petit doigt) et je me suis fixée un but 
simple et raisonnable : Devenir plus souple, 
avoir un corps plus ferme. Autrement dit, être 
en pleine forme !  
           Et c’est parti ! J’ai commencé à faire 
deux séances ou en moins une séance de sport 
par jour. Le matin, maman rejoignait son 
travail, mon père sortait aussi, je restais seule à 
la maison et j’en profitais pour bouger, faire 
des mouvements, m’étirer, sauter, bouger des 
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bras, des hanches … Imitant les gestes de mon 
coach Lucile que je suivais en vidéo. 
          Que cela faisait du bien ! Jour après jour, 
je m’habituais à ce système, j’étais 
impressionnée par ma propre régularité. Je ne 
zappais presque plus aucune séance et ceci 
augmentait ma confiance en moi.  
          Cette activité me faisait éviter de penser 
à lui, je me concentrais pleinement sur mon 
bien-être. Oui, j’étais très contente de l’avoir un 
petit peu loin de mon esprit, bien qu’il n’était 
jamais trop loin… au pire, il était au coin.  Et 
puis, son âme est toujours là et ne s’absente 
jamais. 
             En tout cas, on s’était mis d’accord -il 
était plus d’accord que moi- pour ne plus se 
parler comme avant (pour guérir ?)  Je devais 
tenir ma promesse. Et pourtant, on a eu 
quelques contacts, uniquement pour savoir les 
résultats d’admissibilité de chacun. A part cela, 
un silence de mort. 
          Le sport, le sport est devenu un pilier 
indispensable à mon équilibre. C’était pour 
moi, mon plus grand succès, mon challenge 
était donc de persévérer, d’avancer, d’améliorer 
mes capacités physiques parce que mon état 
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actuel ne ressemblait guère à celui d’une 
athlète. 
 
           A part le sport, je me suis dit « Tiens ! Je 
ne sais même pas cuisiner, ça c’est grave ! » Et 
c’est parti pour un nouveau défi : Apprendre 
toutes les bases de la cuisine marocaine. Et je 
me suis mise à bosser dessus, avec tout le 
déterminisme qu’aurait mis mon chéri à 
résoudre un exercice en maths. 
             J’ai essayé de faire des tagines, j’ai 
réussi mon premier puis mon deuxième et mon 
troisième. Et à chaque fois, je me demandais : 
« Est-ce que ce plat aurait plu à mon amour ? 
Est-il à son goût ? «  (Car il était un petit 
gourmand lui). J’étais fière de mes réalisations, 
j’ai préparé un magnifique cake au café, une 
mousse au chocolat et une pizza. 
          Sincèrement, mes études laborieuses 
m’avaient appris à faire de mon mieux et à 
croire que je pourrais réussir n’importe quel 
travail, si difficile qu’il soit. Je ne pourrais tout 
de même pas dire que j’étais devenue « une 
pro » de la cuisine mais je ressentais mon 
évolution et c’est ce qui importe le plus. 
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                En effet, un jour quand je me 
plaignais du programme hyper chargé et des 
cours tellement longs, il m’arrivait de ne plus 
avoir le courage d’ouvrir un livre étant sûre 
qu’il m’était impossible de finir le chapitre. 
Vous l’aurez deviné, Il ne m’a pas dit : « Mais 
non, tu peux le terminer d’un seul coup ». Il 
était bien plus raisonnable, réaliste et 
intelligent. 
                  Il me disait que même si je ne lisais 
qu’un tout petit peu chaque jour, avec la 
régularité, cela deviendra intéressant. De toute 
façon, c’était beaucoup mieux que de tout 
laisser tomber. Pour me motiver, il m’assurait 
que lui-même, il avait des lacunes, qu’il avait 
des problèmes remontant à l’année dernière et 
qu’il devait revoir d’anciens cours à chaque 
fois. 
 
         De temps en temps, lorsque j’étais un 
peu libérée de l’hypnose amoureuse, je 
reconsidérais ses propos … Oups, ils sont bien 
normaux, n’importe qui pouvait me dire ce 
genre de choses, mieux, je pouvais très bien 
arriver à ce genre de conclusions et de 
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déductions si j’osais utiliser un peu ma cervelle 
et exciter ma matière grise. 
             Mais non ! Ces mots possédaient une 
certaine magie, oui, j’étais ensorcelée …En 
vérité, je le suis toujours. Je me sens 
prisonnière de ma passion, étouffée. J’ai même 
pensé à renoncer à l’écriture de « Sabra » parce 
que j’ai senti que mes forces étaient épuisées. 
           Un désir puissant et révolté dévore mon 
cœur. Je ne veux plus me contenter de faire 
autre chose, d’occuper mes jours avec des 
activités superflues que je ne pratique que pour 
me distraire, uniquement pour chasser une 
hantise. Je me suis dit que je devais affronter et 
non pas fuir et détourner le regard. Mais 
affronter quoi ? 
           Je voulais éplucher ce sentiment, 
décortiquer cet amour, découper ma passion en 
petits morceaux et en contempler les détails. 
Peut-être n’était ce qu’une illusion ? Si 
seulement c’était une illusion, cela soulèvera un 
poids énorme de par-dessus mes épaules. 
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CHAPITRE 3 
 

« Ce n'est que lorsque vous atteignez une 
compréhension spirituelle de vous-même que 

vous commencez à vous contrôler ». 
Oprah Winfrey 

    
 
          C’est quoi l’amour ? Est-ce qu’il existe 
déjà ? Je l’ignore. Tout ce que je sais, c’est que 
j’éprouve le sentiment le plus fort que je n’ai 
jamais ressenti auparavant. J’essaierai de 
traduire en mots ce que je suis la première à ne 
pas avoir compris. 
             En sa présence, j’ai tout simplement 
l’impression qu’il est le seul qui existe, et que le 
reste du monde ne sert plus que de décor. Tout 
s’efface, tout se brouille, et il n y a plus que lui 
devant mes yeux. 
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            Que j’adore lui parler que j’adore 
échanger avec lui, mes idées, mes passions, mes 
rêves, mes déceptions, mes regrets ou mes 
ambitions. Mon amie m’avait dit un jour que 
lorsque je lui parlais, j’étais plus agitée que 
d’habitude, plus enthousiaste, je m’exprimais 
avec de grands gestes, elle me disait que je 
n’étais plus la même, et j’avoue que je ne m’en 
rendais pas compte. A mon tour, j’étais très 
heureuse de l’entendre parler de ses 
expériences, de ses exploits, de sa 
détermination, c’était mon héros. 
              Ce qui me touchait le plus chez le 
héros de ma vie, c’est qu’il ne vantait jamais ses 
mérites, jamais je n’ai senti qu’il était égoïste. Il 
n’était pas de ceux qui créaient leur supériorité 
en te faisant sentir inférieur. Il était splendide et 
il m’a constamment aidé à garder my self-
esteme.  
             On visait loin tous les deux, on a raté 
certains de nos rêves, mais ce n’est sûrement 
pas un bijou de perdu qui nous fera laisser 
tomber la perle de notre amour. 
 
          A présent, alors que je suis en train de 
parler de lui, je n’ai aucune idée de ce qu’il fait, 
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de ce qu’il pense, de ce qu’il ressent. Est-il 
heureux ? Je l’espère de tout mon cœur. 
Certes, mon amour pour lui est pur mais pas 
possessif, je ne dirais pas qu’il ne doit pas se 
sentir bien rien que parce qu’il y a de la 
distance qui nous sépare, ni que son bien-être 
ne devrait exister qu’à mes côtés.    
Non, je ne veux même pas admettre qu’il a 
peut-être du chagrin. Personne ne peut 
imaginer à quel point je suis affectée par sa 
mauvaise humeur. A chaque fois que je 
trouvais qu’il se portait mal, j’essayais de régler 
le problème avec lui, ça ne marchait pas 
toujours mais j’avoue que j’avais réussi pas mal 
de tentatives, transformant sa peine en joie.  
             Sinon, quand il gardait son air grave 
profondément vexé, la vie devenait toute noire 
à mes yeux, plus rien n’avait un goût, je 
n’arrivais plus à me concentrer sur quoi que ce 
soit et je n’avais plus qu’une envie : qu’il 
retrouve sa joie de vivre pour que je puisse 
retrouver la mienne.  
             Des fois, -cela me fait rire d’y 
repenser-, je gardais mon chagrin beaucoup 
plus que lui, je comprenais un peu trop tard 
qu’il avait dépassé sa petite déception 
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rapidement alors que j’avais sombré dans ma 
mélancolie tout le soir. Mais bon, s’il y a un 
prix à payer en amour, je suis la première à le 
payer et, sacrifier pour lui, que cela soit sensé 
ou carrément insensé n’est plus étrange pour 
moi.   
         
          Si seulement j’avais le pouvoir de lire 
dans les pensées, le pouvoir de plonger dans les 
profondeurs du cœur. Cela m’aurait permis de 
savoir réellement ce que je représentais pour 
lui, loin des paroles mielleuses qu’il m’avait dit 
un jour mais également loin de ces mots 
distants qui caractérisaient nos derniers 
contacts. 
             Je voulais comprendre parfaitement, 
voir la vérité toute nue, sans artifice. Mais, est-
ce possible ? On dit que le temps est capable de 
tout expliquer, capable de nous dévoiler les 
mystères cachés, capable de déchiffrer les 
énigmes les plus complexes. Possible. 
             « Les gens heureux ne s’inquiètent pas 
de savoir si c’est vrai, ils se racontent de belles 
histoires » Ce que j’apprécie cette citation ! Elle 
me donne envie de peindre la vie avec toutes 
les couleurs du bonheur, sans me soucier à 
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aucun moment du souvenir de l’ancienne teinte 
morose qui enveloppait l’univers. Voilà, 
essayons cela. Je dirais alors que … que lui 
aussi, il est fou de moi ! Eperdument 
amoureux ! Il m’aime beaucoup plus que ce 
que j’avais imaginé.  
          Il admire ma personnalité, il sait très 
bien que j’ai un cœur pur, que j’aime vraiment 
tout le monde et que je peux pardonner sans 
limite. Il est sûr que je garde assez d’innocence 
en moi, l’hypocrisie n’a jamais fait partie de ma 
vie. Il n’a aucun doute que j’ai depuis toujours 
barré les mensonges de ma vie, que mes 
paroles sont sincères et que même si je ne dis 
pas tout ce que je pense, au moins, je pense 
tout ce que je dis.  
             Il apprécie beaucoup mon attitude 
joviale, ce sourire qui ne quitte jamais mes 
lèvres, mon optimisme un peu trop excessif. Il 
est conscient à quel point je tiens à mes 
principes, quelles que soient les conséquences, 
je suis prête à assumer et jamais je ne ferai ce 
qui pourra contredire mes valeurs. Il aime 
également mon enthousiasme, le pouvoir de 
rêver que j’ai et mon ambition énorme. 
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           J’espère de tout mon cœur qu’il sent 
toutes ces petites qualités que je possède, mais 
ce dont j’ai vraiment envie, c’est qu’il soit 
amoureux de mes défauts, qu’il apprécie 
justement ces imperfections qui font de moi un 
être unique. C’est d’ailleurs ce manque qui fait 
que j’ai absolument besoin de lui. 
          Des défauts, j’en ai plein …. Par quoi 
commencer ? J’ai de terribles sauts d’humeur, je 
peux très bien être la plus heureuse du monde 
le matin, et la plus triste de l’univers le soir. Je 
ne vois pas trop ce qu’il pourrait apprécier là-
dedans, mais restons dans le positif, cela me 
donne peut-être un air d’enfant, chose qu’on ne 
trouve pas chez tout le monde.  
             Autre chose, je ne suis pas assez forte, 
certes je suis enthousiaste, je vise loin, mais il 
m’arrive souvent de perdre espoir, de baisser 
les bras quand je tombe. Sur ce point, il m’a 
soutenu à plusieurs reprises et j’en suis 
parfaitement reconnaissante.  
             Je suis « égoïste », on me le reproche 
pas mal de fois mais j’avoue qu’on ne 
comprend pas correctement mon attitude en 
me le reprochant. Ce qui m’arrive, c’est que je 
me soucie de mon intérêt et que je lui donne 
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assez d’importance, et je trouve que c’est bien 
normal. Si je néglige mes propres affaires, qui 
va en prendre soin ? Mon chéri comprendra 
sûrement cette idée. Puisqu’il a confiance en 
moi, il sait que je ne veux que du bien pour les 
autres.  
             J’ai sans doute d’autres défauts que j’ai 
tout simplement oubliés ou que j’ignore 
carrément. J’espère qu’aucun d’eux ne noircit 
l’image merveilleuse qu’il a de moi, que celle-ci 
restera intacte ou qu’elle embellira jour après 
jour.  
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CHAPITRE 4 
 

« Un livre apporte au lecteur sa propre 
histoire ». 

[Alberto Manguel] 
 
                  Certes c’est bien de rêver, de voir la 
vie avec des lunettes roses, d’espérer le 
meilleur, mais il serait très intéressant d’agir, de 
faire quelques pas sur ce chemin de bonheur. 
Pour moi, mon souhait le plus cher est de vivre 
auprès de lui, une vie douce sereine inondée 
d’amour et de tendresse.  
             Il va sans dire qu’avant tout je tiens à 
réussir ma vie professionnelle, mais un succès 
pareil ne pourra pas me combler de 
satisfaction, je tiens si fort à exceller sur le 
point de vue personnel et vivre une vraie 
histoire d’amour dans mon mariage. Pour 
arriver à ces fins, il fallait établir toute une 
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stratégie, un plan détaillé, je devais mettre la 
casquette de détective privée pour trouver tous 
les secrets d’une vie de couple réussie. J’ai 
commencé à chercher dans les livres et je suis 
tombée sur un qui m’a été d’un grand secours. 
En réalité, c’est une amie à moi qui m’en a 
parlé il y a bien longtemps et j’ai eu la chance 
de le trouver par hasard un jour en me 
promenant avec ma mère. « Les hommes 
viennent de Mars, les femmes viennent de 
Venus », l’un des livres les plus célèbres de 
M…. D……  
             Ce que j’ai apprécié dans ce livre, c’est 
que dès le tout début, l’auteur clarifie le 
concept, les hommes et les femmes sont deux 
êtres différents, qui vivaient dans deux planètes 
différentes.  
             Deux planètes différentes, deux 
mondes différents, cela suppose déjà 
qu’hommes et femmes n’ont pas les mêmes 
principes ni les mêmes idées. Chacun d’eux a sa 
manière de penser, ce qui compte pour l’un, 
n’est pas tout à fait ce qui compte pour l’autre. 
Mais toutes ces différences n’ont jamais été 
sources de conflits. Au contraire, ils étaient vus 
comme un enrichissement, « les opposés 
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s’attirent » c’est bien vrai, les femmes étaient 
charmées par ces choses nouvelles qu’elles 
découvraient chez les hommes et vice versa. 
              Malheureusement, il leur arrive 
d’oublier qu’ils ne sont pas de même nature. 
Les discours sur l’égalité des sexes ont mélangé 
les cartes et brouillé l’image première bien 
claire. Désormais, chacun d’eux s’attend à ce 
que l’autre ressent comme lui, réagit de manière 
identique dans la vie quotidienne et dans la vie 
de couple en particulier. Sauf que cette idée de 
« ressemblance » a eu des conséquences 
néfastes. La flamme de l’amour s’est éteinte 
pour laisser place à des guerres et des 
déceptions en série au point de ne plus croire à 
ce vieux sentiment charmant qui unissait 
hommes et femmes depuis des lustres. 
             J’ai souvent entendu dire que les 
femmes sont bavardes, et il y avait bien des 
blagues qui traitaient ce sujet avec la plus 
grande ironie. Je n’y croyais pas vraiment, je me 
disais que tout être a besoin de communiquer, 
d’exprimer ce qu’il ressent au plus profond de 
son cœur. Voilà que je découvre que sur 
Vénus, on accorde une très grande importance 
à la parole. Les relations humaines étaient 
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indispensables, et pour les maintenir, on créait 
des liens à travers les mots. Parler de ses 
sentiments était une chose bien naturelle sur 
cette planète et être écoutée faisait du bien et 
constituait une aide à toute femme ayant du 
chagrin, éprouvant généralement un puissant 
désir de vider son cœur pour se sentir mieux.  
             Alors que sur Mars, ce n’est pas du 
tout le cas, parler de ses ressentis n’avait pas 
vraiment un sens. Là-bas, la parole avait pour 
objectif principal : échanger de l’information. 
C’est bel et bien avec cette logique un peu trop 
carrée qu’on considérait les choses. D’ailleurs, 
c’est pour cela que lorsqu’Elle se met à 
raconter toute la douleur ou la tristesse qu’elle 
ressent, Il ne peut s’empêcher de proposer des 
solutions au point même de lui couper la parole 
pour présenter son expertise.  
               Il veut lui être utile et c’est bien sa 
manière d’exprimer l’amour. Elle veut être 
écoutée et qu’il éprouve de la compassion. 
Chacun parle son langage, et sans faire l’effort 
de comprendre l’autre, il se sentira blessé 
puisqu’elle n’a pas considéré son aide, elle se 
sentira vexée car ses sentiments n’ont pas été 
valorisés. 
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         J’avoue que cette idée m’a fait du bien, 
elle m’a permis de mieux comprendre certains 
comportements de mon bien-aimé que j’avais 
mal interprété auparavant.                 
              Par exemple, lorsque je lui avais 
montré un de mes écrits, j’ai passé de longues 
minutes à lire tout ce qui enflammait mon 
cœur, ces pensées qui traversaient mon esprit, 
ces émotions, ces sentiments plus ou moins 
forts que j’éprouvais en une période de ma vie. 
Quand j’ai terminé ma lecture, j’étais fière de 
lui demander, un sourire aux lèvres, ce qu’il 
pensait de mon essai. Sa réponse m’a choquée, 
il n’avait pas de remarques, pire, il m’a dit qu’il 
n’a pas écouté si attentivement, qu’il n’était pas 
concentrée comme pour une leçon de 
Mathématiques. J’étais embarrassée, énervée, 
triste, je ne sais quelle vague d’émotions 
m’avait traversée.  
             Mais maintenant, je suis beaucoup plus 
indulgente. Après m'avoir écouté, il a surement 
saisi le sens de chaque mot et même les sens 
cachés, seulement, il n’avait pas de quoi 
répondre. Les hommes parlaient quand il y 
avait une nécessité. Or, ce jour-là, c’était quoi la 
nécessité ? Me critiquer ? Peut-être qu’il n’en 
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avait pas vraiment envie. Et puis, peut-être qu’il 
a apprécié ! Pourquoi ne pas me flatter ? Il n’y 
voyait pas l’utilité, il savait que j’ai assez 
confiance en moi, et donner des compliments 
gratuits, ce n’était pas de son caractère. En tout 
cas, ne comptez pas trop sur moi pour dire du 
mal de celui dont le nom est gravé dans les 
profondeurs de mon cœur. Lorsqu’il me blesse, 
il suffit que j’aie un peu de temps pour me 
calmer et hop, je suis capable de lui trouver une 
excuse. Pourquoi ? Parce que je l’aime ! 
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CHAPITRE 5 
 
« Avec le désespoir, on se cogne. Avec l'amour 
on se croise, avec la vie on se heurte. Mais avec 

la tristesse, on glisse. La tristesse n'a pas de 
fond. » 

[ Karol Rouland ] 
 
             J’avoue que parfois je sens que j’ai 
complétement perdu la raison et que cet amour 
ne me mènera nulle part sinon vers la folie. Je 
n’exagère pas, j’ai plein de preuves contre moi. 
Tout signifie que ce sentiment a déséquilibré 
ma vie et je commence à en avoir peur. Il m’est 
déjà arrivée de me mettre dans des situations 
ridicules à cause de cela.  
             Un soir, j’étais seule à la maison, 
tranquille, en train de faire des tâches 
ménagères, bien sûr je ne pouvais pas 
m’empêcher de penser à lui, mes larmes 
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remontent aussitôt pour mouiller mes yeux. Je 
pleurais. Je pleurais. Mon état devenait celui de 
quelqu’un qui vient de perdre un être si cher ou 
qui vient d’apprendre qu’il est atteint d’une 
maladie mortelle. Je me sentais impuissante vis-
à-vis de moi-même car je ne pouvais pas arrêter 
ses ruisseaux qui coulaient rapidement sur mes 
joues.  
             J’avais tout pour être heureuse, les 
larmes ne devaient pas figurer dans ma vie ! 
« L’amour est le problème de ceux qui n’ont 
pas de problème », une vielle citation que 
j’avais lue il y a bien longtemps sans y prêter 
aucune attention, voilà maintenant que je la 
comprends parfaitement. Son souvenir pouvait 
me détruire d’un seul coup, toutes mes joies se 
dissipaient. Que c’est insensé, j’oubliais en un 
clin d’œil toutes les richesses et les biens qui 
m’entouraient. 
              A vrai dire, ma vie était assez parfaite, 
j’avais tout ce qu’une jeune fille pouvait 
espérer. Je n’étais pas la plus belle du monde 
mais j’avais un certain charme et j’en étais 
absolument satisfaite. Je ne faisais pas partie 
d’une famille royale mais je n’étais pas non plus 
issue de la famille la plus misérable du quartier. 
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Mes parents étaient adorables, ils me donnaient 
assez d’amour et de tendresse, et beaucoup 
d’attention bien plus que ce que j’espérais. 
J’avais deux sœurs intelligentes et ambitieuses, 
une douce et tendre relation nous reliait.  
             On ne souffrait d’aucune difficulté 
matérielle, notre situation était bien prospère. 
Côté études, je dirais que j’étais plutôt brillante, 
je poursuivais avec succès mon parcours 
d’ingénieur. Côté santé, je ne souffrais 
d’aucune maladie grave ni même d’aucune 
petite allergie, je n’étais pas de nature fragile et 
à peine j’avais quelques rhumes en période 
d’hiver qui se dissipaient sans jamais avoir 
besoin de traitement.  
             Côté social, j’avais un réseau de 
contacts assez large, un cercle d’amis et 
quelques intimes. J’avais donc à qui parler, avec 
qui partager et avant tout sur qui compter. Je 
les adorais, leur présence dans ma vie me 
réchauffait le cœur mais ne me suffisait pas. 
Rien ne suffisait, il y avait toujours ce morceau 
de puzzle qui manquait, j’espère le récupérer un 
jour et le fixer à jamais pour le reste de ma vie.  
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           Bientôt je pourrais choisir l’école 
d’ingénieur que je veux intégrer, j’ai le droit de 
le faire vu mes excellents résultats. J’ai passé un 
bon moment à réfléchir avant de décider quelle 
formation et quelle filière choisir. On avait plus 
de trois semaines pour chercher, discuter et 
s’informer avant de se fixer un choix. Ce n’était 
pas une tâche facile et entre amis on n’hésitait 
pas à se demander conseil. J’ai discuté ce sujet 
avec mon bien-aimé et j’ai découvert qu’il avait 
un rêve différent.  
             Il voulait devenir pilote, son très bon 
classement lui permettait d’intégrer une école 
d’aviation pour devenir pilote de ligne. Les 24 
places offertes pour les pilotes de lignes étaient 
négligeables devant les 2400 places d’élèves 
ingénieurs dont on pouvait bénéficier, c’est 
pour cela qu’on pensait tous uniquement à 
l’ingénierie.  
               J’ai beaucoup apprécié son audace de 
garder son rêve d’enfant, il m’a demandé mon 
avis, je l’ai beaucoup encouragé. Je cherchais 
avec lui des contacts qui pouvait lui être utiles, 
je lisais quelques articles de journaux portant 
sur le métier de pilote, je fouillais dans les 
détails de la formation de l’aviation civile. Bref, 
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je faisais tout mon possible pour l’aider et 
surtout, pour le motiver. 
             Il n’était pas parfaitement convaincu, 
j’essayais de répondre à ces « mais un 
pilote…. », « et si …. ? », « mais… mais …. 
mais ». J’avoue que je n’étais pas hyperdouée en 
communication, et que mon chéri était un petit 
entêté. Dur, dur, dur de lui mettre une idée 
dans la tête, d’ailleurs, je ne sais jamais à quoi il 
pense réellement.  
               Le jour de l’affectation étant venu, 
j’étais assez choquée par son choix, il a renoncé 
à ce désir de passer sa vie auprès des nuages 
parce que finalement, l’école d’aviation avait 
fermé ses portes à cause de problèmes 
financiers, une nouvelle assez déprimante pour 
lui et encore plus pour moi qui l’aime tant.   
             Ce qui m’a tué, c’est qu’il a décidé de 
faire génie industriel dans une des écoles de 
renommée certes, mais pas la meilleure que lui 
permet son très bon classement au concours. 
Pourquoi ? Parce qu’il voulait éviter d’intégrer 
la même école que moi. Il m’a dit que le seul 
problème qui se pose était le fait de devoir me 
voir tous les jours pendant ces trois ans de 
formation. Je n’avais pas prêté trop 
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d’importance à ses paroles, d’ailleurs, il n’a pas 
tardé à me lancer un « je rigole ». Il s’est 
rattrapé pour m’affirmer que c’est la filière qui 
l’intéresse plus que le nom de l’école. Pourtant, 
voilà que j’ai l’impression voire la certitude qu’il 
ne plaisantait pas.  
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CHAPITRE 6 
 

« Une loi timide est ordinairement une 
mauvaise loi.  » 

     Louis-Sébastien Mercier 
 
             N’est-il pas encore là le temps de me 
réveiller ? Il ne supporterait même pas me voir 
quelques fois par hasard dans la buvette de 
l’école ou dans un couloir alors que moi j’ai 
fondu tout mon bonheur sur lui ? J’en ai assez, 
j’en ai assez ! Chacun a choisi son école, donc 
c’était bel et bien notre dernière rencontre. 
Peut-être que le hasard nous fera croiser dans 
la rue un jour, mais on habite très loin l’un de 
l’autre… Le destin nous préserve sûrement de 
bonnes surprises, j’en suis sûre. 
              De toute façon, je ne rêverais pas de 
quelque belle coïncidence pour nous unir dans 
je ne sais quelles circonstances. C’est bon, je 
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laisserai aller les choses sans jamais les forcer 
d’aller dans un sens ou dans un autre. Que 
quelqu’un ne veut plus vous voir, cela fait assez 
mal au cœur. Que le destin nous sépare, 
momentanément ou pour le restant de nos 
vies, j’en serais complètement satisfaite. Assez 
de comédie, assez de romantisme absurde, 
assez d’attachement insensé.  
             Mes paroles ne signifient guère que je 
le déteste maintenant ou que j’ai arrêté de 
l’aimer. Non, mon amour est toujours aussi 
puissant, mais c’est l’heure de résister. On dit 
qu’on n’est jamais assez fort que lorsque la 
force est notre ultime choix. Je serais très 
sévère avec moi-même aujourd’hui plus que 
jamais. Je croyais que je l’étais. Mais je faisais 
quoi en réalité ? Je me laissais bercer par mes 
sentiments ou plutôt je restais noyée dans la 
mer agitée de mon cœur, en remontant à la 
surface, des vagues de toutes sortes me 
lançaient les coups les plus durs. Certes, au 
fond, je pouvais trouver des trésors qui me 
faisaient sentir comme une jolie sirène bien 
heureuse, mais à quel prix ? Je risquais de 
m’étouffer, de perdre l’oxygène, de sombrer 
dans les profondeurs, d’être attaquée par un 
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crabe, voire même un requin. Eh ben, c’est fini 
tout cela, je reviens une fois pour toute au sable 
tant que c’est encore possible.  
             A vrai dire, j’ai énormément souffert 
en amour, toutes ces larmes versées, toutes ces 
peines, ces chagrins, ces histoires sans queue ni 
tête. « C’est l’heure de dire au revoir, c’est 
l’heure de dire au revoir », cette phrase m’est 
remontée de la tendre enfance, c’est la réplique 
qui clôturait chacune des épisodes des 
« Teletubbises », mes dessins animés préférés. 
Elle annonçait la fin, mais elle ne m’attristait 
pas, tellement elle était annoncée avec un ton si 
gai. Et la dernière image était celle d’un soleil à 
l’image d’un bébé qui sourit. Ce souvenir si 
doux m’a réchauffé le cœur, a tracé un sourire 
serein sur mon visage et là j’entends une voix 
douce au fond de moi qui murmure «  C’est 
l’heure de dire adieu, c’est l’heure de dire 
adieu ».  
             Je ne nie pas que plein de choses vont 
me manquer, mais je ne prendrai même pas la 
peine de les citer, de peur de m’attacher à 
nouveau. Je ferme à clef les portes de mon 
cœur, (oups Il va rester dedans, qui sait ?). Plus 
jamais je ne vais admettre ou oser penser que je 
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suis amoureuse, «  Vous êtes ce que vous 
croyez être ». Je resterai toujours Sabra, mais la 
patience va prendre une nouvelle forme, un 
stage plus élevé je dirais. Je me mettrai des lois 
plus strictes et je vais me forcer à les respecter, 
quel que soit le prix. Que je souffre ? Je m’y 
suis habituée. Que le passé m’appelle ? Je ne 
réponds pas. Que je n’y arrive pas ? Je vais y 
arriver.  
             Je suis déterminée, mes expériences 
m’ont apprise à être plus intelligente parce que 
la vie est trop courte pour être gaspillée dans 
des sottises. D’abord, préparer le terrain devant 
ce changement radical en faisant comme dirait 
des psychologues « Le deuil », effectivement 
c’est fait, après notre dernière rencontre, j’ai 
pleuré à chaudes larmes jusqu’à sombrer dans 
un sommeil profond, les yeux fatigués, l’oreiller 
mouillé.  
             Il est temps d’établir les règles. Loi 
fondamental : supprimer toute trace de son 
existence dans ma vie. A commencer par les 
choses matérielles, euh… sincèrement, je ne 
garde pas beaucoup de cadeaux de sa part, je 
rectifie, je n’en ai aucun. Passons au virtuel, 
numéro de téléphone, adresse électronique 
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« supprimer-confirmer-ok » Mission accomplie. 
Ainsi, je m’interdis de lui parler, mieux, je 
m’interdis également de parler de lui, ni avec 
des copains, ni avec mes amies intimes.  
             Place aux choses sérieuses, le grand 
ménage des pensées, dès qu’il apparait dans 
mon esprit, je le chasse avec une autre pensée 
rigolote, triste, sadique, gaie, peu importe ce 
qui est urgent c’est de ne pas me laisser aller 
dans mes pensées, j’arrête illico renonçant au 
plaisir d’imaginer une vie heureuse à ses côtés. 
Il n’y aura pas de limites à mon sérieux afin de 
l’éliminer, de l’éradiquer de mon âme, de mon 
esprit, de mon quotidien.  
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CHAPITRE 7 
 

« Changez votre langue et vous changerez vos 
pensées » 

Karl Albrecht 
 
             Je voudrais apprendre une langue. 
Celle qui me tente le plus, c’est l’espagnol. Je 
suis bien équipée pour la tâche, j’ai préparé les 
armes nécessaires pour cette guerre amusante. 
Un livre de cours, un livre d’exercices et un 
dictionnaire bilingue Espagnol-Français. J’ai 
déjà quelques notions de base, je n’ai pas de 
problèmes de prononciation, elle est hyper 
facile, donc je pourrais très bien tenter cet 
auto-Learning. Je suis sûre que je pourrais y 
arriver. Je vais relever le défi d’apprendre le 
maximum durant ce mois et demi de vacances. 
Sauf que la motivation est un peu différente de 
mon ancienne, elle est plus « motivante » je 
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dirais. Cette fois-ci, c’est « Me construire pour 
me construire », « avancer pour avancer », 
« forger ma personnalité pour la forger ». Voilà, 
c’est plus correct et ça sera désormais ma 
nouvelle façon de penser, ma nouvelle vision 
de la vie. J’en suis bien contente, absolument 
satisfaite.               
 
          Effectivement, j'arrivais pas mal à m'en 
sortir, chaque jour j'apprenais quelque chose de 
nouveau. Mon pauvre lexique qui ne contenait 
auparavant que "les nombres", "les jours de la 
semaine", quelques noms de fruits, de légumes 
et de couleurs, commençaient à s'enrichir. Je 
me familiarisais un peu plus avec cette langue 
et il me parut facile de faire des progrès tant 
que je suis décidée. Je ne savais pas trop quel 
était mon objectif, quel profit vais-je tirer de 
cet apprentissage… il doit bien y avoir un 
intérêt derrière tout ça. Oups, me voilà en train 
de parler rationnellement, je suis devenue plus 
pragmatique apparemment et c'est un bon 
signe. 
             Je pense que je pourrais travailler au 
sein d'une société multinationale, donc je 
pourrai ajouter cette compétence linguistique à 
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mon CV pour le rendre plus captivant, peut-
être qu'elle sera même exigée dans certains 
postes, donc la maitriser est un avantage à ne 
pas négliger. 
                Bon, j'ai d'autres intentions 
beaucoup plus cruelles (mais quand je dis cruel, 
pour moi, ce n'est pas plus grave que de tuer 
une vielle mouche). Je pourrais écrire mon 
journal intime et tous mes secrets sans être 
pour autant obligée de les cacher des yeux de 
mes parents. A vrai dire, il y a longtemps, je 
faisais des efforts pour dissimuler les bribes 
que j'écrivais çà et là et dans lesquelles 
j'inscrivais ce qui me touchait en profondeur. 
Mais actuellement, je ne prends plus la peine de 
chercher une quelconque cachette ; j'ai 
découvert que même si je laisse "mes petites 
confidences" dispersées, on ne les lit jamais, ou 
en moins on n’en fait jamais illusion et cela 
m'arrange. J'écrivais donc sans aucun soucis, en 
tout cas, « on lit et on se tait » ou on y touche 
pas, les deux options me conviennent 
absolument et me permettent de laisser couler 
l'encre, abondamment,  tranquillement, 
sereinement ... Revenons au sujet, j'ajouterai 
qu'avec l'espagnol, je pourrai faire des voyages 
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agréables dans tous ces pays qui parlent cette 
langue à travers le monde, cela me permettra 
de mieux connaitre leurs cultures et m'ouvrir 
sur différentes sociétés.    
        A propos des voyages, j'adore voyager. 
J'avoue qu'au fil de ma vie, je n'ai pas vraiment 
eu l'opportunité de quitter mon petit cercle. A 
peine j'ai vu quelques villes à proximité de 
Casablanca, là où j'habite, et deux ou trois villes 
plus ou moins lointaines, au Maroc bien sûr et 
c'est tout. C'est si maigre, je sais mais j'avoue 
que je n'avais pas trop le choix. Chaque 
vacance, j'avais un petit rêve de visiter un 
endroit précis, et ce n'est pas par hasard que j'ai 
appelé ce désir un rêve... Il ne se concrétisait 
presque jamais.  
             Il y avait toujours une excuse, un 
obstacle, une histoire qui se créait pour 
empêcher notre petite escapade. Ma sœur qui 
débute son stage, Ramadan qui approche, les 
hôtels pleins à craquer, les dangers de la route 
et je ne sais quel autre prétexte prenait 
naissance à chaque occasion grâce à la pensée 
innovatrice de ma mère, bénie par le regard 
adhérent de mon père.  
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             Ma mère était assez intelligente et 
savait parfaitement nous convaincre que la ville 
d'à côté était la meilleure destination, il y avait 
le calme, la plage... qu'est-ce qu'on voulait de 
plus ? Et puis, pourquoi dépenser tant 
d’argent ? Ne serait-ce pas plus intéressant de 
profiter de cette somme pour repeindre la 
maison ? Et puis vient le fameux moment 
nostalgique quand celle qui m’a mise au monde 
se rappelle sa propre enfance : « oh tu sais ma 
fille, à ton âge, ton défunt grand-père ne nous 
emmenait à la plage que deux fois par an, et 
nous étions bien heureux » avant d’ajouter avec 
son vieux ton teinté de reproche mêlé au regret 
« votre génération, drôle de génération … on 
ne comprend plus ce qu’elle veut au juste ».   
             Bref, finalement ma mère gagnait 
toujours, je n’avais d’ailleurs pas assez d’armes. 
De toute façon, le résultat était clair dès le 
début, ce qui m’a poussé à renoncer de faire 
mes petites tentatives pour changer nos 
voyages « timides » en destinations plus osées. 
             J’avais deux possibilités, ou bien 
renoncer à mes rêves d’escapades et me 
contenter de ce qui se présentait à mes yeux, ou 
bien me révolter contre cette pauvre politique 
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et pousser encore loin mon imagination. Etant 
assez équilibrée –même si mon expérience en 
amour m’a rendue la plus cinglée du monde, 
mais en principe, je suis pondérée – j’ai 
fusionné les deux !  
             Je ne peux jamais me montrer ingrate 
vis-à-vis de ce que j’avais entre mes mains, bien 
au contraire, j’étais chanceuse de pouvoir jouir 
d’un moment de partage en famille, et quel que 
soit l’endroit où on se trouvait, ces instants 
sacrés n’avaient pas de prix, j’en étais 
parfaitement consciente. En même temps, 
laisser tomber ce qui me faisait briller les yeux 
d’excitation, n’était pas sage non plus. Je 
pourrai toujours exaucer mes vœux les plus 
fous, j’en suis sure.  
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CHAPITRE 8 
 

« L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas.  » 
 Paul Fort 

  
              Je m’imagine déjà dans une ile… je n’y 
serais pas toute seule, j’aurais de la compagnie, 
et pas n’importe laquelle, ça sera Lui, mon mari 
avec qui je passerais un séjour de rêve. Une 
semaine ? Oui une semaine unique où chaque 
instant sera plus féerique que dans les Mille et 
Une Nuits. 
             Cette ile sera magnifique, une ile 
sauvage, riche de toutes sortes de végétation. Il 
y aura des roses splendides, énormes et de 
toutes les couleurs. On y trouvera des fleurs 
variées, un immense bouquet naturel. Tulipes, 
muguets, camélias, violettes, œillets, je ne suis 
pas très douée en ce qui concerne les noms des 
plantes mais j’en ai déjà vu pas mal dans 
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quelques jardins, sur des images ou dans des 
documentaires. Peu importent les noms, je 
peux très bien imaginer comment elles sont, 
ces fleurs, il me suffit de fermer les yeux un 
instant et respirer profondément pour sentir 
toute la douceur de leur parfum délicat.              
             Un tapis vert s’étale à perte de vue. 
Inutile de chercher des sentiers, on marchera 
pieds nus sur le gazon qui nous chatouille et 
nous fait vibrer sous des sensations intenses, 
les rayons de soleil caressant tendrement nos 
visages. Quel bonheur ! Quel plaisir ! Avec 
mon bien-aimé, sur l’ile de mes rêves, isolés du 
reste du monde, éloignés de notre passé, 
cristallisant notre présent. On dirait que le 
temps s’est figé. Plus rien ne compte, plus rien 
n’existe. Nos larmes, nos chagrins, nos 
douleurs, tout s’est envolé.  
                On se sent très légers, libérés, purs, 
on dirait qu’on est redevenu enfants, le cœur 
limpide, l’esprit vide, le regard brillant, avides 
de saisir toutes les joies du moment, de croquer 
la vie à pleine dents. Nos rires innocents se 
dissolvent dans l’air. Les oiseaux semblent 
heureux de partager notre extase. « Love is in 
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the air », le sens de cette expression fait battre 
mon cœur d’un enthousiasme fou.  
                  Une énergie puissante grandit en 
nous comme une énorme boule prête à éclater 
à n’importe quel moment. Nous sommes en 
train de courir, courir comme jamais, tomber, 
se couvrir de la terre, se relever, vagabonder, 
galoper, crier … Fatigués, on se jette sur le 
sable doré, une vague de sommeil nous 
enveloppe aussitôt. Calmement reposés, une 
lueur de lumière nous fait ouvrir les yeux sur 
un décor sublime. Cette mer bleue qui nous 
entoure comme l’anneau d’un ange gardien, 
cette eau claire scintillante, on dirait des pierres 
précieuses et des diamants dispersés en mille 
morceaux. 
                Non j’arrête, il est temps de remettre 
les pieds sur terre. Je ne suis pas sûr une ile, et 
je ne suis pas avec lui. Je dois réorganiser mes 
idées et mettre de l’ordre dans mon esprit. Je 
ferais ce voyage un jour, j’ai grand espoir. Cet 
épisode enchanté restera au fond de mes 
pensées atténuant ma solitude et réchauffant 
mon âme. Tout cela pourra très bien arriver, 
cette magie quittera le monde de l’illusion pour 
se traduire en réalité, j’y crois très fort. En 
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attendant, je vais jouir de ce que je possède 
actuellement.  
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CHAPITRE 9 
 
« Au fond la beauté est éphémère. Et à force de 

la voir, on ne la voit plus. » 
Robert Soulières 

 
                   Je suis toute jeune, à peine 19 ans 
et des poussières. Un âge où l’on devrait être au 
top de sa vitalité et de sa fraicheur. En cette 
période, une fille commence à apprendre les 
règles du monde féminin, à mettre en valeur sa 
beauté naturelle afin de laisser son charme 
parler son langage. J’ai toujours été contre 
l’idée de faire de la discrimination sexuelle. En 
revanche, je criais haut et fort qu’hommes et 
femmes doivent jouir des mêmes droits.  
                  Mais je savais très bien qu’on ne 
peut parler d’égalité absolue ou de croire qu’on 
pourra ne plus faire de la différence un jour 
entre les sexes. On se complémente plutôt, 
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c’est pour cela qu’une femme devrait nourrir 
son côté féminin, l’homme à son tour, devrait 
garder son caractère masculin.  
                  En tout cas, pour moi, je ne voulais 
point être « garçon manqué ». Je serais fière par 
contre si je parviens à maitriser mes atouts de 
jeune fille, selon les règles de l’art. La première 
chose dont j’ai pensé est tout bêtement « La 
beauté ». J’ai beau dire : ce qui compte après 
tout, c’est la beauté intérieure, la beauté de 
l’âme et non pas les apparences superflues. 
Désolée mais là, le superflu ne me parait pas 
vraiment du « superflu ». Il va falloir mettre la 
main dans la pâte, mettre en avant mon 
potentiel, l’exploiter en soulignant les points 
forts et voir comment remédier à mes petites 
imperfections.  
                   Evidemment, je ne pense pas à de 
la chirurgie esthétique ni à me faire le moindre 
mal pour avoir des résultats étonnants. Beauté 
rime avec bien être, cela ne sert carrément à 
rien de se faire jolie si on n’est pas bien dans sa 
peau. Et puisque je suis trop fan de la 
simplicité et de la nature, j’ai cherché les 
méthodes les plus faciles et agréables pour me 
chouchouter.                            
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                  Manucure, pédicure, soin de visage, 
de cheveux et du corps. Je n’ai presque rien 
oublié, chaque partie aura suffisamment de 
nutrition, d’hydratation, de sublimation pour 
en finir douce et parfumée ! Le comment, il n’y 
a qu’à suivre les astuces de grand-mères, qui 
marchent à merveille, combinées aux conseils 
précieux de jeunes esthéticiennes n’hésitant pas 
à partager leur savoir gratuitement sur des 
pages web.                   
                   Pour le matériel, les ingrédients, 
tout est disponible à la maison, puisque ce qui 
est souvent utilisé est bien de l’huile d’olive, du 
citron, des œufs, du sucre, du sel, du miel, des 
tomates… Bref, les constituants de bases des 
masques et gommages sont généralement là au 
réfrigérateur à n’importe quel moment. C’était 
très agréable de se sentir gâtée, de se faire des 
soins de princesse. On se sent rayonnante et 
sereine.  
                   Il avait bien raison ce monsieur 
que j’avais vu sur une émission télévisée. Il a dit 
que si un homme désire avoir la femme la plus 
splendide de l’univers, ce même désir, avec la 
même intensité trouve son homologue chez 
toute femme, sauf qu’elle ne veut pas l’homme 
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le plus beau, non, ce n’est que rarement qu’elle 
s’intéresse à des choses pareilles. En revanche, 
elle ressent une forte envie d’être la plus 
charmante. Qu’elle le dévoile ouvertement ou 
pas, il existe, il est là par instinct.  
                    Il a ajouté que si le caractère et le 
charisme est ce qui attire les filles. Eux par 
contre, ce qu’ils regardent en premier, 
naturellement, règle générale chez les hommes, 
c’est l’apparence. Qu’on le veuille ou pas, qu’on 
l’admette ou pas, qu’on se plonge dans le 
spirituel ou qu’on reste dans le matériel, la 
beauté féminine ensorcelle depuis le 
commencement de l’humanité et préservera sa 
magie jusqu’à la fin de l’existence.                 
                  J’avoue qu’il me reste énormément 
de choses à apprendre, ne serait-ce que pour le 
make-up qui demande beaucoup de goût, de 
patience, de précision et un assez bon niveau 
de pratique pour que les pinceaux et rouges à 
lèvres ne deviennent pas des outils de création 
de masques affreux sur le visage. Biensur, tout 
dépend de la compétence artistique, si le 
maquillage embellit les uns, il ridiculise 
nettement d’autres, moins habiles. Ceci dit, il 
me faudra de longues semaines voire des mois 
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ou des années de travail pour maitriser la 
chose.  
                    Je pense tout de même que 
j’apprendrais vite car je suis décidée de devenir 
la plus charmante aux yeux de mon mari. A 
vrai dire, toutes celles qui sont mariées devront 
faire de petits efforts pour combler leurs époux 
de beauté et de douceur. J’ai pitié de ceux qui 
ne trouvent chez leur bien aimée aucune 
tentative de plaire, elle croit à tort que tout est 
fini avec le mariage, qu’elle n’a plus besoin de 
le séduire. Je crois plutôt que « l’acte » n’est que 
le début d’une longue histoire d’amour, et 
qu’avec les jours chacun tombera de plus en 
plus amoureux de l’autre créant un attachement 
solide qui durera éternellement.       
              Oups, je viens de braver toutes mes 
lois, c’est affreux, à chaque fois il y a quelque 
chose qui me renvoie vers lui, c’est ridicule. A 
vrai dire, j’ai parfaitement appliqué les règles 
strictes pendant deux ou trois jours. Mais, 
j’avoue qu’ils étaient incolores ces jours-là, 
j’étais plus paresseuse que jamais, je n’avais pas 
envie de faire des folies, mon hyperactivité s’est 
aussitôt réduite à zéro, ma créativité ne trouvait 
plus de quoi se nourrir.  
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                   J’avais les yeux tombants à demi 
fermés et somnolents, le regard vague, les 
mains si molles et les pieds lourds. Je faisais 
tout de même mes activités comme je le 
pouvais mais je ne prenais pas la peine de 
raffiner, de perfectionner, de faire attention aux 
petits détails… Une bonne dose d’indifférence 
à l’égard du monde s’est glissée dans mes 
veines et a paralysé mon corps. Plus de plaisir, 
je me sentais vidée de l’intérieur.     
                   Peut-être aurait-il été plus sage de 
supporter cette situation affreuse pour un 
moment dans l’espoir qu’elle disparaitra dans 
pas longtemps. Cependant, j’ai pensé 
différemment. Cette force de l’amour m’avait 
toujours donnée une énergie sans pareille. 
C’était uniquement par amour que je pouvais 
faire presque n’importe quoi et supporter 
n’importe quoi. Autant profiter de ce pouvoir 
illimité qu’il me procurait. Oui, je pense que 
tant que ma passion est là, avec tout son poids 
et sa puissance, je devrais en profiter. En 
profiter non seulement pour espérer un 
bonheur futur mais pour être absolument 
heureuse dès maintenant. 
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CHAPITRE 10 
 
« Enfants petits, petits soucis ; enfants grandis, 

grands soucis.  » 
Proverbe français 

              
                     Heureuse et amoureuse… Bercée 
par ces mots, je me faufilais toute seule dans les 
rayons du super marché, l’espace bébé m’a 
attiré, je me suis approchée, je me suis glissée 
dans la peau d’une jeune maman et hop je fus 
aussitôt absorbée par ce monde magique. 
Chaque article me faisait voyager dans le 
temps, dans un futur tellement désiré. Qu’elles 
étaient mignonnes les tenues délicates des 
nouveau-nés, en touchant tendrement le coton 
si doux dont elles étaient faites, on se rendait 
vite compte qu’elles sont conçus pour des êtres 
fragiles, de petites fleurs ayant besoin en 
permanence de soleil, d’eau et de câlins.   
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                   Les lotions, les eaux fraiches, les 
shampoings, tout était si tendre, si parfumé ! Je 
me laissais vivre au cœur des senteurs fruitées, 
florales authentiques… la légèreté, la pureté, la 
sensualité se dégageaient dans l’air à l’ouverture 
de chacun des flacons colorés.  Je craquais 
devant la taille si minuscule de leurs vêtements, 
ah mes petits poussins (je m’excuse chéri Nos 
petits poussins), je les vois grandir devant mes 
yeux en fur et à mesure de mon avancement au 
cœur du pavillon, 3 mois, 6 mois, un an … 
Vous grandissez rapidement mes choux !  
               Vient alors le rayon des enfants, j’ai 
donc passé un bon moment à choisir une jolie 
robe d’été pour ma petite princesse. Je ne l’ai 
pas emmené avec moi parce qu’elle est allée au 
parc des jeux avec mon chéri. Je n’aime pas 
dire « son père » comme s’il m’était étranger… 
j’étais habituée à ce que maman, quand elle me 
faisait allusion à papa, le nommait « ton père » 
et jamais autre chose, ce que je n’appréciais pas 
trop.   
               Bien sûr que je n’ai pas manqué de 
passer à l’espace « Elégance au Masculin », les 
costumes étaient assez beaux et puis il y avait 
un large choix. Pourtant, les pantalons m’ont 
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paru à peu près tous les mêmes, puisqu’ils 
existaient tous en couleurs sombres, bleu 
marine, marron café, noir corbeau… Je n’ai 
donc pas tardé dans la sélection du pantalon 
pour passer directement à la chemise : avec des 
rayures, simples ou avec des carreaux, je 
prenais le temps d’examiner soigneusement 
comme si j’allais effectivement en prendre une. 
Effectivement, j’ai sélectionné une rayée d’un 
mauve très clair et pour finaliser le look, j’ai 
regardé les cravates exposées.  
                Waw ! Je suis tout de suite tombée 
sous le charme d’une cravate assortie qui brille 
naturellement, discrètement vu la nature de son 
tissu de luxe. Un vrai bijou ! J’ai toujours été 
amoureuse des cravates. Dommage mon père 
n’en mettait jamais une, elle l’étouffait peut-
être, lui déplaisait surement. Même le jour de 
son mariage, il a refusé optant plutôt pour un 
papillon à la place. J’espère que mon mari aime 
les cravates parce que sinon, dernière option, 
j’en mettrai sur mes robes et mes tuniques.  
                Que c’est amusant de prendre le 
temps pour choisir avec amour des articles qui 
plairont surement à ceux qui nous sont chers. 
Mais que c’est choquant-rigolo de se rappeler 
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soudain pourquoi j’étais au super marché. Que 
c’est drôle-humiliant de se souvenir que la 
monnaie que j’avais en poche suffisait à peine 
pour acheter ma tablette de chocolat et non pas 
remplir des gardes robes.  
              Retour au rayon « chocolaterie », je 
prends au hasard du noir et je m’en vais, j’avais 
déjà passé plus d’une demi-heure à rêvasser. 
Retour à la maison, retour à la réalité…. 
                La réalité, la réalité est que je ne suis 
pas la première à aimer, ni la première à avoir 
un cœur. Pourquoi donc cette obsession ? Et 
puis jusqu’à quand ? Voilà que la vie toute 
généreuse qu’elle est, toute riche et abondante 
de surprises s’est rétrécie en une seule 
personne. Je vois son ombre dans toutes les 
images, j’entends la vibration de sa voix dans 
tous les bruits, je ressens sa présence dans tous 
les lieux et son souvenir semble collé à toutes 
mes cases mémoires ! Je ne peux me rappeler 
d’un passé sans lui, ni espérer un futur sans lui.  
 
                      Tout ce vertige émotionnel, 
toute cette folie affective m’accablent en 
attendant notre union éternelle ! Absurde. Il 
me suffit d’ouvrir un peu les yeux sur ce qui 
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m’entoure, et surtout ceux qui m’entourent. Ne 
serait-ce pas plus raisonnable d’apprendre de 
leurs expériences pour ne plus refaire les 
mêmes erreurs ? Hasnaa, une jeune fille d’une 
vingtaine d’années, femme au foyer, après deux 
ans de mariage, la voilà qui revient chez ses 
parents brisée de l’intérieur. Pourquoi ? Son 
mari, hélas sa moitié, use d’une violence aussi 
bien morale que physique à son égard. Réaction 
de la famille ? Elle doit patienter, elle n’a pas le 
choix, et puis elle a sûrement fait quelque chose 
qui mérite cette humiliation.  
                  Quelle injustice ! Une société qui 
considère l’homme comme un être parfait, qui 
justifie ses actes les plus affreux pour lui 
donner raison et accuser la femme, cette 
dernière, n’ayant pas le choix, se lamente sur 
son sort et pleure silencieusement, étant sûre 
que personne ne viendra calmer sa douleur. 
Atroce, atroce ! Cette situation m’a fait si mal 
au cœur, je croyais que ce genre de choses avait 
disparu à la préhistoire, mais voilà que je 
découvre qu’il est resté, bien que peint de 
l’extérieur, profondément intact.  
                      Pourtant, j’ai essayé de me 
clarifier les idées, de trouver une explication 
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plus ou moins acceptable. Alors, je me suis dit 
que cette fille a commis l’erreur de compter 
parfaitement sur son mari, sur le point de vue 
financier. Si seulement, elle était indépendante, 
elle aurait eu beaucoup moins de mal à se 
défaire de cette relation destructive et ce, avec 
le minimum de dégâts possible.  
                    Mais voilà que je trouve ma mère 
un soir, émue, encore sous l’effet de la nouvelle 
qu’elle venait d’apprendre. Khadija, professeur 
universitaire, mariée à trente ans après avoir eu 
deux doctorats, s’apprête maintenant à rompre 
cette union dans laquelle elle s’est engagée il y a 
quelques mois seulement. Réaction de la 
famille ? C’est la même, bien que le niveau 
intellectuel soit nettement plus élevé. Le mari 
s’absente pour des jours pour revenir à sa 
femme sans prendre la peine de donner des 
explications. Elle ne supporte plus son 
comportement qui s’identifie beaucoup plus à 
la folie qu’au bon sens. Mais divorcer ? Non, 
elle ne doit pas y penser. Et tout le monde se 
tournera contre elle pour empêcher cette 
décision qui semble tout de même l’unique 
solution pour mettre fin à son agonie 
douloureuse. 
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                   Et puis, moi, où suis-je dans toute 
cette histoire ? Une petite rêveuse qui imagine 
une vie de couple parfaite ! On dirait que tous 
ces gens mariés qui se torturent, noyés dans 
l’amertume et la déception ne se sont jamais 
aimés un jour ! Mais si, ils étaient surement 
épris l’un de l’autre à un certain moment, ils 
avaient surement rêvé de bonheur un jour, tout 
comme moi !  
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CHAPITRE 11 
 

« Chacun porte au fond de lui comme un petit 
cimetière de ceux qu'il a aimés » 
Romain Rolland 

 
                   Voilà que ce je pensais déjà être si 
peu probable se manifestait petit à petit dans 
ma vie. Je pars en voyage aux cascades 
d'Ozoud ! Une si belle région de mon pays, 
assez lointaine certes mais tellement 
magnifique. Comme les miracles existent, 
maman était d'accord pour que je parte avec 
ma tante ma sœur et mes cousins pour vivre 
cette aventure inédite !  
                   A l'autocar, au début le voyage 
était paisible, tranquille. De longues heures 
passèrent. Chaque minute nous rapprochait de 
plus en plus de notre but, j’étais très excitée ! 
Soudain, après avoir dépassé des autoroutes et 
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des voix plutôt sécurisées, nous avons atteint la 
partie la plus délicate du chemin, des 
montagnes et des montages partout ! Le trajet 
devenait très dangereux, les virages étroits et 
successifs semblaient interminables ... A un 
certain moment, je ressentais qu'on frôlait la 
mort. J’avais un vertige affreux et puis je me 
disais que ma fin pouvait très bien être : 
renversée quelque part.  
                   Tiens ! Et si c’était le cas, si ma vie 
s’achevait ainsi ! Je serais assez satisfaite de ce 
que j’ai fait de mes jours jusqu'à présent. Mais 
quelle sera la réaction de mon chéri s’il apprend 
la nouvelle? J'imagine la nouvelle se propager, 
Il reçoit un coup de téléphone, il n'y croit pas, 
il est choqué. Comment ressentira-t-il s’il sait 
que celle qui a été sa rose un jour, n'est plus ? 
Et puis, si tout ce que j’ai écrit pour lui sans 
jamais oser le lui montrer lui parvient, il sera 
tellement ému. Sa vie sans moi ou plutôt avec 
le souvenir de ma disparition brusque, elle sera 
comment ? Je l'ignore.  
                   Au début, il aura surement plein de 
regrets et de remords pour toutes les erreurs 
qu'il avait commises à mon égard. Il regrettera 
tout le mal que sa passion m’a causé, toute la 
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douleur que son amour m’a infligée. Il passera 
une période de dépression, il la dépassera parce 
que sa sagesse ne le laissera pas esclave d’un 
souvenir. Ce souvenir se dissipera lentement et 
finira par perdre sa puissance première.                                       
                   Passerons les jours et puis les 
années, mon bien-aimé trouvera sa moitié, une 
jeune femme mature qui lui conviendra (peut-
être beaucoup plus que moi ?). Mon fantôme le 
poursuivra encore discrètement pour l’inciter à 
baptiser son premier enfant Zahra, il verra 
alors dans le sourire de celle-ci, dans sa joie et 
dans ses délires l’image de cette fille qu’il avait 
aimé un jour et que le destin lui avait arraché si 
violemment, si subitement.  
                   Enfin arrivés à notre destination, je 
suis toujours en vie toujours Dieu merci. On 
prend un taxi -beaucoup plus lentement que ne 
laisse entendre la phrase- . Bon, je rectifie, on 
passe une bonne demi-heure à attendre sans 
aucun signe, puis vient un homme grand qui 
nous propose de nous déposer. Ma sœur lui 
crie «mais non ! Ce n’est pas un taxi ! C'est hors 
la loi» on lui demande gentiment de se taire 
parce qu’on n’avait pas le choix.  
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                   D'accord ce n’était pas le luxe ni le 
confort, une vielle automobile, une espèce 
ayant disparue depuis longtemps. Les secousses 
violentes nous devenaient de plus en plus 
familières, elles nous semblaient désormais 
aussi douces que les caresses d’une maman. Les 
tremblements, nos corps qui se serraient les 
uns contre les autres, la chaleur réveillaient en 
nous des sensations nouvelles.  
                   La voiture s’arrêta, on se dépêche 
de sortir, on avait un rendez-vous près de La 
pharmacie, on n'a pas tardé à la trouver 
puisqu’elle est l’unique de la région et puis les 
gens sont tellement sympathiques et 
accueillants qu’ils n’hésitent pas à offrir des 
renseignements à tout nouveau-venu pour qui 
les lieux étaient encore étranges. On rencontre 
le monsieur qui nous guidera à notre nouvelle 
demeure.  
                   Celle-ci était des plus simples et 
des plus modestes, elle avait pour luxe une 
petite télévision dodue mais avec une image 
nette et bien contrastée. J’ai adoré ces 
équipements basiques, parce qu'à vrai dire, ils 
suffisaient largement. Il y avait là le nécessaire 
matériel et c’est bien ce qui compte le plus! Le 
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reste c’est à nous de le créer ! L’ambiance se 
formait par la complicité qui nous liait et non 
par la qualité des chaises de la salle à manger.  
                   Je ne comprends pas ceux qui 
payent des fortunes pour s’acheter du confort 
avec des fauteuils de cuir, des tissus de soie, des 
meubles d’argent, de la décoration en or et des 
bijoux de diamants sans même penser à 
asperger leur cœur du parfum de la tendresse ni 
de le couvrir avec un drap de gentillesse.  
                   Avec mon chéri, je pourrais vivre 
dans ce genre d’habitation. J'avoue que si on 
m’avait posé la question avant l'accident (bien 
sur que l'amour est un accident et mortel en 
plus, passagers, faites attention) j'aurais 
répondu « mais non ! Impossible ! »  C'est du 
strict minimum et moi je voulais au pire un joli 
appartement avec des balcons et de grandes 
fenêtres.  
            Je n'ai pas changé, j’aime toujours 
l’éclairage naturel et la splendeur des espaces 
ouverts aérés ensoleillés et luxueux. Cependant, 
l'amour est sacrifice !  
                   Si on n'a que ce petit abri, on en 
fera un immense foyer inondé de passion, 
animé par nos folies, rythmé par la mélodie de 
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bonheur qui nous fera danser et rire pour un 
tout et pour un rien. L'argent ne fait pas le 
bonheur, je commence à y croire si fort même 
si le monde, ou du moins mon entourage, ne 
semble pas avoir saisi le sens.  
                   Avec ma cousine, alors qu'on 
discutait les critères du prince charmant, elle 
n’hésitait pas à mettre la fortune en avant 
comme élément primordial. J'essayais en vain 
de la convaincre, elle pensait au nom de la 
voiture en premier et n’était pas prête à laisser 
tomber son Range Rover pour des histoires 
romantiques qui n’existent selon elle que dans 
des films.  
                   La pauvre, moi aussi je croyais 
qu’en réalité ce genre de choses n’existait pas 
mais me voilà entrain de souffrir de l'absence 
de mon Romeo tout en espérant que je ne suis 
pas en train de vivre une Tragédie, rêvant 
qu’une fin de Molière - mariant souvent les 
amoureux à la fin de ses pièces- viendra 
couronner mon petit Conte de fée. 
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CHAPITRE 12 
 

« Rien ne nous rend si grands qu’une grande 
douleur.  » 

 Alfred de Musset 
 
                   Voilà la petite Cendrillon seule à la 
maison d’Ozoud, on m’a laissé parce que j’ai 
désormais du mal à marcher. Flash-back …Je 
voulais me mettre en mode Spiderman qui ne 
craint aucun danger, les enfants et les jeunes 
hommes qui se jetaient dans la rivière me 
provoquaient, j’avais envie de me lancer. Certes 
je ne me suis pas mise à la même altitude, sinon 
je serais tranquillement allongée sur un lit à 
l’hôpital, mais j’ai plongée quand même.                                       
                   Oups, petite erreur technique j’ai 
sous-estimé la profondeur du fleuve, et ma 
cheville s’est tordue lors de ma plongée. Je 
voulais avoir l’air d’un dauphin qui nage avec 
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grâce mais j’avais plutôt l’air d’un `poisson 
handicapé`.  
                   Je ne regrette pas d’avoir foncé 
dans l’eau, c’était un plaisir délicieux et malgré 
mon pied qui me faisait mal, je ne voulais pas 
abandonner tout de suite. Mais sur le chemin 
de retour, la douleur augmentait, devenait 
atroce, insupportable. Je boitais, j’enviais tous 
ceux qui étaient capables de faire un pas sans 
souffrir.  
                   Un souvenir jaillit de ma mémoire, 
lorsque mon chou avait eu le même problème à 
cause d’un match de foot. J’étais très inquiète 
pour lui, je lui demandais à chaque fois s’il se 
sentait mieux et je lui interdisais de faire un 
quelconque effort pouvant aggraver la 
situation.  
                   Mon chéri, je ressens la même 
douleur que tu avais ressenti autrefois, je me 
mordillais les lèvres pour empêcher mes larmes 
de couler tellement c’était une torture de sentir 
tout mon corps tressaillir sous l’effet d’un 
étrange frisson à chaque contact avec le sol. 
Heureusement, j'ai toujours trouvé dans mon 
amour une belle consolation. Je me disais que 
la moindre sympathie que je pourrais lui 
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présenter serait de partager cette souffrance qui 
l’avait déchiré bien avant. Je souriais alors 
doucement, attendrie par le souvenir magique 
de cette partie de ma vie où je voyais mon bien 
aimé presque chaque jour à l’école, en classe, 
au terrain de sport, au réfectoire, à l’internat … 
Je devenais accro à ces moments aussi brefs 
qu’éternels, je devenais aveuglement 
dépendante sans le savoir. Ce n’est que lorsque 
je n’avais plus droit à ma dose que j’ai réalisé 
qu’il était ma drogue.  
                  C’est seulement lorsqu’on perd 
quelqu’un qu’on se rend compte à quel point il 
ne servait à rien (je rigole). Son absence m’a 
appris énormément de choses. Tout d’abord à 
ne pas trop m’attacher. D’accord, d’accord, 
c’est stupide de ma part de prétendre que j’ai 
saisi cette leçon puisque je tiens à lui avec les 
griffes d’une tigresse enragée, avec la force d’un 
enfant en sanglots accroché à la robe de sa 
mère. J’ai pourtant grand espoir que je serais 
plus forte et que je ne referais plus la même 
erreur … 
                 Je devais accepter ma situation si je 
voulais vraiment évoluer, admettre 
paisiblement que je n’avais pas prêté assez 



70 
 
d’attention à mes sentiments jusqu’à ce que la 
pression allait me faire exploser. Je me souviens 
de mes amies qui me disaient qu’il y avait un 
courant qui passait entre Lui et moi, que notre 
amitié n’était pas aussi normale que je ne le 
prétendais, je n’écoutais pas leurs propos, les 
considérant comme de mauvaises blagues ou 
des histoires à dormir debout. 
                Je leur affirmais qu’elles se faisaient 
des idées, je niais l’existence de la moindre 
flamme et me voilà criant : au secours ! 
Sapeurs-pompiers, pourriez-vous éteindre ce 
terrible incendie ravageant mon cœur ? Avant 
que ce dernier ne se réduise en cendre, je 
devrais le traiter avec plus de douceur. Passer 
de l’amour à la haine, de l’obsession à l’oubli, 
de la chaleur au froid d’hiver, du rire aux 
larmes  … Ce n’est point une manière de 
penser ni d’agir.  
              Il faut plutôt y aller tout doucement 
car logiquement, cet amour qui s’est glissé dans 
mes veines si discrètement jusqu’à prendre 
possession de moi corps et âme, devrait 
ressortir délicatement, sans rien casser, sans 
rien détruire, à petit pas je verrai cette passion 
qui m’accaparait un jour, s’éloigner de moi, je la 
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regarderai en riant : finalement, avec un peu de 
malice, j’ai pu me défaire de ces chaines qui me 
retenaient…  
                Que j’ai hâte de voir mon présent se 
transformer en passé, que j’ai hâte de relire 
mon roman, après deux ou trois années 
autrement, avec un regard plus mature. Que j’ai 
hâte de raconter mes délires à mes enfants et 
en rire aux éclats : Vous voyez, votre maman 
n’était pas si raisonnable qu’elle ne le parait !                             
Laisser du temps au temps, je ne peux rien 
contrôler dans ce monde je dois l’avouer, je n’ai 
qu’à contempler ce qui se passe autour de moi 
en interprétant chaque événement avec sagesse, 
en examinant chaque ressenti avec tendresse. 
Evidemment, si je ne suis pas suffisamment 
gentille avec moi-même, comment pourrais-je 
offrir de l’affection à l’autre ? 
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CHAPITRE 13 
 

« Plus fait douceur que violence.  » 
Jean de La Fontaine 

 
           La douceur. Elle sera mon nouvel allié, 
ma nouvelle stratégie, mon ultime traitement 
vers une guérison définitive. En douceur, 
j’écouterai ce que veut mon âme, je 
comprendrai ses besoins, je les comblerai 
soigneusement selon les moyens dont je 
dispose. 
            Alors mon petit cœur brûlé, alors mon 
cœur brisé en mille morceaux,  mon petit cœur 
en ruine, en désordre, tout ridé, cicatrisé…. Je 
ne trouve pas exactement les expressions pour 
te décrire mais quel que soit ton état –et je sais 
qu’il n’est pas génial- je te promets de prendre 
soin de toi comme un petit oiseau blessé. Je 
suis vraiment désolée pour toutes mes 
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maladresses, tu as tant souffert à cause de mon 
ignorance. Plus jamais je ne te laisserai avide de 
passion, je serais la première à t’inonder 
d’amour. Plus jamais je ne te laisserai tomber 
entre des mains qui font de toi un ballon de 
foot. Plus jamais je ne te permettrai de 
t’accrocher à des épines, je ne veux plus te voir 
saigner, je t’en prie, aide-moi à te soigner. 
              En cherchant le secret pour être 
« heureuse en amour » dans les paroles de 
conférenciers connus, j’étais étonnée par la 
clef. Une clef que je garderai précieusement 
d’ailleurs pour pouvoir ouvrir les portes du 
bien-être au moment où ma vie commencerait 
à en manquer. C’était  « être heureuse sans 
amour », logique, parfaitement logique.  
              L’homme de mes rêves ne viendra 
qu’ajouter un bonheur supplémentaire, mettre 
une pincée de sel sur ma soupe déjà prête. Je ne 
devrais pas venir le chercher en boitant pour 
me servir de lui comme une béquille.  
               Il sera plutôt telle une couronne qui 
viendra se poser sur ma tête, pour me valoriser 
encore plus (et non pour me donner une 
valeur), pour souligner mon titre de princesse 
(qui précédait cet accessoire en diamant). Que 
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c’est réconfortant de voir chaque chose 
rejoindre correctement sa place. Le plus ne se 
confond plus à la nécessité, le complémentaire 
ne se prend plus pour essentiel, l’illusion ne 
s’identifie plus à la vérité. 
                     Mon chéri, je t’aime toujours, 
mais pour te rendre heureux je devrais 
apprendre à être heureuse sans toi. Ne le 
prends pas mal, ne doute à aucun moment de 
la pureté de ces quatre-vingt battements par 
seconde qui te sont destinés, ce rythme qui 
s’accélère en ta présence, ce cœur qui semble 
s’arrêter dès que tu disparais…  
                Je me ressaisis, heureuse je serais 
SANS toi, heureueese...  
             Qu’est ce qui m’arrive ? J’ai les mains 
qui tremblent et les doigts figés, je n’ai pu saisir 
un mot sur ce point, on dirait que tout mon 
corps s’est bloqué soumis à la rage d’une voix 
intérieure qui crie : « sans lui ?? Sans lui ?  non, 
impossible » 
               Je me vois tout de même dans la 
nécessité d’étouffer « en douceur » ce bruit 
sinon il ira détruire tout ce travail que j’ai 
effectué sur ma personnalité jusqu‘à présent.  
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          Je croyais que j’étais la seule à me 
torturer en amour, mais dès que j’ai commencé 
à parler de mon histoire à mes amis, j’ai 
découvert que, tout comme moi, ils souffrent. 
D’un côté, c’est rassurant, une preuve que je ne 
suis pas malade mentalement, je n’ai aucun 
trouble psychique grave nécessitant 
l’intervention d’un médecin spécialiste (enfin 
j’espère). Une amie à moi, que j’aimais tant, 
pour sa douceur, pour son sourire angélique et 
pour d’autres qualités sublimes a partagé avec 
moi son histoire, spontanément, un soir, elle 
s’est mise à me raconter tout. Elle était aussi 
obsédée que moi, aussi hantée par son prince 
charmant, et tellement folle de lui. 
       Cette fille était plutôt calme et discrète, 
sauf que la passion lui avait donné une énergie 
incontrôlable, qui l’a poussé à aller courir chez 
son bien-aimé pour se déclarer ouvertement. 
J’étais très surprise par son comportement, elle 
m’a avoué qu’elle l’était encore plus mais que 
c’était plus fort qu’elle.  
              Elle n’était pas plus chanceuse que 
moi, il lui a balancé un « et alors ? » comme 
réponse à son « je t’aime »  qui jaillissait des 
profondeurs de son âme, pour la laisser 
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bouche-bée, cœur saignant. Je ne le jugerai pas 
car je ne connais que des bribes de ce qui s’est 
passé. Une chose est sûre, que l’on se déclare 
ou pas, que l’on aime à la folie ou à la mort, 
l’amour n’est que rarement béni et les 
déceptions ne manquent pas. 
      Apparemment, il vaut mieux s’intéresser à 
la lune, au fromage, aux lunettes, au bois, à la 
chine (ne cherchez pas le lien), à n’importe 
quoi à part cet amour qui nous étouffe.  
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CHAPITRE 14 
 

« La vie est un défi à relever, un bonheur à 
mériter, une aventure à tenter.  » 

Mère Teresa 
 
                 La vie est une mosaïque pleine de 
couleurs, mille et une nuances, et  moi ! J’étais 
focalisée sur une seule partie minuscule, je 
zoomais sur la petite tache rouge de l’énorme 
tableau. Et si je prenais du recul ? Je 
découvrirais que le monde est plein à craquer, 
qu’il y a énormément de côtés que j’ai 
complètement négligés !  
             Ce côté humanitaire qui fait partie de 
ma nature en principe mais que j’ai 
complètement raté ces années. Pour ne pas 
trop exagérer, j’ai manqué de le développer, de 
le nourrir, ce qui ne me satisfait point. J’ai 
toujours rêvé d’aider les autres et j’étais 
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imprégnée par le sens de l’expression « Il y a 
plus de plaisir à donner qu’à recevoir ». J’ai 
toujours éprouvé une plénitude et un bonheur 
exceptionnel en étant utile à quelqu’un, en 
traçant un sourire sur les lèvres d’un enfant, en 
donnant un coup de main à ma mère … Un 
plaisir sans pareil, supérieur à tout autre plaisir 
parce que lié au spirituel.    
          Je voudrais faire quelque chose pour cet 
univers qui m’a beaucoup offert. Etant au top 
de ma santé, de ma vitalité, de mon énergie et 
de ma motivation, je suis capable de réaliser 
des merveilles. Avec intelligence et 
détermination, je pourrais créer une association 
modeste et simple au début, mais que je 
pourrais enrichir progressivement pour 
s’agrandir et être au service du maximum de 
personnes possible. La catégorie ciblée sera les 
enfants, plus particulièrement, les orphelins, 
parce que sincèrement je ne vois comment on 
peut vivre sans parents. 
                     Certes, ces êtres chers ne se 
remplacent guère et le vide qui résulte de leur 
absence ne peut être comblé, mais, vivre dans 
la rue est tellement dangereux pour des âmes 
encore très sensibles, des pages vierges toutes 
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blanches ne doivent être salies par des 
délinquants n’hésitant pas à donner des 
formations gratuites à tous ceux dont le sort 
était de se trouver dès un très jeune âge, sans 
refuge.  C’est ce refuge que j’espère créer, oui, il 
y a des millions de sans-abris à travers le 
monde mais ce n’est pas une raison pareille qui 
me poussera à garder les bras croisés pour le 
restant de ma vie. Si chacun de nous contribue 
avec une toute petite pincée de bonté, le 
monde entier sera inondé de bien. De même, si 
on voulait éradiquer le mal une fois pour toute, 
il suffit que chacun s’abstient de le faire, pas la 
peine de passer ses journées à critiquer les gens 
parce qu’on a tous des défauts et personne 
n’est parfait (oulàlàà ces deniers mots me font 
penser à mon chéri).   
         Sérieusement, ma vie ne se résumera 
désormais plus en  ma famille et mes proches, 
je tâcherai de consacrer un espace pour ceux 
qui ont besoin de moi, parce que j’ai besoin 
d’eux  encore plus, en aspergeant les autres de 
parfum, on est les premiers à ressentir 
pleinement sa fraicheur. 
         Pour cela, de l’argent devient nécessité,  
c’est bien normal, mademoiselle la-réaliste que 
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je suis devenue avoue que les sentiments et les 
paroles ne suffisent pas. Mon métier 
d’ingénieur me servira pour sponsoriser mon 
idée sauf que j’ai un rêve professionnel plus 
grand. 
      Je ne veux pas voir mes cheveux blanchir, 
et mon visage se rider dans un petit bureau 
d’une société qui n’est pas la mienne. Je 
voudrais créer ma propre entreprise, je sais que 
c’est difficile et je suis parfaitement convaincue 
en revanche que c’est possible. Non, je ne le 
ferai pas du premier coup avec mon petit 
diplôme, je reconnais l’utilité d’avoir de 
l’expérience sauf que je garderai en tête mon 
objectif. C’est un risque à prendre. Des 
risques ? Il y en a partout et la vie est trop 
courte pour avoir peur de réaliser, d’avancer, de 
progresser, de faire de petits pas chaque jour et 
de persévérer.  
        Un jour, j’aurais ma société, que je gérerai 
avec sagesse et enthousiasme, une excellente 
réputation fera augmenter le nombre de mes 
clients ayant parfaitement confiance en nous, 
en la qualité de nos services. Ah, cette mémoire 
qui ne cesse de me lancer des souvenirs de lui. 
Je Lui avais promis un jour que je créerai une 
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société nommée « FZ » pour les voitures, lui, il 
comptait intituler la sienne « TZ ». On s’est dit 
qu’on sera des concurrents et que je lui volerai 
sûrement sa clientèle, on rigolait de malice, 
d’amour, de complicité, de magie qui nous 
entourait quand on était ensemble…. Là, je suis 
décidée de travailler comme une folle, de 
sacrifier, pour mettre au monde mon nouveau-
né (l’entreprise, l’entreprise, pas notre premier 
enfant). 
       En attendant, je devrais me former, 
apprendre, m’exercer, planifier et ne jamais 
perdre l’espoir que j’y arriverai tôt ou tard. Et 
puis, ce que je gagnerai me permettra d’élargir 
mon projet humanitaire et pourquoi ne pas en 
créer d’autres. 
     Ce ne sont pas de simples phrases que je 
suis en train de composer et de coller les unes 
aux autres, c’est désormais ma nouvelle raison 
de vivre. 
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CHAPITRE DERNIER 
 

«Les débuts sont généralement effrayants, les 
fins sont habituellement tristes, mais c’est pour 
tout ce qu’il y a entre les deux que la vie mérite 

d’être vécue» 
 

              On a causé une dernière fois et ce fut 
la dernière de ma vie ; il m’a dit qu’il ne veut 
plus me parler. Pourquoi ? Pour ne pas 
s’attacher à moi. J’avais espéré une certaine 
promesse ou une lueur d’espoir, je voulais le 
provoquer en lui demandant jusqu’à quand il 
voulait garder la distance ? Allons-nous perdre 
contacts à jamais ? Il a répondu par un « Je sais 
pas mais c’est ça ».  
                 Je me demande pardon d’avoir rêvé 
d’une union éternelle, d’avoir vécu une si 
grande illusion. Je sens que je suis en train de 
tomber du sommet d’une montagne, d’une 
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hauteur vertigineuse, avec une vitesse 
hallucinante, de plonger dans un immense trou 
d’une profondeur illimitée, j’ai la tête qui 
tourne…mais je suis en vie ! Toujours en vie ! 
Tant que mon cœur est en train de battre, je ne 
serais jamais triste, je vais récupérer mes forces 
et me ressaisir, plus forte que jamais, plus 
courageuse que jamais. 
           A vrai dire, ce dernier choc était le plus 
puissant,  ce rêve en cristal qui s’est cassé 
devant mes yeux m’a secoué, m’a réveillé une 
fois pour toute. 
            Je ne croyais jamais que quelqu’un 
pensera à m’éradiquer de sa vie de cette 
manière comme si je n’avais jamais existé, il est 
si dur pour moi de comprendre que les liens les 
plus solides pouvaient se déchirer si 
brusquement.  Mon amour me demande de 
disparaitre à jamais de sa vie,  c’est bien simple 
à formuler, si difficile à digérer. 
           Non, ce n ‘est plus le gout de 
l’amertume qui me reste après tout, c’est un 
soulagement, non, ce n’est pas vraiment le 
terme, c’est une sorte de tranquillité étrange, 
une forme singulière de sagesse vient me 
couvrir et m’apaiser. 
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             Merci. 
             Merci mon chéri de m’avoir appris ce 
que c’est que la passion. Jamais je n’avais cru 
que je pourrais avoir cette dose de bonheur, ni 
cette dose de malheur que tu m’as offerte. Tu 
as ravivé mes jours, tu leur as donné plus de 
gout. Plus de déceptions dans mon quotidien, 
plus de rêves, plus de joies, plus de larmes... 
Une excitation si puissante et une motivation 
sans pareille avaient illuminé mes jours…  
             Ma vie sentimentale a soudain été 
amplifiée dès que tu as embarqué dans le 
royaume de mon cœur. Après tout, je ne 
regrette pas cette expérience aussi délicieuse 
qu’amère, aussi merveilleuse que ridicule, si 
simple et si compliquée, si commune et si 
singulière. 
            Merci de m’avoir appris à aimer sans 
conditions, sans limites, sans contraintes. 
J’ignorais qu’un cœur était capable de tant 
d’affection, merci de m’avoir donné accès au 
sentiment le plus noble de l’univers qu’est 
l’Amour. Merci de m’avoir prouvé son 
existence. Grace à toi, je sais non seulement 
qu’il existe mais qu’il possède plus de magie, 
que la magie elle-même. 
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          Eh ben, l’amour, comme la magie, on n’y 
comprend rien, cette force qui avait attiré ces 
deux cœurs si violemment l’un vers l’autre dans 
un monde affectif idéal, les a poussés à se 
séparer complètement, définitivement, 
radicalement dans ce monde réel …. 
 
           Mon ami, sache que même si par 
hasard, par je ne sais quelle heureuse 
coïncidence la flamme se calme, j’aurais 
toujours pour toi, beaucoup de Respect et une 
éternelle Admiration. 
Et puis,  Je t’aime. 
 
           Tout comme vous, j’aurais souhaité 
clôturer mon roman avec cette fameuse fin 
heureuse : 
            «  Ils se marièrent, eurent beaucoup 
d’enfants et vécurent heureux à jamais » 
 
Mais….Vous voyez, finalement, la vie n’est pas 
un conte de fée… 
             
                Le 27 Aout 2014           23 :42 
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