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Avant-propos
Tout débute lorsque Nadine qui ne venait que d’avoir dix-neuf
ans, rencontre un jeune homme au prénom de Jonas qui lui est
écrivain. Ils se seraient croisés pour la première fois dans le
couloir d’une chaine de radio lorsque celui-ci venait faire la
promotion de son roman et que Nadine était juste venue
accompagner son amie. Depuis ce jour là, les deux tourtereaux
ne se quittèrent plus envahis par un coup de foutre sentimental
qui désormais les liait. Quelques mois plus tard, alors que tout
continuait d’aller comme sur des roulettes, Nadine,
encore au lycée, se vu être chassée de la maison par son père
pour une affaire qui n’a rien à voir avec Jonas.
Une situation qui arriva et qui poussa Nadine à se retrouver
dans l’appartement de Jonas qui ne s’attendait pas une telle
chose. Celle-ci désormais à sa charge, Jonas n’eut pas d’autres
choix que de vivre avec elle sans jamais chercher à rencontrer
les parents de cette dernière ; d’où les tourments commenceront
et il se verra accusé d’avoir encouragé Nadine à quitter ses
parents. Comme si cela ne suffira pas, une autre situation grave
se pointera et fera en sorte que Jonas se voit alors menacé de
mort s’il ne souhaite se séparer de Nadine.

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)

-les amours oubliées (roman)

-le bonheur n’existe pas (roman)
-Corneille : l’enfant disparu (roman)

La vie d’un homme
Solitaire
Chapitre : 1

La vie d’un homme
Solitaire
Chapitre : 1
Souvent, l’amour peut survenir d’une façon inattendue dans la
vie d’un homme. Un amour qui serait alors peut-être synonyme
de bonheur pour lui et qui le plongera dans une entière
satisfaction.
Jonas est un jeune homme passionné de littérature. Cela fait
plus de dix ans qu’il exerce dans ce métier. Depuis, il le fait sans
jamais avoir la chance de croiser un véritable amour sur son
chemin ; une femme qui fera sa joie d’exister.
Par le passé, il avait connu plusieurs échec sentimentaux qui
lui avait poussé à ne plus s’hasarder dans une relation
amoureuse sans lendemain.
Raison pour laquelle il tournait le dos à chaque fois qu’une
femme essayait de lui filer un compliment question de lui
montrer l’intérêt qu’elle à pour lui.
Il avait perdu tout désir de renouer avec une femme car
désormais, ses regards étaient focaliser sur sa production
littéraire.

Jonas vivait une vie de solitaire ce qui lui amenait à ne pas
s’ouvrir aux autres personnes qui souvent souhaitaient discuter
avec lui.
C’était un homme hors mis du commun qui s’était dit que pour
le moment, son bonheur ne se porterait que sur lui seul et rien
d’autre. Un bonheur qui devait l’amener peut-être à s’épanouir.
Son passe-temps était écrire des livres. Lorsque ce n’était pas le
cas, il se contentait d’aller passer ses journées dans un centre
culturel question de se distraire. Ses amis n’étaient pas
n’importe lesquelles si ce n’est ceux qui partagent la même
passion que lui. Cela frustrait ceux qui ne pouvaient tenir ni un
stylo ou
une feuille de papier pour pouvoir espérer
s’approcher de lui. Ce n’était pas de l’orgueil ni de la suffisance
tel que pouvait croire certains.
Jonas n’était pas du genre à cohabiter avec n’importe qui car les
déceptions amoureuses qu’il, eut par le passé semblaient le
contrôler jusqu'à présent. Il lui fallait peut-être une compagne
qui viendrait lui remettre sur les rails et lui permettre de
redevenir celui qu’il était par le passé.
On lui avait même surnommé « le solitaire » un pseudo qui ne
lui faisait ni froid ni chaud. Sa philosophie était d’intensifier
son métier d’écrivain quelques soit les embûches qu’il
rencontrait au quotidien. Écrire le hantait au point de lui faire
oublier parfois ses amis qui essayaient de vouloir passer du
temps avec lui.
À plus de dix-ans de métier, Jonas n’y voyait assez clair. Son
premier roman intitulées « les amours oubliées » ne fut pas un
succès tel qu’il l’attendait et depuis, il avait enchainé de
multiples romans qui n’avaient pas pu jusque là sortir de
l’ombre.

Il avait de l’amour pour ce qu’il faisait sachant que tôt ou tard,
il se verra récompensé pour son travail. Il était issus d’une
famille modeste qui croyait très peu à son rêve.
Portant à le regarder, Jonas était un jeune homme bourré de
talents qui avait juste besoin d’encadrement. Il ne passait que
ses journées à écrire des histoires imaginaires et lorsque venait
le soir,
c’est alors qu’il sortait pour se trouver de quoi manger. Jonas
était un homme d’un caractère fort. Personne ne savait
comment il arrivait à se forger une mémoire d’acier au point de
passer des journées entières à rédiger une histoire qui n’existe
que dans sa tête.
Son rêve, il voulait le réussir de la plus belle des manières sans
que personne ne vienne à lui donner un coup de main. Jonas
n’avait pas assez d’argent pour éditer ses romans. C’est sous la
forme du compte d’auteur qu’il arrivait à voir chacun de ses
livres fabriqués. Un plaisir qui par la suite lui permettait d’en
vendre quelques uns et parfois pour une maudite somme
d’argent.
Il les vendait à trois euros une somme qui ne lui permettait pas
par la suite d’assumer des commandes au près de son éditeur.
C’était un métier pas facile pour Jonas. Tellement il voulait
réussir qu’il était prêt à aller au delà de ses forces.
Avoir une compagne, c’était devenu quelque chose auquel
Jonas n’y songeait plus. Car il avait peur de retomber dans des
erreurs qui lui avaient coûté la vie et même son métier
d’écrivain.

Celles qui jusqu’ici avaient essayé de le côtoyer, s’étaient très
vite découragées car le jeune écrivain ne s’y était intéresser à
aucune d’elles. Jonas était devenu quelqu’un de très populaire
dans son cartier.
Il était connu pour son franc-parler, son honnêteté et son ardeur
au métier d’écrivain.
Ceux qui l’aimaient, quand ils le voyaient passer,
l’encourageaient d’un simple signe de la main et lui, il les
remercier avant de s’éclipser une fois pour toutes.
Jonas aimait bien ce métier. Il voulait vivre de cela au quotidien
mais seulement, il savait que pour le moment, le temps ne le lui
permettait pas. Il se disait pouvoir faire encore des progrès qui
lui permettront dans le futur de réussir tel qu’il le souhaite. En
ce qui concerne ces tenues vestimentaires, Jonas n’en avait pas
assez.
Lorsqu’il gagnait un peu d’argent, c’était pour mettre en place
la création d’un nouveau roman car pour lui, c’était tout ce qui
compte. Il s’en foutait pas mal des regards des uns et des autres
qui pouvaient porter critique sur sa façon de s’habiller vu son
statu.
À chaque fois qu’une critique était portée vers lui, il répondait :
« le temps viendra où je serai beau à votre image » une réponse
que d’aucuns ne comprenaient. C’est à peine qu’on pouvait le
voir en pantalon ou en complet veste. Il aimait être en culotte,
qu’il soit en ville ou même dans la rue. Un accoutrement qui
faisait en sorte que certaines personnes ne le prennent

au sérieux y compris certains de ses amis. Jonas savait ce qui lui
reste à faire et se disait être un exemple pour tout le monde le
moment venu. Il ne faisait pas exprès de se réduire au ridicule.
Tout ce qui lui importait c’est être un tout petit peu présentable
et rien d’autres.
il n’était pas un adepte des associations. D’ailleurs, la dernière à
laquelle il eut assisté date de plusieurs années. Il avait quitté
celle-ci pour une raison simple : celle de ne pars être considéré
par ceux qui trouvaient qu’il ne servait pas à grande chose.
Jonas était quelqu’un qui essayait de trouver son plaisir parmi
ceux qui pratique le même métier que lui.
Ceux doués d’une envie de progrès et bravoure. L’on ne
pouvait le voir traîner dans la rue à ne rien faire. L’une de ses
distractions favorites était la lecture. Jonas pouvait lire trois à
quatre œuvres par semaine, ce qui lui donnait par la suite une
énorme envie de se plonger dans l’écriture.
Jonas, en vivant une vie de solitaire, avait remarqué qu’il
évoluait tant bien que mal car chaque jour qui passait lui
donnait un peu plus de bonheur dans ses activités. Cela lui
rendait fière et heureux d’exister ; il se sentait motivé. Puis,
vint le moment
auquel il fallait faire la rencontre des
journalistes. Là encore, s’était un gros problème.
Jonas ne connaissait presque personne pouvant exercer dans ce
métier et il se demandait bien qui dont pourrait l’aider dans ce
domaine. Il était important qu’il se fasse découvrir à travers la
presse question d’avoir un lectorat plus grand.

C’était un domaine dans le quel il ne se connaissait pas assez.
Mais il savait que cela pourrait booster sa carrière. Alors, il se
rappela de quelqu’un qui l’aurait approché par le passé et qui
se prénommait Billy.
Celui-ci était bien connu du publique et avait voulu par le
passé donner à Jonas une chance de se faire connaitre
d’avantage à travers les médias.
il était journaliste et rédacteur en chef d’un magazine. En même
temps, il travaillait momentanément dans une radio où il avait
fini par invité Jonas qui l’avait finalement rencontré. C’était un
bonheur pour ce jeune écrivain qui s’était vu accueillit à bras
ouvert dans cette radio privée. Heureux d’y être, il avait
commencé de parler de ses différents romans qu’il avait déjà
écrits jusqu’ici et Billy qui le découvrait le regardait avec grande
admiration.
C’était leur première rencontre officielle depuis qu’ils s’étaient
perdus de vue et pour couronner ces retrouvailles, Jonas et Billy
après l’émission allèrent prendre quelques

verres de bière. La nuit était tombée et Jonas rentré chez lui le
soir, ne s’en revenait pas d’être passé à la radio après plus de
dix ans de métier.
Une joie qu’il devait à Billy qui était devenu dès lors son
homme de main en ce qui concerne médiatiser ses œuvres
littéraires. Jonas pouvait en être fière car il était passé de celui
qu’on prétendait être médiocre à celui de passable. Désormais,
tout le monde pouvait l’entendre à la radio sans toute fois se
douter qu’il s’agit et bel et bien de lui.
Jonas vivait à Amsterdam de même que Billy l’homme devenu
son compagnon. Ils avaient donc la possibilité de se voir quand
besoin se présente.

Par ailleurs, internet était le passe temps de Jonas. Un outil
incontournable pour ce jeune homme ambitieux de devenir à la
longue un véritable écrivain.
Il essayait de s’y connecter à chaque fois qu’il en avait
l’occasion question de découvrir les auteurs et les lecteurs qui
s’y trouvent à travers le monde.
Par ailleurs Jonas était un homme qui aimait écouter de la
musque. C’était l’une de ses occupations favorites en ce qui
concerne se distraire. Plusieurs mois étaient passés et le jeune
écrivain avait été contacté par une maison d’édition à compte
éditeur qui souhaitait éditer l’une de ses œuvres.
Satisfait de cela, il ne souhaitait faire de commentaire jusqu'à ce
que son contrat soit signé. C’était une maison d’édition situé en
plein cœur d’Amsterdam.
Cette nouvelle, il l’avait caché aux gens question d’attendre le
meilleur moment pour rebondir. Et Billy qui n’était au courant
de rien, fut surpris que trois mois plus tard son Jonas vienne lui
annoncer l’apparition de l’un des ses romans édité par une
maison d’édition traditionnelle.
Une satisfaction qu’ils partagèrent deux semaines avant que
Jonas ne se voit de nouveau inviter à la radio par Billy. Ce jour
là, le jeune écrivain se sentait motivé d’aller une fois
encore parler de son livre aux entonnes. C’était une occasion
qu’il gardait dans sa mémoire car cela ne lui était jamais arrivé
de se faire inviter pour parler de ses livres.

Ceux qui bien avant Billy lui avaient promis un passage à la
radio s’était bel et bien foutus de sa gueule l’accusant de ne pas
être assez sociable. Passer aux médias était un nouveau
tournant pour Jonas qui devait tout Simplement remercier le
ciel de lui avoir accordé cette chance.
Car c’était un signe que ses activités prenaient du progrès et
qu’il n’était plus loin de devenir le véritable écrivain dont il a
toujours souhaité.

Plus que deux jours et Jonas devait à nouveau être devant un
micro pour se faire entendre auprès des auditeurs. La pression
montait comme pour les autres fois et Jonas essayait de se
maitriser pour ne pas déconner. Un jour, lorsqu’il fit de
nouveau invité à la radio, la pluie elle aussi se pointa pour
perturber le départ.
Le jeune écrivain ne savait pas quoi faire durant tout le temps
que la pluie tombait car le lieu ou résidait La radio était distant
et il lui fallait traverser toute la ville. La pluie tombait
abondamment au point de d’inonder les rues et même les
rigoles, ce qui rendait d’avantage Jonas perplexe sur ce qui lui
restait à faire.
D’une part, il souhaitait ne plus y aller et de l’autre part, son
cœur souhaitait si rendre malgré la pluie qui continuait de
tomber.
L’intérêt de s’y rendre était quelque chose d’immense car c’était
une offre gratuite qu’il ne fallait pas négliger. Ce jour là, Jonas
fut dans l’obligation d’attendre que la pluie s’achève pour afin
espérer se rendre là où Billy son ami était entrain de l’attendre
pour passer un entretien radiophonique.

Jonas fut finalement arrivé comme conclut la où se trouvait la
radio et cela sous une pluie qui n’était pas totalement achevée.
À son entrée à la radio, l’écrivain découvrait qu’il n’était pas le
seul invité. Qu’il y avait
avant lui plusieurs personnes qui l’avaient devancé dont deux
jeunes demoiselles qui étaient placées devant lui. Jonas qui
depuis n’avait plus eut l’occasion de poser ses regards sur une
femme, se vit une fois encore entrain de le faire.
Personne d’entre elles n’avait remarqué que Jonas les regards et
lorsque ce fut au tour de lui de venir s’assoir là ou se trouvait
Billy, c’est alors que les deux demoiselles braquèrent du coup
leurs regards sur lui alors que Billy s’apprêtait à lui passer la
parole pour qu’il dise un mot sur son nouveau livre. Jonas avait
de la nostalgie à prendre la parole devant ses demoiselles qui
attendaient qu’il dise quelque chose.
Et lorsqu’il finit enfin par ouvrir sa bouche, c’est avec le sourire
aux lèvres que Jonas parla de son roman que tout le monde à
l’instant découvrait en étant stupéfait de l’histoire. Un entretien
qui durera plus de deux heures et au cours duquel les regards
de ses jeunes demoiselles étaient toujours braqués sur Jonas.
L’émission prit fin au environ de dix neuf heures et lorsque tout
le monde sorti de là, s’était ensuite place aux prises de
connaissance où on vit l’une des jeunes demoiselles s’approcher
de Jonas afin de discuter avec lui.
Un désir que celui-ci accepta volontiers sans se prendre la tête.
Elle s’appelait Nadine un prénom

Formidable auquel Jonas rêvait déjà sans toute fois laisser
traîner quelques soupçons.
-Je m’appel Nadine et toi comme t’appels-tu ? Demanda celleci.
-Moi c’est Jonas avait-il répondu.
-j’ai adoré ta lecture de tout à l’heure
-ah bon !
-Oui bien sûr je l’ai tellement adoré que je pense que le moment
venu, je m’achèterai un exemplaire de ce roman.
-C’est gentil de ta part. Cela me fera très plaisir que tu me
découvre à travers l’un de mes romans. J’espère que les
histoires que je rencontre te plairont.
-Moi aussi je l’espère. De toutes les façons, je n’aurai pas le
choix si ce n’est de l’apprécier.
Les deux adultes qui venaient d’avoir un échange de dialogue
finirent par se séparer en emportant chacun une adresse
téléphonique afin de rester en contact. Cette rencontre
d’échange fut quelque chose d’agréable pour Jonas qui avait
besoin que quelqu’un s’intéresse à lui en tant qu’auteur.
Il n’avait pas d’autres intentions envers cette demoiselle qui
pour elle aurait peut-être souhaité se voir courtiser par lui.
Jonas avait eu d’autres objectifs depuis le jour qu’il avait mis fin
à sa dernière relation
Amoureuse. Il était hors de question qu’il songe encore à un
amour qui peut-être ne sera que passager. Il se disait plutôt
pouvoir gagner du temps en essayant de vaquer à ce qu’il a
appelé : « De vraies occupations »

