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Du même auteur 
 
-Paroles intimes (poésie) 
-La vie sépare ceux qui s’aiment (poésie) 
-Si tu m’aimes comme je t’aime (poésie) 
-Ce qui plait chez les femmes (poésie) 
-Je trompe ma femme et elle aime ça (roman) 
-J’ai fait un rêve (poésie) 
Comment rencontrer l’âme sœur (Essai) 
-Un enfant est amour (poésie) 
-Les dix choses que les hommes préfèrent en amour (Essai) 
-Gagner de l’argent avec son blog (Essai) 
-En finir avec le passé (poésie) 
-Le temps d’un poème (poésie) 
-Demain sera l’aurore (poésie) 
-dix bonnes raisons de dormir nue(Essai) 
-dix critères des lecteurs pour acheter  
Un livre(Essai) 
-Le combat d’un homme 
 Homosexuel (nouvelle) 
 

 
Du même auteur  (suite et fin) 
 
-comment savoir qu’un homme  
Trompe sa femme (Essai) 
-Edition et priorité dans la promotion  
du livre (essai) 
-Nelson Mandela (poésie) 
- je l’ai perdu pour toujours (Roman) 
- Noir et blanc (Nouvelle) 
- Si la vie ne fait pas rêver (poésie) 
-Et si c’était moi la connasse (Roman) 
-Deux amoureux à paris (roman) 
- Mélissa : Ne me quitte pas (roman) 
-On est fait l’un pour l’autre (roman) 
- une saint valentin pas comme les autres (roman) 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

Avant –propos 
 

Oscar est quelqu’un qui par le passé avait vécu dans 
l’amertume et cela à cause du manque d’amour que lui 
procuraient ses ex-copines. Il ne digérait pas le fait que celles-ci 
le traitent d’idiot en le prenant pour une proie plutôt qu’un 
cœur sentimental.  
 
Alors, pour tenter d’oublier définitivement ce passé, il décida 
de s’en prendre à chacune d’elle tout en  renouant avec leur 
amour pour se venger de ces souvenirs qui continuaient de le 
hanter. Mais seulement, une chose va le freiner  celle d’être déjà 
attaché  
 

 
Officiellement à une autre femme au prénom d’Isabelle qui ne 
voudra pas le voir repenser à un passé qui l’a fait souffrir. Fasse  
à la détermination que Oscar aura, il fera tout son possible pour  
abreuver ses désirs et se consacrer enfin à celle qu’il aime. Sans 
se douter de ce qui l’attend, il va se lancer dans une reconquête 
dont il ignore la fin mais qu’il espère être pour lui quelque 
chose de favorable. 
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(Partie : 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Les confessions 
D’un homme 

 
 
Je suis un homme  qui a toujours eut du penchant pour des 
belles femmes. Je n’avais jamais songé par le passé y renoncer 
car c’est un monde dans lequel je m’y plaisais toujours. 
Rencontrer à chaque fois celle qui possède un grand cœur était 
ce qui y avait de plus fascinant. 
 
Je ne pensais pas aux conséquences ni même au futur car de 
toutes les façons je savais que tout dépend du destin. Je voulais 
rencontrer celle qui m’aime comme je suis mais toujours, c’était 
le contraire.  
 

 
Il arrivait de fois que je me retrouve seul pleurant  mon sort car 
je n’étais qu’un pauvre idiot qui se laissait aller bêtement par 
des jeunes femmes ignorantes de mes lendemains.  
 
Je croyais au destin et je voulais qu’elles y croient de même car 
s’était l’une des choses que je pouvais leurs offrir en premier. 
Mais personne d’entre elles n’avaient compris ce que moi 
j’avais compris. Et du coup, cela me rendait encore plus triste 
que parfois j’en voulais à ma vie. Je me disais ne peut-être pas 
trouver celle qui me collera à la peau ; à me voir, j’étais un 
pauvre désespéré. Curieusement, j’étais le seul à connaitre mon 
statu. A chaque femme rencontrée, je me donnais une nouvelle 
image pour ne pas me sous estimer devant elle mais plutôt  lui 
donner une envie d’être avec moi. 
J’étais le pire des hommes qu’on pouvait rencontrer sur cette 
planète 
 



Je me faisais une personnalité selon les femmes que je côtoyais  
tout cela, sans jamais me sentir réellement heureux de vivre 
avec elle. L’amour pour moi avait plusieurs couleurs auxquelles 
il fallait s’y adapter car j’en avais mard d’être malmené. 
Trouver celle qui me conviendra était à chaque fois un trésor 
que je recherchais jour et nuit sans jamais m’en lasser. Je voulais 
vivre le bonheur ; oui ! Un véritable bonheur mais où était-il en 
ce moment là ?  
 
À chaque fois, je manquais des mots pour ramener vers moi 
celle que j’aimais. Tout n’était qu’un éternel recommencement 
hors je recherchais l’amour. 

 
Un amour tel que je l’entends pour faire partir tous les 
amertumes que j’ai eu par le passé. Ma vie était un fossé ouvert 
et mon cœur le temple du désespoir ; je n’avais que ma bouche 
pour de fois chanter lorsque je sentais mal si mal qu’il me fallait 
tout oublier. J’étais la proie de celles qui voulaient s’amuser. 
Elles y trouvaient leurs plaisirs en me faisant souffrir sans 
même que  
 

 
Je m’en aperçoive et lorsque je redevenais conscient de ce qui 
venait de se passer, c’était la consternation totale. La douleur 
était devenue mon ami et mon âme, une affamée sentimentale.  
A un moment, je me croyais déjà mort car je ne ressentais plus 
de désirs d’aimer. Mais il avait toujours un cœur qui me 
ramenait à la raison en me disant de foncer comme un imbécile.  
 
Je n’arrivais pas à me contenir lorsque je voyais une femme me 
sourire ; j’étais comme si l’on m’avait envouté au point de ne 
plus pouvoir me contrôler. Pourtant, du point de vu logique, 
tout était à me pieds me donnant l’ordre de me décider. 



Je n’étais plus maître de moi-même car les souffrances 
sentimentales essayaient de me rendre à néant. Mais il me 
restait encore des capacités pour combattre cela  et lorsque je 
m’y efforçais de le faire, cela n’empêchait pas que le lendemain 
j’y retombe.  
 
J’étais un homme qui se laissait emporter à tout vent 
sentimental et je ne regrettais pas chacun de mes actes positifs. 
Pour certaines femmes, il me fallait aller au delà de moi-même  
pour les plaire. Et pour le faire, Je devais les aimer sans aucune 
pensée obscure si je veux espérer quelque chose de réciproque. 
Un sacrifice qui méritait bien avoir la chance d’avoir dans mes 
bras celle qui m’aime. 
 

 
Mais où était-elle alors, vu que pendant plusieurs mois je 
continuais de souffrir de solitude. J’avais un espoir,  celui que 
demain me tendent ses bras en me donnant celle qui saura me 
comprendre. 
 
J’étais habité d’une croyance que je la verrai un jour ou l’autre 
venir vers moi et que sans  plus me poser de question je la 
prendrai contre moi. Je voulais une femme qui puisse me 
ressembler dans mes actes  enfin qu’on soit une même longueur 
d’onde. A chaque fois que je rencontrais une femme, elle 
essayait de me trouver des défauts même ceux qui n’existent 
pas. A ce moment, je ne savais quoi faire si ce n’est  faire l’effort 
de m’améliorer. Je me sentais coupable toutes les fois où je me 
voyais reproché. Il fallait  que j’essaye de décrocher la lune pour 
pouvoir plaire à une femme. Des efforts inutiles qui ne me 
servaient presqu’a rien car cela n’était son véritable problème. 
Tout ce qu’elle voulait c’est me dérober et rien d’autres.  
 



Elles avaient toutes de mêmes intensions qui les souriaient 
toujours ; j’étais pour elles une proie à avaler puis à jeter bien 
après. Ma force était mon endurance à pouvoir toujours espérer 
qu’à un moment donné, tout ira bien pour moi. Je croyais 
gagner du temps hors je me trompais à moi–même. 
Aujourd’hui, je semble être devenu une nouvelle créature. 
 
Le bonheur ma sourit et je crois bien avoir fermé cette page 
même si par ailleurs j’ai encore le cœur qui les réclame. Je crois 
que j’ai laissé tomber ses amours bizarres qui m’ont fait pleurer 
à chaude larme. À Chaque jour qui passait, j’essayerai de les 
abolir de ma mémoire afin de regarder désormais le bonheur 
qui m’a tendu ces bras. Je ne veux plus être celui d’avant qui se 
donnait de la peine au point de ne pas en être récompensé. 
 
Aujourd’hui, j’ai une place dans l’amour car le moment est 
venu pour moi d’avoir mes heures de gloire. J’ai perdu chacune 
des traces des ses femmes qui ne m’aimaient pas et je remercie 
le ciel de m’avoir fait redevenir un homme qui à de nouveau 
confiance en lui. Je crois ne plus souffrir comme autre fois car  
j’ai appris à surmonter ce qui m’arrive. 

 
Mon chemin à présent est droit et je sais où je vais car j’ai 
rencontré plus belle au monde qui continuera de me faire 
pousser des ailes. Elle est ma raison de vivre et les couleurs de 
mon avenir. Elle comble mon cœur et me donne de l’aimer plus 
encore ; elle est ce donc j’ai toujours rêvé et je crois bien lui 
rester fidèle jusqu'à la fin des temps.  Elle s’appelle isabelle et 
c’est elle que mon cœur veux pour me rendre toujours heureux. 
Je ne sais pas si j’arriverai à la combler d’amour mais, je sais 
qu’elle  
 
 



m’aidera à le faire puisqu’on s’aime et qu’on se mérite. A se 
regarder, cela saute aux yeux au point qu’on n’a pas besoin de 
douter l’un de l’autre. 
 
Elle est ma fleur odorante et je ferai tout pour l’aimer comme il  
le faut. Voila les paroles d’un homme au nom d’oscar qui, 
depuis quelques temps à décidé fermer la page au passé en se 
consacrant à une notre femme.  
 
Selon lui, il est convaincu qu’isabelle est enfin la meilleure de 
toutes et qu’il n’aura plus à fixer ses regards ailleurs pour 
essayer de trouver une autre femme. Ce nouveau choix est 
pénible mais il sait que c’est pour son bien. 
Du jour au lendemain, son amour envers celle à qui il décida 
offrir son cœur prenait le large. On ressentait un homme qui 
devenait de plus en plus comblé car celle-ci semblait être celle 
que le ciel lui avait prédestinée. 
 
Avec elle, il n’y avait pas de reproche à lui faire car pour elle, 
s’était un détail qui n’avait pas sa place. Elle ne lui prenait pas 
au premier degré car il méritait plus que sa ; son soucis était de 
la plaire et malgré qu’il lui avait disposé son cœur, il espérait ne 
pas la voir changer de caractère un jour car se serait la pire des 
choses. Oscar n’avait pas perdu la nostalgie du passé car il en 
était encore sensible. Sa nouvelle conjointe l’avait remarqué à 
travers un acte qu’elle avait poser. Il ne lui avait pas parlé des 
déceptions qu’il eut par le passé de peur qu’elle est tellement de 
remords pour lui au point de s’en aller elle aussi. 
 
Lorsqu’on le regardait, cela sautait aux yeux. On voyait 
quelqu’un qui aurait tellement souffert en amour au point de 
perdre un tout petit peu de personnalité. Il avait généré 
quelques temps avant une nouvelle humeur pour permettre à 
celle qui l’aime de s’approcher  d’avantage de lui.  
 



Isabelle telle qu’elle se prénomme, était heureuse d’être la 
compagne  d’Oscar pour toute la vie. Elle savait que son 
homme sortait d’un choc et qu’il lui fallait du temps pour se 
remettre. 
Leur amour était basé sur la confiance si bien que l’un ne devait  
douter du sentiment de l’autre. Le dialogue était un bonheur 
qu’ils se devaient de se partager. Pour Oscar, Isabelle était celle 
que le ciel lui avait donnée et pour rien au monde il ne pouvait 
permettre à quelqu’un de la lui enlever. 
 
Tous les deux vivaient dans une maison qu’ils avaient achetée 
loin des vacarmes. Là, seul le silence devait régner pour 
apporter plus de bonheur et de satisfaction. Ils formaient un 
couple admirable ; c’était comme si le destin les avait façonnés 
l’un pour l’autre. On était loin de croire qu’il y aura des conflits 
entre eux au fur et à mesure que  le temps passera. Oscar savait 
que cette union était la récompense de ses multiples 
souffrances. Isabelle elle aussi avait approuvé la même chose et 
elle l’avait ressentie dès son premier contact avec Oscar. Pour 
elle, ils étaient le couple parfait qui se doit de toujours marcher 
sur une même longueur d’onde.Oscar était l’homme le plus 
heureux au monde. On le ressentait dans ses actes et le sourire 
qu’il brandissait à Isabelle. Par ailleurs, s’était un homme qui 
continuait de lutter contre son passé ténébreux et ses amours 
qui l’avaient brisé le cœur. C’étaient des  combats qu’il menait 
en silence sans nuire à Isabelle. Il avait préféré quitter son 
ancien cartier afin de ne plus pouvoir rencontrer sur son 
chemin celles qui par le passé l’ont rendue meurtri. On espérait 
que cette batail puisse durer douze mois. Mais au bout de 
quinze mois, cela persistait encore à quitter entièrement sa 
mémoire. Oscar savait très bien quels sont ses désirs mais en 
même temps, il y avait comme une envie qui le poussait à ne 
pas mettre fin à ce passé terrible.  
 



Il arrivait de fois qu’il s’en prenne au destin qui  lui avait  
permis de vivre ce qu’il à appelé une vie de cauchemar.Mais ses 
accusations ne servaient presque plus à rien car désormais lui 
seul était le mettre de son destin pour anéantir tout ce qui a pu 
entacher  sa vie. Au fur et à mesure que le temps passait, il y 
avait une autre remarque qui s’était installé. Celle qui 
concernait les finances. Oscar avait remarqué qu’il n’avait plus 
d’argent comme par le passé où il pouvait s’approprier quoi 
qu’il souhaite à sa guise. Il l’avait remarqué suite à un désir qui 
s’était présenté à lui pour venir en aide à Isabelle. 
 
Il n’avait pas comprit le pourquoi ce phénomène car selon lui, 
cela n’avait pas droit d’exister. Au contraire, il voulait avoir 
plus de moyens financiers pour pouvoir prendre soin d’Isabelle 
qui attend beaucoup de lui. Il s’en voulait parfois lorsque celle-
ci se tournait vers lui et lui demande un peu de sou et qu’il est 
incapable de la lui donner. 
 
 Son cœur se brisait deux fois plus ; au point d’étouffer le mal 
être qu’il eut par le passé. Oscar voulait être un homme très 
apprécié par sa femme mais toujours, il se sentait comme 
n’avoir pas encore atteint l’apogée. Il voulait être quelqu’un 
d’appart entier pour Isabelle qui le considérait déjà ainsi même 
si lui ne le voyait pas de cet œil. 
 
L’échec en amour d’Oscar par le passé avait fait en sorte que 
son présent soit entaché. Car malgré qu’il faisait l’effort de ne 
plus y penser, cela revenait par moment pour le frustrer 
d’avantage. Pourtant, il avait Isabelle à ses côtés prête à le sortir 
de cet enfer une fois pour toutes. Pour le moment, la présence 
de la jeune femme n’avait pas semblée apporter grande chose, 
du moins pour l’instant car Oscar reflétait encore l’homme qu’il 
fut par le passé. 
 



Isabelle savait qu’elle a en fasse d’elle un homme qui mérite 
réconfort car ses attitudes bizarre ne s’étaient pas cachées fasse 
à elle et l’on craignait qu’a la longue, cela aille de mal en pire. 
Oscar avait donné les noms de celles qui furent pour lui un 
cauchemar à Isabelle question qu’elle le sache. Ce n’était pas 
pour la rendre jalouse car d’ailleurs, elle se sentait au dessus de 
ça. Tout ce qu’elle voulait, c’était t’apporter un plus à Oscar afin 
qu’il Sorte définitivement de sa mémoire ces femmes qui n’ont 
voulu que son malheur. Chaque jour était un nouveau 
challenge pour lui qui se devait d’oublier à tout pris son passé.  
 
Il avait même changé ses adresses téléphoniques pour ne plus 
se voir importuner par elles car il en avait mard et avait 
d’ailleurs tourné la page. Oscar se croyait désormais à l’abri et 
se disait pouvoir vivre une vie calme et tranquille avec sa 
nouvelle compagne. Il ne souhaitait plus savoir quel était le sort 
de celles qu’il avait délaissé car ses regards étaient était 
désormais portés sur sa femme actuelle. Le couple résidait à 
Boston une ville agréable où la vie semble légère. Là-bas,  Oscar 
ainsi que son épouse n’étaient presque pas connu. Personne ne 
pouvait les droiter du doit en disant les avoir déjà rencontrés 
quelque part. Pas même les gamins du coin  qui s’amusaient à 
jouer au football dans la rue ne pouvaient dire le moindre mot. 
Ils pouvaient donc se réjouir d’être méconnu de tous en sachant 
qu’ils mèneront une vie tranquille. Oscar était un informaticien 
et Isabelle une maitresse d’établissement scolaire. Les deux 
adultes avaient un métier qui les permettait de gagner leur vie 
sans rien ne demander à personne. Lorsqu’ils sortaient tous les 
deux le matin, s’était pour se revoir le soir lorsqu’il sera alors 
vingt heures. Oscar grâce à son métier, lui permettait  lorsqu’il 
était assis  devant de son ordinateur d’oublier ses fameux soucis 
qui le récupérait aussitôt être sorti de là. 
 
 



Il était esclave de son passé et lui seul en était capable de s’en 
sortir. Il avait débarqué dans cette entreprise qui était spécialisé 
en logiciel web un lundi matin après avoir passer plusieurs 
entretiens d’embauches. Il n’avait pas encore découvert tout le 
personnel de cette société car il y avait tellement de monde. 
Chacun se devait de se tourner vers la lourde charge qui 
l’incombe sans pouvoir s’intéresser à la vie privée de qui que ce 
soit car ce serait enfreindre le règlement. Oscar y était donc 
invité à être sage et faire preuve de bonne volonté pour son 
métier. Et là encore, il pouvait se réjouir de ne pas être reconnu 
par quelqu’un  de son ancien cartier où il avait vécu par le 
passé. Il voulait devenir quelqu’un d’extrêmement discret car 
ses chagrins passés lui avaient poussé à s’isoler. 
 
 Mais jusqu'à quand espérait-il que cela puisse durer car à tout 
moment, il était possible qu’une situation se présente pour voir 
paraitre devant lui tous ceux qu’il a toujours souhaité éviter. 
Mais pour le moment, il ne pensait à cela son esprit était en paix 
et son âme Semblait l’être aussi et  Lorsqu’il rentrait le soir, il 
embrassait Isabelle tout en la serrant fort dans ses bras une 
façon pour de lui de prouver son amour et sa gratitude pour ce 
qu’elle aurait déjà fait pour lui jusqu'à présent. Les deux 
amoureux passaient  souvent la moitié de la soirée l’un dans les 
bras de l’autre à se parler à voix basse puis à se sourire 
mutuellement.  
 
C’était un autre moyen pour Oscar de lutter contre son passé 
qu’il avait qualifié d’horrible. A chaque fois qu’il se retrouvait 
dans les bras d’Isabelle, il lui demandait : 
 
-Es ce que tu m’aimes ? Et elle répondait sans toute fois hésiter : 
-Oui je t’aime mon amour. 
 

 


