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AVANT -PROPOS 

L'amour se veut le plus souvent intime. Il 
souhaite s'épanouir dans un milieu plus ouvert et 
avec l'être charitable. Quand il vient, c'est pour 
combler de bonheur  celui qui se donne à lui. il  
est quelques choses de naturelle et ne se veut en 
aucun cas égoïste. il dialogue, mais aussi donne 
une opportunité de mieux se connaitre soit même. 
Il faut noter qu'il peut aussi apporter la timidité 
dans la vie de celui qui aura à s'exprimer dans le 
social.  

Pourquoi y a-t-il des inconvénients dans ce sens ? 
C'est ce dont nous allons essayer de comprendre. 
Nous avons dit tout à l'heure que l'amour donne 
bonheur et satisfaction lorsqu'on se laisse guider 
par lui. Dans le cas contraire il devient un 
enfermement pour soit et pour les autres et cela 
devient alors pénible de pouvoir vivre ensemble 
dans une satisfaction totale.  

Ici, on a l'un et l'autre qui n'arrive pas à se dire le 
moindre mot. Comment cela es-possible ? Tout 
simplement parce que le cœur n'est pas disponible 
à s'ouvrir à qui que ce soit pour laisser planer 
l'amour. Celui-ci enveloppé sur soit, n'a  pas 
trouvé autre chose que propagé la timidité, la 



tristesse  et une attitude hors du commun. Là plus 
rien ne peut avancer sinon voir deux tourtereaux  
se coincer les têtes. C'est ce phénomène qui arriva 
à julien et son épouse, deux personnages qui 
avaient pris plaisir à ne pas s'ouvrir à eux- même 
dans le sens de pouvoir se découvrir. Ils s'étaient  
concentré dans un coin nourrissant ainsi chacun à 
leur tour un dégout vis-à-vis de l'intimité sexuelle 
ne sachant pas que le destin pouvait les mettre sur 
un même chemin. Chacun conscient de son 
d'autres femmes et non à la sienne ? C'est-à-dire 
celle avec qui il venait de se marier nouvellement. 
Etant donné que  Rosine ne lui laisse pas accès à 
elle. Résultats il faut se trouver une autre 
partenaire question de rendre Rosine jalouse. 
L'amour n'étant pas manifeste chez l'autre 
partenaire, peut bien causer ce phénomène ou l'un 
fini par se sentir délaissé. Julien n'est pas 
quelqu'un d'une mauvaise intension il veut aimer 
réellement et cherche en retour cette affection 
mais les circonstances font à ce que le fait de 
n'avoir pas pu ouvrir sa bouche pour déclarer ses 
désirs profonds à Rosine dès les premiers jours 
ont nourri l'envie d'aller voir ailleurs chez d'autres 
femmes. Drame pour Rosine qui ne pouvait rien 
dire à son tour de ce qui lui tient à cœur. Sinon 
supporter de voir son homme se jeter à la merci 
d'une autre femme. Alors, naît une bataille qui se 
veut durable.les deux amoureux n'arrive pas à se 
comprendre et ça devient de plus en plus horrible 
de les voir se combattre. Un combat qui n'est 
réellement pas dans le but de nuire à l'autre mais,  



une manière de faire parler les désirs positifs du 
cœur. On peut comprendre qu'il est assez 
important de se surpasser pour bâtir un dialogue 
équitable et brisé les chaines du silence. Julien et 
Rosine se trouvent dans un désordre qui ne cesse 
d'aller de mal en pire et cela sans laisser paraitre 
la moindre solution à l'horizon pour satisfaire les 
cœurs. 
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Début d’une vie de  mariage 

C'est l'histoire d'un jeune couple qui  venait de se 
marier. Auparavant, les deux amoureux ne 
s'étaient rien dits à propos de leur passé. Rosine 
qui avait été élevée par une famille rigoureuse, 
n'avait jamais connu d'homme dans sa vie. 



 


