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Avant-propos

Camille est une femme qui veut à tout prit vivre avec
Alexandre pour avoir une vie heureuse. Elle lui est fidèle et de
essaye de faire de son possible pour le plaire. Cependant le
jeune qui prêtant être lui aussi très amoureux se prête au jeu
pour qu’ensemble le bonheur les sourit et que la vie leur soit
agréable.
Cet homme est bien déterminer à vivre avec elle mais semble
par ailleurs faible d’esprit au point de faire de erreurs que
Camille finit par qualifie d’impardonnable
Mais face à l’amour qu’elle a pour lui, elle ne peut s’empêcher
de couvrir ses erreurs afin de ne pas fermer la porte du
bonheur. Jusqu'ou pourront-on arriver car leur futur à chaque
fois se fera incertain fasse à d’autres réalité auxquelles ils seront
confrontées.

Camille était une jeune femme qui n’avait jamais découvert
l’amour. Elle voulait bien quelqu’un sur qui s’accrocher pour
pouvoir mener une vie digne de ce nom. Mais à cause des
différentes déceptions, elle préféra se replier et attendre que le
ciel l’ouvre ces portes. C’est comme cela qu’après plus de deux
ans de célibat, elle tomba sur le charme d’un certain Alexandre
un homme très beau qui avait également un penchant pour les
belles femmes.
Il avait souhaité lui aussi rencontrer celle qui compterait
beaucoup pour lui, celle avec laquelle il passera une vie
amoureuse et s’était donc rencontré avec Camille dans un
super marcher lorsqu’elle venait acheter des vivres pour
pouvoir
Cuisiner à sa grand-mère un merveilleux repas. Elle avait perdu
ses parents lorsqu’elle était encore toute petite et ce fut cette
vielle maman qui l’éleva jusqu'à ce qu’elle atteigne un âge
majeur. Elle était l’unique et avait grandi dans des conditions
très strictes et le temps était venu qu’elle s’ouvre à celui à qui
elle venait de donner son cœur. Ce ne fut pas chose facile car il
fallait qu’Alexandre fasse preuve de beaucoup de patience lui
aussi pour pouvoir la plaire.
Camille était une fille peu timide pour elle, avoir rencontré un
homme était la chose la plus extraordinaire au monde si bien
qu’elle accusait par moment le ciel de ne lui avoir pas permis de
présenter son prince

Charmant à ses parents avant que le destin ne les arrache à la
vie. De fois, il arrivait qu’elle pleure à chaude larme car le
destin n’avait pas permit à ses parents de la voir devenir
heureuse! Leur domicile était dans le onzième arrondissement
de paris et pour Alexandre ce trouvait dans le neuvième. Il
devait alors souvent quitter de l’endroit ou se situe son
domicile pour venir rendre visite à sa cher dulcinée qui avait
prit soin de le présenter à sa grand-mère bien après que
plusieurs mois soit passés. Camille s’était dit ne jamais
présenter à celle qui l’ait très cher un homme qui ne l’aimera
jamais car ce serait un méprit qui ne lui sera pas du tout
pardonner. Alexandre était donc la bienvenue et lorsque
souvent cette grand-mère le voyait arriver, c’est avec un grand
sourire qu’elle l’accueillait au seuil de la porte.
S’était pour la première voit qu’il se voyait accueillir ainsi. lui
qui par le passé avait souffert de plusieurs faux amour, ne
pouvait que se glorifier d’avoir rencontré ceux qu’il qualifiait
d’une véritable famille. C’était un homme qui vivait seul dans
un appartement qu’il avait pris soin d’aménager à ses frais.
Agé de trente cinq ans, il était diplômé en informatique et gérait
donc sa propre entreprise qu’il créa grâce à un financement
bancaire.
Quand à Camille, elle était encore étudiante dans une université
de paris. On pourrait donc dire que tous les deux avaient un
avenir à construire.

Ils arrivaient à se voir et à parler de leur futur sans que
personne ne s’y oppose et cela dans une joie parfaite. Camille
était une fille qui n’aimait pas assez les balades. Que se soit au
ciné ou dans un resto, l’on n’y pouvait l’apercevoir ; son passe
temps était rester auprès de sa grand-mère ou alors aller en
cours. Les voisins la savaient travailleuse et respectueuse,
jamais son nom ne pouvait être entendu dans la rue de la
manière la plus stupide.
Elle aimait les dialogues entre amis, mais cela ne se faisait pas
avec n’importe qui. Camille avait en parlant d’amie une seule à
qui elle pouvait faire confiance et lui confier ces secrets les plus
fous.
Cette fille logeait à moins de cent mètres d’elle et pour qu’elles
se voient, il fallait attendre des heures tardives le soir ou alors
dans l’après midi après que Camille s’est occupée de sa grandmère qui avait de la peine à se déplacer. L’ami en question
s’appelait Adeline une femme de la tranche d’âge de Camille
mais qui semblait un peu plus réfléchi ; qui fut par le passé
marier d’un jeune homme avec qui elle se sépara plus tard dû
à son comportement.
C’est alors avec joie que Camille chaque jour lui informait de la
relation qu’elle entretenait avec Alexandre le beau gosse. Elle
voulait qu’Adeline lui donne des attitudes à
tenir vis-à-vis d’un homme qu’elle ne souhaite perdre.
C’est avec fierté que la voisine accepta lui venir en aide même si
en retour, celle-ci pouvait ressentir de l’amertume de n’avoir
pas avoir entre temps trouvé l’homme idéal elle aussi.

-Tu devras tous les jours comme tu le fais me mettre au courant
de vos entretiens cela me permettra d’interpréter ce qu’il veut
de toi dit Adeline à Camille. Pendant tout ce temps cette future
conseillère n’avait pas encore vu le dit charmant garçon car le
moment ne fut pas encore à la porte. Mais néanmoins elle avait
l’occasion d’imaginer qui donc aurait
Séduit son amie au point de lui donner du sourire dans son
sommeil.
Adeline semblait être joyeuse pour Camille qui ne cessait tant
de lui sourire ; un bonheur disait-elle dans sa vie qui sans doute
viendrait la faire oublier ses années de solitudes. Quand
Camille allait en court, se n’était que le nom d’Alexandre
qu’elle avait au bout des lèvres ; elle le mimait comme une
chanson douce et son cœur s’apaisait d’avantage. Au sortir de
ces cours, elle voulait faire savoir à qui veut l’entente la
trouvaille d’un prince dans sa vie. Camille se sentait réellement
amoureuse jamais cela n’avait été par le passé, un homme ne lui
avait tant enflammé le cœur au point de lui faire perdre la tête.
Alexandre était
ange, celui sur qui elle devait reposer son avenir.
Sa grand –mère elle aussi essayait de lui donner ses précieux
conseilles à propos de cet homme qu’elle trouvait par ailleurs
responsable. Et lorsque Camille chavirait, elle la ramener
simplement à la raison. C’était un véritable apprentissage de
l’amour pour elle qui voulait aux yeux d’Alexandre être une
femme irréprochable. Quand venait l’occasion qu’ils se voient,
elle allait se faire belle pendant des heures et jamais ne voulait
quitter son miroir. C’était comme dans un conte de fée l’amour
pour Camille était quelque chose de sacrée auquel il ne fallait
prendre avec des pincettes et Dieu

Seul sait ce que devait devenir leur union dans le futur. La vie
au quotidien des deux tourtereaux avait pris un autre coup ; on
les voyait se pavaner partout, une manière pour eux de voir un
peu plus claire ce que les réserve l’avenir.
- On devrait apprendre à mieux s’aimer se disait l’un l’autre
sous un soleil qui les embrasait
Et Sous les regards admirateurs de tous ceux qui les
rencontrait sur le chemin. Quand ce n’était pas dans un
jardin qu’ils se rendaient, s’était dans un resto ou au ciné.
Des endroits que ne pouvait fréquenter Camille au paravent
lorsqu’elle était toute seule.
- Je me sens bien avec toi lui disait-elle et le jeune garçon à son
tour lui lâchait un léger sourire.
Une preuve qu’elle se sentait vraiment encadré et aimé. La
nouvelle s’était rependu partout dans le quartier où résidait
Camille et tous ceux qui l’avaient entendu, souhaitaient bien
voir le beau garçon qui aurait « ravi » le cœur de leur fille
adoptive.
- Vous le verrez un jour les rassurait-elle avec confiance Sans
pour autant les déterminer la date exacte.
Ceux qui l’aimaient lui souhaitaient beaucoup de chance en la
conseillant de faire attention aux mauvaises langues
Du coté d’Alexandre s’était quasiment un secret qu’il avait
préférer conserver pour dit-il ne pas s’attirer des ennuis tel que
la jalousie, la haine et autres. Il avait préféré que sa situation
amoureuse ne soit divulguée.

Son passé était également connu de tous comme étant
lamentable et du coup, craignait que sa nouvelle aventure se
face une fois aussi contaminer. Il avait quitté celle qu’il aimait
par le passé pour cause d’infidélité et ne voulait pas que
Camille soit au courant d’une relation entrepris avec une autre
femme. Elle s’appelait Anita une femme métisse qui n’a rien
avoir avec le genre de
Femme qui se laisse soumettre par un homme. C’était plutôt du
genre à tenir tête à n’importe quel gars. Il suffisait qu’elle te
fasse un clin d’œil pour que tu te retrouves attirer par son
charme. Selon Alexandre, elle méritait être la mal aimée parmi
tant d’autres femmes. il s’était séparé d’elle cela faisait déjà
environ un an. Si bien que désormais, il ne voulait plus
entendre parler d’elle et avait même déménagé afin de se perde
de vu. Commencer une nouvelle aventure était ce qu’il avait
souhaité entreprendre avec une autre femme. Il était donc
inutile pour lui de le faire savoir à Camille qui pour l’instant ne
voulait rien savoir de son passé seul vivre le grand amour.
Vivre l’amour était tout ce qui compte pour elle. Adeline son
amie avait fait de cette affaire quelque chose l’a concernant car
il fallait à tout instant qu’elle soit au courant si jamais il y aurai
quelque chose de nouveau, une attention qui ne causait aucun
soucie car tout les deux femmes s’entendait comme sur des
roulettes. Camille lui disait à chaque fois l’évolution de sa
relation avec Alexandre et Adeline était à son tour satisfaite d’y
prendre part. La vie était devenue plus facile entre les deux
tourtereaux. Ils se faisaient signe de vie tous les soirs avant que
l’un ou l’autre ne s’endorme ; par- fois même, ils finissaient par
se séparer à des heures tardives. Alexandre était un gars très
ouvert
vis-à-vis de ceux qu’il considère comme ses amis mais jamais ne
voulait se confier à l’un d’eux de peur de se trouver en conflit
pour une femme qu’il aime.

C’était un homme très jaloux qui n’avait pas peur de le dire en
face et lorsque le moment trouvait qu’il se balade avec Camille
comme d’habitude, il l’a faisait savoir cela afin qu’elle prenne
garde.
- Je suis heureux que tu ne sois pas le genre de femme qui se
pavane à longueur de journée dans la rue disait-il à celle-ci
Car si cela était le cas, peut-être que nous ne serions pas
ensemble.
- Je déteste ce genre de femme car elle porte malheur dans une
relation et est un poison pour l’avenir ajouta t-il encore
Et Camille surprise de tout ce discours ne comprenait pas ce qui
arrivait à son compagnon tout à coup.
Pour en savoir plus, elle alla se confier à Adeline pour qu’elle
essaye de lui rafraichir la mémoire.
- Ton compagnon semble avoir eu des déceptions par le passé
qui l’ont vraiment rendu marteau lui dira la voisine.
- Il a vraiment eu de la chance de tomber sur une femme telle
que toi et je crois qu’il devrait plutôt remercier le ciel au lieu
de se plaine d’une façon indirect
Jusque là Camille ne comprenait pas grande chose et pour
accentuer leurs conversations, elle posa encore une autre
question :
- Que dois-je faire alors ? fasse à Alexandre mon amoureux
Continue d’être pour lui un réconfort et peut-être, tu arriveras à
lui faire oublier son passé car cela semble encore le martyriser
profondément.

Sur ces mots, Camille rentra chez elle et couché sur son lit, elle
médita encore sur ce qu’Adeline lui a dit la veille. Le caractère
d’Alexandre commençait plus ou moins de l’affecté ; elle qui
veut croire que le véritable amour existe et qu’il suffit de
s’aimer pour que le reste soit oublié.
Elle parla de cette situation à sa grand-mère qui n’a trouvé
d’autres mots que de lui redire les conseilles d’Adeline. Camille
savait qu’elle aurait un grand rôle à jouer dans son couple et
était prêt à le faire pour ne pas voir une autre femme jeter un
regard de convoitise sur son homme.
Alexandre lui aussi savait que la tache ne lui sera pas facile car
il avait à faire à une femme qui n’a véritablement jamais connu
d’homme dans sa vie. Le signale avait été lancé chaque devait
donc montrer à l’autre jusqu’où son amour pourrait aller.
Et pendant ce temps ils devaient s’attendre à être noté par
Adeline et la grand-mère qui ne les quittaient plus des yeux.
Personne n’avait droit à l’erreur car une seule les serait fatal et
ce serait sans doute un gâchis pour le reste avenir. Camille
éprouvait un véritable amour pour Alexandre qui semblait
ressentir la même chose Jusqu’au jour où Anita fut au courant
de la relation qu’il avait entreprit. Que voulait-elle ? Et que
cherchait-elle encore à celui qu’elle avait traité d’idiot durant
plus de douze mois. Les rumeurs couraient qu’elle l’avait
entendu à travers les commentaires des uns et des autres
lorsqu’elle passa par hasard dans la zone où il réside. Bien que
celui-ci savait désormais que son ancienne compagne est au
parfum de sa nouvelle relation, cela ne le fit ni chaud ni froid.

Il gardait le même enthousiasme sachant que cette dernière n’a
plus de place dans sa vie quoi qu’elle fasse. Anita avait été fou
de rage lorsqu’elle eut appris la nouvelle et ce qu’elle souhaitait
à cet instant était de mettre fin à cette soit disant relation dans
laquelle Alexandre s’est fourré. Il avait confiance en lui malgré
une seule chose qui l’inquiétait celle que Camille ne soit jamais
au courant d’une relation qu’il aurait entreprit avant elle de
peur de voir ses cartes brouillées et se voir recommencer tout
au point zéro. Pour le moment, il y avait néanmoins du temps à
gagner ; l’informaticien après plusieurs mois de relation avec sa
Camille, voulait passer à la vitesse supérieur en voulant que
Celle-ci vienne découvrir son logement. Une idée folle qui vint
devait mettre un peu de rythme dans leur relation pour ne pas
tomber dans la routine
Et pour réussir à la convaincre, Il fallait qu’il trouve des
arguments nécessaires pour qu’elle ne se mette pas de
mauvaises pensées mais qu’elle le comprenne et agisse pour
une bonne cause. C’était une étape pas facile à réaliser car
comment lui faire comprendre qu’il à envie de lui faire
découvrir son domicile sans qu’elle ne pense au sexe ?
Camille était naïve mais pas pour autant qu’on puisse le croire ;
par le passé elle avait été tenté d’être agressé sexuellement par
des inconnus qui
eurent pris la fuite et dont on ne retrouva plus jamais leurs
traces.
La tache s’annonçait dont pénible pour Alexandre qui ne
souhaitait pas voir les choses s’empirer de la sorte

Il calcula alors un samedi matin pour aller vers elle et là lui
proposer ; elle ne comprenait pas là où il voulait en venir
Alexandre. Le jeune homme essaya d’être un peu plus claire
dans ces propos si bien qu’a un moment, il fut forcé de tenir sa
langue et de faire demi-tour sans plus rien dire. Le lundi soir, ce
fut autour de Camille d’aller vers lui pour essayer de
comprendre ce qui lui était arrivé ce soir là où elle avait de la
peine à le reconnaitre vu qu’il parlait en tremblotant et en
mâchant les lèvres
Il ne pu rien lui dire de ce qui l’avait anime ce jour là et préféra
plutôt tourner la page. Alexandre en avait assez de continuer de
se voir dans les restaurants ou les salles de cinéma
Où encore chez elle ; il voulait la faire découvrir d’autres
endroits et le chez lui en faisait bien parti. A plus de six mois de
relation, pour lui, il n’y avait plus véritablement grande chose à
craindre vu qu’ils avaient déjà partagé plein de trucs amoureux
Cependant, Camille n’avait rien laissé passer.
Elle était allé mettre sa grand-mère au courant de la manière
timide avec laquelle Alexandre s’était adressé à elle ce samedi
matin là question pour qu’on lui explique.

Cette maman elle non plus après les dire de sa petite fille n’eut
rien compris mais néanmoins, elle lui dira de rester sur ses
gardes.
L’une des grandeurs d’Alexandre était sa patience ; il était prêt
à tout donner à Camille même sans qu’elle ne le demande. Et
pendant ce temps, le nombre de jaloux ne faisait que s’accroitre
pour espérer lui barrer le chemin.

L’étudiante recevait de son compagnon toutes les semaines un
argent de poche qui la permettait d’aller en cours et subvenir à
ses besoins au quotidien. Bien avant qu’elle ne rencontre celuici,
c’est grand-mère qui s’occupait d’elle en lui donnant une parti
de sa pension retraite tous les mois question qu’elle ne manque
de rien et qu’elle mette un accent progressif sur ses études.
Camille avait changé de physionomie depuis qu’elle eut
rencontré l’homme charmant. Elle n’était plus le genre de
femme qu’on pouvait aborder d’une façon hasardeuse et lui
siffler du n’importe quoi à l’oreille. Désormais elle se respectait
et faisait en sorte que l’on fasse de même pour elle ; les gens la
traitaient d’être devenu hautaine pourtant, elle avait gardé le
même tempérament auprès de quiconque s’adressait à elle.
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