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À toi, le dandy disparu

Plongé dans un mutisme insoutenable depuis des mois,
j’espère qu’un jour la parole te reviendra.

Le plus dur n’est pas d’oublier, le plus dur est de désaimer.

À l’avenir, au succès, au renouveau ! À toi, pour toujours,
inconditionnellement !

On s’était promis

La passion est un ouragan, quelque chose de sublime qui précipite le désastre.
C’est une histoire qui se termine toujours mal.
Tahar Ben Jelloun, L’Auberge des pauvres

L’amour c’est le plus difficile. Ça vous prend, ça vous malmène, ça vous agite.
Et puis quand on croit que c’est gagné, qu’on a dans la vie celui qu’on voulait,
ça se lasse, ça se fatigue, ça se remplit de doute. Mais c’est que dans ce manège
qu’on a l’impression de vivre.

Alice Ferney, Grâce et dénuement

Les promesses non tenues sont comme des coups de poignard, elles
transpercent notre cœur en silence.

Don Manolito

PRÉFACE
Ce court roman est une introspection et une analyse de l’amour inconditionnel
au travers du récit d’une relation extra-conjugale. Sans prétention, il vous fera
vivre la passion amoureuse à travers le regard de l’amante ainsi que les ressentis
d’un quarantenaire engagé et malheureux, en proie aux doutes, tiraillé entre son
épouse, sa famille et son nouvel amour ; entre le choix de son cœur et de sa
raison. Il abordera aussi la remise en question idéologique d’une femme racisée
éprise d’un homme blanc pour la première fois, bouleversant ses croyances
profondes. Le tout raconté avec une pointe de sarcasme, d’anecdotes et d’un
partage de mes pensées profondes.
Je tiens à préciser que cet ouvrage n’a pas vocation à promouvoir l’infidélité
ou à encourager à séduire une personne en couple ou mariée, mais plutôt à vivre
aligné avec soi-même en interrogeant constamment son cœur.
Je ne pense pas que tout soit explicable et rationnel. Peu importe la condition
dans laquelle nous nous trouvons, si une rencontre doit arriver elle arrivera. Si
l’amitié ou l’amour a décidé de nous saisir, il nous saisira. Même si nous
décidons de mettre notre cœur en sourdine, l’amour est un sentiment tellement
fort qu’il nous brûlera de l’intérieur, qu’il nous consumera tel un feu ardent et
qu’il nous dévorera jusqu’à ce que nous y prêtions attention.
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Une simple rencontre peut se transformer en grande aventure. Une collision
inattendue permet d’empoigner la vie, d’offrir des perspectives plus grandes que
soi, de vibrer, d’écouter, d’estimer, d’espérer.
Nicolas Carteron
Escarpins vernis rouges, tailleur gris anthracite, afro volumineux, les yeux
tirés d’un trait d’eye-liner : Je suis parée !
C’est mon premier jour de travail après deux mois de vacances à me dorer la
pilule sous le soleil des Antilles. Quitter mon petit paradis pour retrouver la
grisaille montagnarde et la froideur savoyarde me retourne littéralement les
boyaux. Un jour, je ne rentrerai plus jamais, je resterai sur mon île, seule,
accompagnée, riche ou pauvre, mais je ne reviendrai plus ! me promettais-je à
chacun de mes retours.
Mais pour l’instant, j’avance d’un pas déterminé pleine de bonnes résolutions
en tête que j’oublierai quelques mois plus tard, comme à mon habitude.
J’appréhende. L’intégration professionnelle me semble toujours quelque chose
d’insurmontable. Un certain temps m’est nécessaire pour me familiariser et
adopter les codes de la masse prolétaire. Évidemment, je ne compte pas faire
carrière dans cette entreprise ; boulot à mi-temps, mal payé, missions floues,
mais au moins dans un univers que j’affectionne particulièrement : les
chaussures.
Mon poste consiste à concevoir toutes les campagnes de communication pour
un fabricant, encore peu connu. Le positionnement de la marque se veut
résolument haut de gamme, mais tend aussi vers le luxe avec des séries limitées
de quelques paires très travaillées, pouvant avoisiner les deux mille euros pour
les plus chères. Celles-ci sont serties à la main d’ornements précieux et les
finitions sont réalisées dans des matières d’exception. Mon rôle est d’aider
l’entreprise à se positionner encore plus sur ce segment, en développant des
visuels et des messages publicitaires, valorisant leur savoir-faire familial et

