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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) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  Avant-propos 

 
Mélissa est une fille ambitieuse et travailleuse. Elle rêve de 
réussir dans ses études et de donner la chance à ses parents de 
vivre dans une maison digne de ce nom quand soudain, un 
homme fait son apparition dans sa vie et ne souhaite qu’une 
chose l’épouser.  
 
Mais Mélissa ne va pas pour autant lui céder son cœur le 
premier jour ; elle va prendre le temps de réfléchir à sa 
proposition et lui donnera alors une réponse deux mois après. 
D’où commencera une nouvelle vie pour celle qui vient de faire 
la connaissance d’un homme qu’elle n’avait jamais vu par le 
passé. 
 
Les fiançailles ne vont pas se passer tel que l’a prévu Bertin le 
jeune homme venu à la conquête de Mélissa mais, avec la 
pression des parents de celle-ci, le couple va finir par se marier 
puis, c’est là que la vraie vie en couple devra débuter pour 
Mélissa qui  ne sait pas qu’elle a  en face d’elle un homme 
violent et insupportable. 
 
Que va-t-il de plus se passer à la longue entre elle et son 
époux ? Puis, comment va-t-elle réaliser ces projets qui 
comptent beaucoup pour elle quand on sait que Bertin devra lui 
donner du pain sur la planche.  
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La rencontre 
De Mélissa et Bertin 

 
Il est souvent difficile de rencontrer l’homme de ses rêves mais 
pour Mélissa, elle n’avait pas eu l’occasion de trop chercher 
pour le trouver. Elle avait vingt cinq ans à peine lorsque Bertin 
un homme de plus d’une trentaine d’âge  décida l’épouser en se 
présentant tout d’abord chez ses parents pour pouvoir obtenir 
leur accords. 
Il disait être tellement amoureux de leur fille qu’il ne saurait 
vivre sans elle à ses côtés. Bertin avait l’arc de savoir convaincre 
si bien que rien qu’a le voir dans son apparence, une femme 
pouvait facilement tomber 
 
 
Amoureuse de lui sans qu’il est dit le moindre mot. C’était un 
homme beau et élégant dans sa démarche et Mélissa qui ne 
l’avait jamais rencontré par le passé ne pouvait qu’apprécier ses 
faits et gestes  qui se laissaient percevoir. Il avait été attiré vers 
elle lorsqu’il l’avait aperçu non loin d’un carrefour quand elle 
fut allé faire des course et l’avait suivi jusqu'à chez elle d’où il 
fut alors confronté à ses  parents qui ne le connaissait pas  par le 
passé. Mélissa semblait être naïve à cette époque où les femmes 
côtoyaient déjà les hommes  et pour elle, il n’était pas facile 
d’abandonner ses parents pour aller vivre avec un homme 
qu’elle connait à peine. Qu’à cela ne tienne, il fallait que Mélissa 
et Bertin apprennent à se connaitre et à se faire confiance l’un 
l’autre.Le jeune homme avait dit à Mélissa ne pas pouvoir vivre 
sans elle ;  
Une déclaration d’amour qui encourageait la jeune femme à 
s’adonner à lui au fur et à mesure que les temps passaient. 
 



Bien avant que cet homme ne se présente à elle, Mélissa était 
une jeune étudiante et rêvait de gagner sa vie pour ensuite 
venir en aide à ses parents déjà avancés en âge. Elle disait 
pourvoir tout donner pour que ceux-ci soient fier d’elle en 
attendant qu’un jour le temps les arrache à la vie.  
Durant ce temps là elle n’avait pas encore songé vivre avec un 
homme car cela ne lui passait par la tête. En plus, son esprit et 
son âme étaient focalisés sur ce que deviendrait son avenir.  
 
Mélissa était soucieuse de réussir si bien qu’elle était prête à 
tout pour faire en sorte que cela se réalise.  
 
L’avenue de Bertin n’était donc pas quelque chose d’assez 
nécessaire pour elle mais puisque le jeune homme s’était 
présenté à elle et à ses parents, elle n’avait pas d’autres choix. 
Mélissa donna deux mois à Bertin pour lui permettre à elle de 
réfléchir afin de voir s’il est possible qu’elle accepte sa 
demande. Et lui n’avait pas d’autres choix que de se plier s’il 
souhaite voir la jeune femme prête à lui  céder son cœur pour le 
reste de sa vie.  
 
Mélissa essaya d’y réfléchir pendant plusieurs semaines car elle 
ne voulait regretter son choix pour plus tard. Elle demandait 
conseilles à ses amies et quand celles-ci lui disaient simplement 
de se lancer dans cette relation amoureuse, elle tâtonnait 
encore. 
 
Ses parents pour l’instant étaient tout pour elle si bien qu’elle 
n’était prête à les laisser pour aller vivre avec un homme. En 
plus, elle était la fille unique un statut qui ne la faisait pas 
trouver tant de motivation et de bravoure.  



A près d’un mois, Mélissa ne s’était toujours pas fixée sur sa 
décision car départagée en elle-même. Pire encore lorsqu’elle 
pensait pouvoir mettre un terme à ses études une fois mariée. 
Elle pensait  au pire  plus qu’au bonheur qui peut lui arriver et 
d’ailleurs, c’était tout à fait normal car elle ne s’était jamais 
lancée dans un mariage auparavant. 
 
Bertin avait profité du fait que Mélissa devait réfléchir à sa 
proposition pour aller en voyage. C’était un homme qui adorait 
se déplacer d’une ville à  une autre.  
Il était maître de lui-même  et avait fondé une société 
d’imprimerie qui était déjà à sa dixième année d’existence. 
 
Aux regards des gens, c’était quelqu’un de sympathique qui 
n’avait pas besoin de montrer sa richesse. 
 De toutes les façons, cela importait peu à Mélissa qui ne voulait 
savoir s’il est riche ou pas.  
 
Tout ce qui l’intéressait à elle, s’était de savoir si cet homme ne 
gâchera pas sa vie et rien d’autre.  
 
Rien de bon ni de mauvais de cet homme ne sautaient aux yeux 
car son calme et sa gentillesse masquaient tout ce qui peu être 
susceptible de nuire. Bertin était connu de plusieurs personnes 
qu’il aurait employées dans son entreprise. Des gens qui 
avaient gardé bonne image de lui jusqu' aujourd’hui.  
  
 
Pendant que lui et Mélissa s’étaient 
donnés environ deux mois, Le téléphone de l’un ni de l’autre 
n’eut sonné pour faire acte de vie. 



Les parents de Mélissa étaient heureux que leur fille ait 
rencontrée quelqu’un dans sa vie mais pas pour Mélissa elle-
même qui voyait cela comme étant quelque chose de brusquée. 
Lorsque Bertin vu que le deuxième mois approchait, il 
commença d’avoir comme des Fourmies dans les veines car 
pressé d’être au courant de la réponse que lui donnera Mélissa 
après avoir longuement réfléchi. Il n’avait plus de paix car 
chaque jour qui naissait était pour lui synonyme de 
bonheur d’être enfin avec celle qu’il aime.  
Bertin ne voulait savoir si Mélissa l’aime ou pas tout ce qui 
comptait pour lui c’est que l’amour qu’il porte pour elle ait un 
sens et rien d’autre. Jamais il n’avait demandé à celle-ci 
comment elle le trouve. Qu’il soit beau ou laid, là n’était pas son 
véritable problème. Curieusement encore, il ne voulait savoir si 
elle avait un petit ami par le passé car tout ce qu’il voulait, c’est 
l’avoir dans sa maison bâtie en terre cuite. Côté amour, Mélissa 
savait bien aimer elle en était déjà tombée amoureuse deux ou 
trois fois mais toujours, ce fut un échec. 
 
Bien qu’elle rêvait vivre avec un homme après qu’elle ait logées 
ses parents dans une somptueuse  
 
Maison, il ne fallait pas qu’un seul instant lui fasse perde bon 
sens car ses parents comptaient  beaucoup pour elle. 
  
Du côté de Bertin selon les dires, c’est quelqu’un qui sait aimer 
lui aussi. Il était connu par le passé comme quelqu’un qui aime 
prendre soin d’une femme, surtout si celle-ci se laisse guider 
par lui.  
Malgré qu’il ait quelques qualités admirables, il avait aussi bien 
des défauts qui ne montraient leur visage. Comme par exemple 
le fait d’être jaloux et parfois possessif. Ces défauts durant le 
temps qu’il avait pu faire  connaissance de Mélissa, ne s’étaient 
jamais mis à nu. 

         



Le premier mois s’était achevé et le même bonheur demeurait 
dans le cœur de Bertin qui attendait le grand jour. Les 
concertations entre Mélissa et ses parents allaient bon train car 
il était question que leur fille soit heureuse et dont il fallait 
essayer de voir un peu plus claire dans cette affaire.  
 
Ne connaissant pas assez celui qui devait se joindre à leur fille, 
ils se devaient de tout arranger afin qu’il n’y ait point de regret.  
Plus qu’une semaine pour que le verdit tombe et que Bertin soit 
enfin fixé sur son sort. Lorsque Mélissa avait vu que le temps 
pour elle et Berlin était venu de se rencontrer,  

 

 
Elle  alla se faire belle afin de se sentir plus séduisante.  
 
Elle n’avait pas refoulé Bertin lorsqu’ils s’étaient vus pour la 
première fois et lorsqu’elle songeait  à cela ce jour là, c’est un 
sourire qu’elle lâchait par la suite. Le jour tend attendu arriva et 
Bertin avait gardé un aspect serein fasse à tout ce qu’il pourrait 
recevoir comme parole choquantes s’il s’avère qu’il n’est  le 
bienvenue parmi eux.   
 
Lorsqu’on le fit assoir et que Mélissa ait vite fait d’appeler son 
père, le jeune individu se présenta une fois encore tout comme 
la première fois question d’introduire le dialogue. Mélissa, ainsi 
que sa mère et son père   
 
Écoutèrent tout d’abord ce que Bertin avait à leur dire avant 
que chacun d’eux ne  prennent la parole. Il leur parlait pieds 
croisés comme montrant un air de suffisance mais cela passa 
inaperçu. Un autre  point fort était ses gestes qui ne 
démontraient pas quelqu’un qui a soif d’avoir une femme à ses 
côtés.  
 



Il avait une voix hautaine et seule la fin devait déterminer qui 
est vraiment cet homme. Les parents de Mélissa l’écoutaient 
attentivement car ils souhaitaient savoir qui est-il vraiment avec 
ce franc-parler qu’il laissait clisser à travers ses lèvres. 
Mélissa et ses parents l’avaient reçu dans leur modeste maison 
qui n’était  

 

Pas aussi grande qu’elle puisse paraitre. Ils l’avaient offert un 
café bien chaud signe d’une bienvenue digne de ce nom. 
Marylise et son mari était bien heureux de voir devant eux le 
présumé époux de leur fille. Même s’ils avaient l’air ne pas être 
convaincu de ce qu’il avançait comme propos. Néanmoins, ils 
espéraient que ses actes soient différents. Mélissa assise plus 
loin, écoutait elle aussi Bertin sans perdre la moindre attention. 
Après qu’il ait finit de parler, ce fut au tour du père de Mélissa 
de prendre la parole. 
 
-Je ne sais pas qui vous êtes et d’ailleurs, je ne vous avais jamais 
rencontré par le passé mais qu’à cela ne tienne vous êtes la 
bienvenue. 
 

 
La suite du livre à découvrir sur: 

 


