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PRÉFACE

L’auteure raconte l’histoire de deux êtres où tout débute
devant l’ordinateur. Ils se sont rencontrés sur un réseau
social avec comme photos, deux profils voilés. L’un repré-
senté par un coucher du soleil et l’autre par une Dame
cachée dans un buisson. Une histoire d’amour époustou-
flante ; un bonheur intense, dépassant les limites de la
réalité et sans tabou. Une attirance entre deux êtres dans
l’imaginaire conduisant au-delà de l’osmose.

Extrait de dialogues :

SOLEIL : Tu as créé un état très agréable chez moi… C’est
juste maintenant que j’ai besoin de ton étreinte
avec ce long baiser au bout !
Je n’ose pas croire que tu sois partie dans un
plaisir solitaire en me plantant là !

BUISSON: Non ! Je suis là, bien présente, mais je ne sais
quoi dire !



AU-DELÀ DE L’OSMOSE

Je m’appelle Buisson, c’est un surnom que j’ai hérité
dans un réseau social. Tout simplement comme photo de
profil, j’avais choisi de mettre un buisson verdoyant, où se
cachait une Dame. Voilà, qu’un inconnu, fréquentant le
réseau et représenté lui-même par un coucher du Soleil, a
été séduit, en découvrant cette photo et sans me demander
mon avis, a décidé de m’appeler « Buisson ».



Non je n’étais pas tentée, c’était hors de question et
voilà que c’est Philippe cet ancien ami qui voulait
m’entraîner dans cette nouvelle folie.

La réponse de Philippe me parvint assez vite. Il me
disait bien gentiment que l’aventure ne se prépare pas, que
l’on y fonce, qu’on s’y mêle et qu’on découvre. Il
m’informe, qu’il n’y a rien d’autre à faire, à part un mot de
passe à trouver et que c’est entièrement gratuit voilà tout.

Oui, il m’a donné la marche à suivre pour créer mon
compte, et voilà que je me retrouve, dans ce réseau social,
comme beaucoup de mes amis.

Deux mois se sont écoulés depuis mon inscription sur
le réseau. Plusieurs internautes, se sont adressés à moi, me
proposant leur amitié. Je refusais catégoriquement toutes les
demandes. À quoi cela te sert, me disais-je, si tu ne fais que
refuser les demandes d’amitiés. Autant te libérer le plus vite
sur ce réseau, si tu n’es pas intéressée, me disais-je. À force
de demandes, je finis par accepter quatre amis. À vrai dire,
les discussions entre nous, étaient très brèves, voire rares. Il
y avait peut-être une raison, car, j’avais donné que très peu
d’informations en ce qui me concerne et en plus, il n’y avait
pas de photo.

En voilà-t-il que le 8 février de cette année; je suis
repérée par plusieurs internautes qui fréquentent ce même
réseau. Je devine bien pourquoi ! Tout simplement, j’ai posté
une photo de profil sur mon mur. Oui, j’ai mis un buisson où
on distingue une dame cachée. Au juste, je ne savais pas trop
ce qui attirait toutes ces personnes qui m’offraient leur amitié.
Était-ce, le buisson ou la dame qui s’y cachait ? S’il me fallait
répondre à toutes ces demandes, je crois qu’aujourd’hui, je
me serais fait plus d’une centaine d’amis dans ce petit quart
d’heure que je venais de passer devant mon ordinateur.
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TOUT COMMENCE UN VENDREDI

Aujourd’hui, c’est vendredi, le week-end s’annonce
agréable. Je vais naturellement passer un peu plus de temps
sur mon ordinateur. Je vais lire tous les messages dont je
n’ai pas pu prendre connaissance au courant de la semaine ;
à cause de mes multiples occupations professionnelles.

Je reconnais que beaucoup de mes amis font partie
d’un réseau social, et souvent, ils se moquent de moi en me
disant que je suis la dernière à ne pas être branchée. À vrai
dire, je n’étais nullement attirée pour ce genre d’attraction,
c’est-à-dire ; trouver des amis sur des réseaux sociaux. Me
voici sur ma messagerie internet. Parmi les nombreux
messages, je reconnais une invitation de Philippe un ami
de longue date qui me propose de faire partie de son
groupe dans le réseau social auquel il appartient. Oui, je le
connais depuis plus de dix ans et il est toujours tenace et
fanatique pour ce genre de contacts. Je ne suis pas surprise,
mais plutôt, réservée à ces invitations à l’aventure. Je
renvoie un message en lui demandant de m’accorder un
temps de réflexion, puisque je n’avais pas prévu cette
aventure.



DEUX MOIS PLUS TARD SUR LE RÉSEAU

Ce deuxième dimanche de Février, il fait chaud et je
reviens d’une randonnée pédestre, dans une forêt de mon
île, dans le centre Atlantique que j’aime beaucoup. À vrai
dire, que pour cette randonnée, nous étions peu nombreux.
Vingt participants de mon groupe à sillonner les sentiers ;
mais le circuit était très agréable, et je crois que c’était
l’essentiel. Tout en faisant ma randonnée, voilà ce que je
pensais. Une fois de retour chez-moi, j’irai sous la douche,
car il fait très chaud sur ce circuit. Je prendrais mon
déjeuner, dont j’ai eu l’occasion de préparer avant de partir
et ferais une belle sieste. Je programmais tout pendant ma
marche. Alors, je me suis dit : comme c’est le week-end,
dans l’après-midi, vers seize heures je vais allumer mon
ordi, afin de prendre connaissance de mes divers messages.

En faisant l’inventaire de toutes les demandes, j’ai
reconnu parmi les photos les plus frappantes, un chat
montrant ses griffes, des internautes montrant leurs vrais
visages, un rosier fleuri, quelques portraits sans visages.
Parmi les visiteurs de mon profil, un coucher du soleil
m’avait instinctivement troublée. À vrai dire, je faisais de
rares visites sur ce réseau, parce que, je n’avais pas
beaucoup d’amis et que je ne cherchais pas vraiment à
encourager, les visiteurs de mon profil.
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son intention de parcourir les mêmes sentiers le lendemain,
là, je lui souhaite bon courage.

En regardant ce beau coucher du soleil sur mon petit
écran, le pseudonyme laissait comprendre que la personne
qui se cachait dernière, était un homme. Je sais que j’ai
discuté avec quelqu’un, mais je décidais de savoir un peu
plus. Je ne savais pas si j’étais autorisée à avoir accès à son
profil, dans la mesure que je ne figurais pas parmi ses
contacts.

Derrière ce Coucher du Soleil, il y a bien entendu,
quelqu’un qui s’y cache et que je ne connais pas du tout.
Là, je me décide subitement d’aller visiter le profil de ce
mystérieux personnage, afin d’obtenir de plus précis rensei-
gnements. Je découvre que c’est un Monsieur d’un certain
âge. Il s’est donné plusieurs surnoms et cela me passionne.
Il n’est pas mon ami sur ce réseau social, mais rien de cela,
ne nous empêche de communiquer de temps à autre. Il
m’envoie un court message, et je le lui rends par un petit
coucou.

Les mois passent et de temps à autre, je me retrouve
face à ce mystérieux personnage, devant mon petit écran.
Les échanges sont très sympas, et vont bon train. Voilà que
nous sommes en Octobre à deux mois de la fin de l’année ;
j’ai donc pris une décision d’avoir un peu de recul de ce
réseau social jusqu’au 31 décembre. Oui, peut-être que je
me ferais de nouveaux amis l’année prochaine, mais je
prends congé de mes amis internautes pendant ces deux
derniers mois. Je reconnais en plus, que les quatre amis que
j’ai sur ce réseau, sont je dois le préciser plutôt figuratifs que
communiquants.
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RETOUR DE LA RANDONNÉE

Elle était assez agréable, cette randonnée pédestre.
Nous avons rencontré beaucoup d’amoureux de la nature,
sur les sentiers. Nous avons longuement échangé, et c’était
super-sympa, car c’est en même temps une occasion pour
se faire de nouveaux amis. Je crois même, que la randonnée
permet de tisser des liens sociaux en plus de l’effet positif
qu’elle a sur la santé du cœur. Maintenant, tout est terminé.
Je rentre au bercail, bien entendu, avec un peu de fatigue,
mais satisfaite tout de même. Il est onze heures et le soleil
brille d’avantage. Après la douche, je ferais juste un peu de
rangement et prendrais mon déjeuner à midi. Puisque c’est
le week-end ; je crois que j’ai droit au relax. Et bien voilà,
tout s’est bien passé, entre le déjeuner et la sieste.

Il est maintenant seize heures trente. Après une belle
sieste, je me retrouve devant mon ordinateur. Je parcours
l’ensemble de mes messages. Je me connecte ensuite sur le
Réseau Social. Un certain Coucher du Soleil du réseau, me
fait un petit coucou. Je constate qu’il est en ligne. C’est la
cinquième fois qu’on entame la conversation instantanée et
là, je lui raconte ma dernière randonnée. Alors, il m’informe



FIN JANVIER

Le premier mois s’accélère à grande vitesse.
Dans trois jours, c’est la fin du mois de janvier pour

cette nouvelle année. La période carnavalesque s’approche
à grand pas dans notre île. De nombreux groupes et
associations se donnent à cœur joie à la préparation des
diverses parades de l’île.

Cette petite île que j’habite, est très paradisiaque, et le
carnaval fait bien partie de son patrimoine. Je la trouve très
belle ma Martinique, avec les beaux jardins et ses reliefs
imposants. Cette année, je n’irai pas au carnaval, j’ai tout
simplement des raisons personnelles, dont je ne vais pas
mentionner.

J’ai décidé de regarder tous ces vidés devant ma
télévision. Je n’ai pas envie de participer aux rendez-vous
publics de toutes ces liesses. Plongée dans mes pensées,
juste devant mon petit écran, souvent je m’interroge. Qui se
cache derrière ce coucher du soleil ?

Me voyant en ligne : Soleil entame la conversation : tels
sont les dialogues de ce dernier samedi du mois de Janvier.

JANVIER DE CETTE NOUVELLE ANNÉE

Voilà, une année déjà écoulée, et je suis toujours dans
ce même réseau social, et puis d’ailleurs, je n’ai pas
l’intention d’aller sur d’autres. Si on regarde ma liste d’amis,
ce sera très facile à compter, car je n’ai fait qu’accepter
quatre internautes jusqu’à ce jour.

Cela fait, plus de douze mois que Soleil et moi, avons
lié amitié et sommes en communication. Je continue
pourtant à m’adresser à une face cachée derrière un
coucher du soleil. La curiosité se nourrit en moi et devient
plus forte. Jamais, il n’a manifesté son intention pour me
faire savoir qui il est. J’aimerais bien découvrir ce mysté-
rieux personnage, pour cette nouvelle année que nous
venons d’entamer, et pourquoi, ne pas faire plus amples
connaissances.

Me voyant en ligne ; Soleil m’adresse ces vœux les plus
chers ; à mon tour, je lui transmets les miens en lui
souhaitant, la réussite de ces désirs les plus fous.

L’unique échange que nous avons eu à la première
semaine du mois de Janvier de cette nouvelle année.



Tu sais, tu es de plus en plus chou. Je t’accorde
de tout cœur tes cinq minutes.

BUISSON: Super, tu m’amuses. Tu trouves toujours une
réponse à tout. Merci mon Soleil, à tout de suite
après le téléchargement. Je suis certaine que la
photo de cette œuvre te plaira.

SOLEIL : Et pourtant, la seule réponse que j’attends de toi,
n’est pas venue.

BUISSON: Ça y est, j’ai mis la photo dans mon album, tu
pourras aller voir. Dis-moi Soleil brûlant, au
juste ; qu’est-ce que tu attends de moi ?

SOLEIL : Je veux te rencontrer Buisson. Nous devons nous
mêler, pour laisser libre cours à toutes nos vibra-
tions et nos craquements.

BUISSON: Tu sais, dans mes productions artistiques, je trouve
déjà les vibrations et craquements, que pouvons-
nous faire d’autre, alors que tout est déjà acquis?

SOLEIL : Oh là là ! C’est tout ça de personnes que je
devrais rencontrer en même temps, dont une
artiste aux multi-facettes !
Dire que j’étais en train d’imaginer un dîner en
tête à tête ; pour l’amour de cette dame du
Buisson. Voilà, je t’offre une rose et sache que
désormais dans le buisson, je serais ton lion.

BUISSON: Merci pour la rose. Tu la mettras dans le vase à
fleurs sur notre table, lorsque nous dînerons
ensemble à une occasion. Voilà, j’ai honoré mon
gage en t’offrant la photo de l’œuvre qui était
promise.

SOLEIL : Et moi, en retour, je te réserve ma soirée du 15
si tu es disponible, pour un dîner en tête à tête,
où cette rose rouge aura toute sa place.
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SOLEIL : Bonjour Madame Buisson. Alors, on ne fait pas
des yeux doux pour un admirateur ?

BUISSON: Salut, Monsieur Soleil, tu vas bien j’espère ?
SOLEIL : Oui et je suppose qu’il en est de même pour toi !
BUISSON: Bien sûr que oui. As-tu passé une bonne

semaine ?
SOLEIL : Eh ! Oui ça pourrait être mieux, que dois-je

demander d’autre !
BUISSON: Tu sais Soleil, cela fait plus d’une année que

nous communiquons et jusqu’ici, je ne sais pas à
qui j’ai affaire. Si tu me parlais un peu plus de toi
Soleil ?

SOLEIL : Que veux-tu donc savoir sur moi ?
BUISSON: Dis-moi au moins, si tu me connais ?
SOLEIL : Pas du tout. Si c’est en échange d’un gage, je suis

prêt à te dire plus de choses me concernant.
BUISSON: Tu sais Soleil, tu m’amuses et j’admire, nous

deux. Depuis plus d’une année que nous
communiquons sur ce réseau et nous sommes
politiquement corrects dans nos comportements.
Pas de débordement, je trouve que c’est très cool
pour nous. Que fais-tu donc pendant le carnaval ?

SOLEIL : Est-ce pour t’aider à choisir ton gage ?
BUISSON: Pas forcément. Si je retourne sur le gage ; je te

promets de mettre la photo d’une de mes
œuvres. Donne-moi au moins cinq minutes pour
te la télécharger. Rien que pour toi Soleil. Cette
œuvre est intitulée PR.

SOLEIL : Oh là là ! J’ai travaillé dans une société qui
s’appelait « PGI ». Tu vois, lorsque nous serons
ensemble, il faudrait bien trouver qui de nous
deux, va protéger qui ! Ha ! Ha ! Ha.
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de ses mains… rien que pour cette œuvre
majeure. Alors, tendre baiser et excellente nuit !
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BUISSON: Vois-tu, il commence à se faire tard. Avant de se
séparer ce soir, j’attends et j’exige, sans méthode
dictatoriale, un petit coucou de toi mon Soleil
adopté.

SOLEIL : Promis, je viendrais au pied de ton lit te faire un
câlin, avant que tu ne sois emportée dans tes
rêves bleus de cette nuit. Sois dictatrice et
ordonne-moi de te rejoindre cette nuit.

BUISSON: En voilà un, qui perd son droit de démocratie en
échange de la dictature qui n’est pas une valeur
républicaine hi, hi, hi.
Tu es donc autorisé à venir me rejoindre feu du
soleil, mais ne me brûle surtout pas !

SOLEIL : Poursuis au moins, que je puisse savoir, où
laisser mon véhicule ?

BUISSON: Tu sais Soleil, il se fait vraiment tard. On s’est
assez défoulé. Avant de te quitter, je veux au
moins savoir, qui de nous deux a gagné ce soir.
Gros bisou, car tu fais partie de mes œuvres
mystérieuses.

SOLEIL : Écoute ! En faisant l’amour, lorsque les deux êtres
goûtent au plaisir suprême qu’est la jouissance,
lequel a gagné ? Alors, tu as la réponse pour ce
soir ! 
Dis-moi ! Quand prendras-tu le temps de laisser
glisser délicieusement tes mains sur ta dernière
œuvre !

BUISSON: Quand j’aurai les pinceaux nécessaires pour la
réalisation. Alors, bonsoir et gros bisou. Tu vois
comme c’est difficile de se séparer !

SOLEIL : Je t’informe que la vraie Artiste qui me tente doit
apprendre à se passer d’accessoires et se servir
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enveloppée, Je vis un conte de fée, mais pour combien de
temps, je me pose la question. Si ce conte de fée pouvait
durer éternellement. Dans quel monde que je me trouve en
ce moment, est-ce dans un rêve ou dans le réel ?

Je vis une nouveauté, une plénitude, qui malgré tout
m’inquiète. Je me sens au plus haut degré, je crois que c’est
ça le vrai summum de la vie. Je suis une femme comblée,
épanouie, enfin je ne trouve pas tous les mots à employer
pour exprimer ce que je ressens aujourd’hui. En tout cas, je
goûte à cette nouvelle vie, remplie de toutes les choses
positives de la terre, de satisfactions personnelles, de rêves,
c’est ça que j’appelle « le vrai bonheur ».

Peut-on rechercher le vrai bonheur ? Je ne pense pas. Le
vrai bonheur est arrivé dans ma vie comme un ouragan,
pourvu que cela dure. Il me frappe si fort, que je me sens
emportée dans ses rafales qui produisent en moi, une
osmose déferlante.
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UN VRAI BONHEUR

La séparation devient de plus en plus difficile. Chaque
rencontre dure plus de cinq heures devant le petit écran.
Soleil et moi avons cette même passion et cette même
attirance.

Mais qui est-il, celui qui m’attire autant ?
Je sais d’après son interview qu’il mesure un mètre

quatre-vingt-trois, qu’il pèse un peu plus de quatre-vingts
kilos, il a des yeux marron et les cheveux noirs. Que de
mystères !

Je vis quelque chose d’exceptionnelle, je suis heureuse.
Je ne trouve pas d’explication à ce qui m’arrive. Je suis
amoureuse, mais de qui ?

Peut-on éprouver un bonheur qui vous dépasse sans
pour cela savoir qui se cache derrière celui qui le procure,
c’est-à-dire, ce tableau « Coucher du soleil ».

Pendant plus d’une année, j’ai échangé avec un Soleil,
qui m’a progressivement imprégnée et enveloppée.

Voilà un Soleil qui m’envahit, qui me dépasse et qui
occupe une grande partie de ma vie. Ce Soleil me procure
un bonheur que je n’arrive pas à exprimer. Je me sens



DIMANCHE

Ce Dimanche matin, le temps est frais. Les premiers
travestis qui sortiront dans les rues, aujourd’hui, doivent
s’estimer heureux de ce temps radieux et agréable qui s’est
mis de leur côté. J’aurais pu profiter, pour aller à la plage ce
dimanche; mais j’avais décidé autrement. En semaine, le
temps me paraît plus court, ou tout simplement je crois que
mes activités professionnelles, prennent le dessus. Alors,
aujourd’hui, je ferai un peu de rangement et cet après-midi je
sortirais pour visiter une grande tante qui est alitée depuis plus
de deux semaines et qui habite une merveilleuse campagne.
Il est encore tôt, mais comme je dois partir à mes occupations,
je vais allumer mon ordi, je ferai tout juste un petit coucou à
mon Soleil ce matin. Oui ce soir, nous serons certainement
connectés. Je pense que c’est le moment le plus propice pour
échanger, puisque, nous sommes beaucoup plus dispos.

Il est maintenant six heures, mon ordi est allumé et je
parcours mes messages ; ensuite, je bascule sur le réseau
social. Ouf ! Il est bien présent ; très matinal, mon Soleil est
là. Sans tarder, j’entame la conversation, tout en sachant,
que je ne resterais pas longtemps.

ENTRE LES DEUX TOURTEREAUX

Nous sommes au tout début de Février, et le rendez-
vous est pris entre Soleil et Buisson. Nous nous retrouvons
chaque soir, devant notre petit écran.

Ce petit écran, est devenu le plus grand complice, de
mes rencontres avec Soleil.

Sans le vouloir, nous avons créé, une vitrine qui nous
pousse à nous regarder, c’est-à-dire, un Buisson imprégné
de rayons de Soleil.



SOLEIL : Tu sais, tu nourris un vrai désir chez moi !
BUISSON: Pas de problème, tu me rejoins chez-moi d’ici

dans cinq minutes comme tu viens de le dire.
Le lieu de rendez-vous, maison du cœur et
j’habite dans la ville du cœur hi, hi, hi.

SOLEIL : Tu t’amuses de moi ! Un jour, je franchirai la
porte de cette maison. Je prendrai le temps de
me faire désirer… et puis, nous ferons l’amour
sans retenue !

BUISSON: Éclats de rire. Amusant, ce que tu es entrain
d’insinuer, époustouflant et rigolant même.

SOLEIL : Femme qui rit, femme consentante !
BUISSON: Penses-tu que le désir peut naître dans le doute,

quand on ignore qui se cache derrière le Soleil ?
Je ne sais même pas à qui j’ai affaire !
Tu rêves trop, donc reviens sur terre, flamme
lumineuse et fais briller les endroits les plus
sombres des forêts si tu es capable.

SOLEIL : Si la nature a besoin de la lumière pour se
régénérer, elle a tout autant besoin de l’obscurité
pour l’épanouissement de certaines de ses
protégées.
Et toi, tu es du jour ou de la nuit ? Du matin ou
du soir ? De tous les instants ?

BUISSON: Je suis de toutes les confusions. Je viens pour te
troubler !

SOLEIL : Hum! Alors je te veux.
BUISSON: Si tu connais la route, tu n’as qu’à venir, je ne

vois pas de problème à cela !
SOLEIL : J’ai trouvé l’adresse de ton buisson. Je viendrai

cette nuit, te faire mon premier baiser, avant que
tu ne t’endormes.
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BUISSON: Bonjour Soleil, juste une salutation matinale,
pour savoir, comment le coucher du soleil a
passé sa nuit ?
Pour la première fois de ma vie, les rayons
lumineux d’un soleil de minuit ont traversé les
volets de ma chambre.

SOLEIL : Je suppose, qu’ils ont allumé une flamme de
désir en toi !
Moi, j’ai passé une nuit douce, agitée, comme si
je rêvais et tendais la main à côté de moi, pour
chercher une Dame, tapis dans un buisson.

BUISSON: Merci Soleil brûlant pour cette information. Mais
au juste, comment faire un clin d’œil lorsque
l’amour se trouve dans les yeux ?

SOLEIL : En les fermant, juste pour offrir ses lèvres.
BUISSON: Combien de fessées, as-tu reçu dans ton enfance?
SOLEIL : Je ne sais pas les compter… dans mon âge

adulte, avec toi ; ce sera la première !
BUISSON: Je ne pense pas que je trouverais cette occasion,

dans la mesure que c’est toujours le soleil qui
tape très fort. Ce qui nous pousse d’ailleurs à
aller souvent à la mer ou dans une piscine. Moi
je ne suis que Buisson, je peux abriter du soleil
lorsque la chaleur devient trop accablante. Tu
sais, ce matin je n’ai que quinze minutes à te
consacrer. Tout à l’heure, je pars à mes activités ;
sinon on reste en contact ce soir.

SOLEIL : Il me faut cinq minutes pour te joindre. Alors dis-
moi où ?

BUISSON: Rejoins-moi, à la maison, puisque je suis chez-
moi. Je m’appelle Madame cœur de Buisson, ça
te va comme indice !
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