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« L’amour ne veut pas la durée. Il veut l’instant et l’éternité. » Nietzsche.

Pour le peuple Italien et plus particulièrement celui de Genova qui est
source de mon inspiration.
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NEL MIO CUORE PER SEMPRE !

Pour Mélanie, Marie, Samantha, Christine, Graziella, Claire et MarieHélène… Merci pour votre soutien, votre implication sur les réseaux
sociaux, vos corrections, vos discussions parfois enflammées, vos
engueulades même à une heure du mat. Merci d’être des personnes
franches, droites avec un cœur énorme… Merci d’être là alors que certaines
ont un emploi du temps digne d’un premier ministre. Non, Claire, cette
phrase ne t’est pas destinée, mdr. Je sais combien c’est dur de bosser les
nouveaux pas de danse, mdr ! Lâcheuse ! mdr…
L’amitié veut l’instant et la durée… La saga AMAMI nous a rapprochées et
nous lie au-delà… Merci de vivre cette aventure à mes côtés.

Pour Anna, Minouche, Lou Lommar, Amandine et Florence. Des blogueuses
au cœur d’or qui se sont impliquées à 100 % dès le début de cette aventure.
Merci les filles !

Playlist Saga AMAMI
Cnco Quisiera (ballad version)
Hailee Steinfeld Roch Bottom
Hailee Steinfield Starving
Emeli Sandé Read all about it
Labrinth Jealous
Robin Thicke Blurred lines
Marco Mengoni Ti ho voluto bene veramente
Francesca Michielin Sola
Coldplay The Scientist
Birdy People help the people
Mariah Carey Always be my baby
Baby K et Tiziano Ferro Killer
Tiziano Ferro Ti scattero una foto
Tiziano Ferro La fine
Jess Glynne My love (acoustic)
Jess Glynne Take me home
Jess Glynne Broken
Laura Pausini Due innamorati come noi
Laura Pausini Vivimi
Laura Pausini Lato destro del cuore
Laura Pausini In una stanza quasi rosa
Laura Pausini La soluzione
Richard Cocciante Le coup de soleil
Shaggy Habibi love (I need your love)
Shaggy Hey Sexy Lady
David Guetta et Black eyed peas I gotta feeling
Ed sheeran Thinking out loud
Lady Gaga Million Reasons
Lady Gaga et Beyoncé Telephone
Delta Goodrem Dear Life
Rachel Platten Stand by you
Pink Just give me a reason

Eros Ramazzotti Una storia importante
Jason Derulo Want to want me
Lionel Richie All night long
Jessie J Flashlight
Katy Perry Last Friday night
Katy Perry Teenage dream
Sia Helium
James Bay Let it go
Sam Smith Lay me down
Nathan Sykes Over and over again
Bruno Mars Versace on the floor
Bruno Mars When I was your man
Bruno Mars Gorilla
Mademoiselle K Jalouse
Marco Carta Mi hai guardato per caso
Daddy Yankee Dura
Jennifer Dias Sorry (remix kizomba)
Matt Terry Weigh me down
Vlad Ivan Lost on you (Kizomba remix)
ZAZ Eblouie par la nuit
Zayn Let me
Maroon 5 Girls like you
Proyecto uno Sacudelo (remix)
Maluma Sin contrato
Maluma Felices los 4
The Cramberries Ode to my Family
LMFAO Sexy and I Know it
Jennifer Lopez Ain’t your mama
Georges Michael One more try
Sinead O’Connor Nothing compare to you
Freya Ridings Lost without you
Shawn Mendes In my blood
Juliette Armanet Alexandre
Luis Fonsi Calypso
Alvaro Soler La cintura

Frédéric François Je t’aime à l’italienne
Et je termine par Michel Berger… avec quelques mots d’amour. J’aime
sa poésie, son réalisme et sa mélancolie.
Tous ces artistes m’ont permis de trouver l’inspiration. Cette liste n’est
pas exhaustive. Je change régulièrement. Cependant, j’ai eu des idées grâce
à ces mélodies. Je remercie leurs auteurs.
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MANON
« Depuis le big bang tout commence à mourir à l’instant même de naître.
L’univers n’est qu’un élan vers l’usure de la mort. »
Jean D’Ormesson.

Vendredi 4 Mars…
— Frères, commence à réciter le prêtre. Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ?
C’est avec la vue brouillée par les larmes que je regarde le curé qui s’est
lancé dans la lecture de la lettre de Saint-Paul apôtres aux Romains. Je me
tourne vers Adrien qui a la tête baissée. Son visage n’exprime rien, aucune
émotion. Toutefois, ses traits sont tirés par la fatigue. Depuis trois jours, il
ne dort pas et s’enferme un peu plus dans le mutisme. J’ai espoir que ce ne
soit que temporaire. Il a fait tellement de progrès… Depuis qu’il voit une
psychiatre, il apprend à s’aimer… C’est compliqué, vous vous en doutez
bien… Il arrivait enfin à accepter de ne pas être comme son père…
Je serai toujours là pour lui, il le sait. « À la vie à la mort » : c’est le
serment que nous avons fait en nous mariant à l’église, il y a six mois déjà.
Cependant, avec les années, j’accepte de ne pas pouvoir le sauver. J’ai
compris que je ne pouvais pas me battre seule face à ses démons.
J’attrape sa main et caresse sa paume. Ma présence le réconforte, je le
sens. Moi aussi, je me sens totalement dévastée. Il ne réagit pas mais je suis
là… Il en a besoin, je le sais.
— Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous, continue le
prêtre. Comment pourrait-il avec lui ne pas tout nous donner ? Qui accusera
ceux que Dieu a choisi ? Puisque c'est Dieu qui justifie. Qui pourra
condamner ? Puisque Jésus-Christ est mort. Plus encore : il est ressuscité, il
est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de

l'amour du Christ ? La détresse ? L'angoisse ? La persécution ? La faim ? Le
dénuement ? Le danger ? Le supplice ? Non, car en tout cela nous sommes
les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude ! Ni
la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni
les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre
Seigneur…
Dès que le curé termine la première prière, Adrien se redresse et sort de
l’église alors que l’enterrement vient de débuter… Je ne cherche pas à le
rejoindre à l’extérieur même si je me sens fautive de ne pas le soutenir.
C’est ce qu’une épouse est censée faire… épauler son mari dans la peine et
la douleur de la perte d’un être cher. Pour me protéger, je reste aux côtés
d’Océane et d’Alexis. J’évite de penser qu’il n’y a pas si longtemps nous
vivions un autre drame. J’évite de me rappeler que la vie ne tient qu’à un fil
et qu’elle peut basculer alors qu’aucun signe n’était visible… Lorsque je
l’entends hurler, le prêtre s’interrompt et je me précipite à l’extérieur…
— Lâchez-moi, putain ! Laissez-moi, je n’ai rien…
— Adrien ! je m’époumone en avançant plus près de lui. Qu’est-ce que ça
veut dire ? je lui demande, terrifiée. Je ne comprends pas…
— Manon, je… me dit-il essoufflé. Appelle un avocat !
Une larme roule sur ma joue quand je constate qu’une voiture de police,
l’attendait...

Six mois en arrière… Mardi 29 septembre.
« J'suis jalouse à en faire trembler les gens,
à faire trembler mes jambes,
j'ai plus qu'à plonger en silence,
j'pourrai flotter inerte tu t'en balances,
et ça me ronge, ça me pourrit,
ça me rend dingue, ça me fout en l'air,
quand je sais que tu t'envoies en l'air,

de l'air, de l'air, de l'air,
Et même si j'le savais pas,
j'imagine tout c'est encore pire,
tu pourrais tomber amoureux
recommencer une vie à deux,
plus tu la désires et plus j'expire,
et ça me ronge, ça me pourrit,
ça me rend dingue, ça me fout en l'air,
quand je sais que tu t'envoies en l'air
de l'air, de l'air, jalouse, jalouse… »
Je soupire, éreintée. Qu’est-ce qui m’a pris d’emporter avec moi l’album
de Mademoiselle K ? Jalouse ! Où avais-je la tête ? Dépitée, je secoue
plusieurs fois la tête et ce n’est pas pour autant que j’interromps ce
supplice. Comme si me torturer était pour moi source de plaisir… Tordue,
oui, sans aucun doute !
« Jalouse, jalouse,
et même si c'est moi qui casse
j'm'en fous j'veux pas qu'on me remplace
et même si c'est moi qui casse
j'm'en fous j'veux pas qu'on me remplace
non j'veux pas qu'on me remplace,
j'veux pas qu'on me remplace… »
Bon, c’en est trop ! Je ne suis pas si sadique en fin de compte ! J’arrête la
musique et retire les écouteurs de mes oreilles. J’observe Adrien qui dort
paisiblement sur mon épaule. Je caresse son visage allongé et descends vers
sa barbe. Mon rital est si apaisé quand il est assoupi. Je vous le confirme, ce
n’est que quand il est endormi ! Brusquement, il frotte plusieurs fois ses
paupières et me fixe.
— Bébé, ça va ? me demande-t-il en bâillant. T’es pâle !
— J’ai encore envie de vomir, je réponds vaseuse.
— T’es têtue !
— J’ai la gastro !

