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PROLOGUE

« Il était une fois, une princesse et un prince, etc, etc.
Ils eurent beaucoup d’enfants et vécurent heureux durant toute leur vie. »

Combien de petites filles, d’adolescentes, de femmes, ont attendu avec
impatience, l’heureux moment où leur prince charmant viendrait les enlever
au quotidien routinier, pour leur faire traverser, avec bonheur, l’aventure de
la vie ?
Combien d’entre elles désabusées sont devenues des femmes déçues,
rejetant, pour s’en protéger, leur sensibilité, leur romantisme, leurs
sentiments ?
Combien d’entre elles malheureuses ont sombré dans la dépression,
finissant leur vie mal accompagnée, seule, ou pire encore, acceptant
n’importe quel compromis pour conserver l’impression d’exister dans le
regard de quelqu’un ?
Si ces contes avaient eu pour auteur une femme, une mère, à n’en pas
douter, dans leur texte l’image du bonheur aurait été bien autrement décrit.
La société actuelle ne permet plus d’appréhender sereinement la réalité de
l’amour : cruciale étape de la vie.
Quelle est aujourd’hui la réelle place de l’amour dans les relations de
couple ?
Quelle est sa définition ?
Entre Amour et faire l’amour, l’amalgame s’exprime au triste constat du
langage de la jeunesse. Jeunesse influencée par une pornographie de plus en

plus présente, définie pour se justifier, d’être liberté sexuelle.
Le langage n’emploie plus les mots de charmante Demoiselle ou de Belle
dame, mais oscille pour les garçons entre : « Elle est bonne ! je vais me la
faire, j’en ai une de plus à mon tableau de chasse », et pour les filles entre :
« il est trop beau ! il est pour moi ! est-ce un bon ou mauvais coup ? »
Chacun tentant dans cette époque du paraître, de répondre à l’attente de
l’autre, de correspondre à l’image qu’il veut donner ou qui est attendue de
lui, d’elle.
En résumé, plaire pour être aimée.
À qui la faute ?
Aucun débat, certainement, ne parviendrait dans l’imbroglio de toutes les
bonnes raisons évoquées à répondre à cette question, mais peut-être
permettrait-il d’éclairer l’essentiel de ce qui constitue le véritable amour.
Alors, cet essentiel, qu’est-il ?
Doit-on incriminer ces contes qui faussent la réalité ou est-ce notre mode
de vie qui nous fait oublier l’essence même de ces belles histoires : la
vibration qu’enfant nous avons ressentie en écoutant, avides, chacun de
leurs mots ?

L’Amour n’est ni un conte ni une légende. Seules les histoires pour le
raconter le sont parfois. L’Amour est bien réel, puissant, immense et éternel,
et tellement beau à vivre.
Faut-il encore savoir le différencier des sentiments.
Faut-il encore savoir qu’il existe vraiment, et comment le reconnaître.
Qui parviendra à aider cette jeunesse perdue entre le non savoir et parfois
malheureusement, le triste et désastreux exemple de leur entourage ?

Jeunesse avide de croire encore et toujours au grand-amour, du moins
pour les jeunes filles et les jeunes femmes.

Comme pour une randonnée vers l’inconnu, les pages de cette histoire se
veulent être un guide pour celles et ceux qui s’élancent dans la belle
aventure d’une vie de couple. Elles doivent permettre d’éviter les mauvais
départs, d’adopter les bonnes bases, celles qui ouvrent le chemin d’une vie à
deux, unie par le plus fort des liens : celui de l’Amour.
Ces pages principalement dédiées aux femmes pour leur permettre de
s’affirmer au sein de leur couple, de conserver leur indépendance et leur
autonomie dans cette belle aventure, permettront aussi aux hommes, je n’en
doute pas, de trouver les réponses à leurs interrogations.

2010 Orléans, cinq ans plus tôt
La voiture stationnée sur le parking de l’hôpital, d’un bip de sa
commande à distance Marc verrouille les portières en rejoignant l’entrée des
urgences.
La fraîcheur de la nuit n’altère en rien son plaisir à contempler la beauté
du ciel étoilé tout en marchant.
Il ignore d’où lui provient depuis toujours cet insondable plaisir à
observer la profondeur du ciel, mais il se sait secrètement guidé par son
âme. Elle lui insuffle la certitude qu’au plus profond de l’univers vivent
d’autres espèces, et parmi elles, celles qui depuis que la terre est terre ont
contribué à l’éveil de l’humanité.
Dans la précipitation du départ pour l’hôpital, son téléphone de service
encore accroché à sa ceinture, vibre et sonne d’une manière spécialement
programmée lorsqu’un message à caractère urgent lui est adressé ainsi qu’à
tous ses collègues.
Pour ce type de SMS provenant de la salle opérationnelle, il a paramétré
sa messagerie avec l’introduction musicale de la bande son du film Mission
impossible. Elle n’annonce généralement rien de bon.
Machinalement tout en parvenant à l’entrée de l’accueil des urgences, il
porte à ses yeux l’écran de son Xperia, puis s’arrête brusquement en lisant le
contenu du SMS : « Code 421 Zénith »

Le code 421 informe d’une prise d’otage. On ne s’attend généralement
pas à ce genre d’événement extrêmement rare, et heureusement.
Le commun des forces de l’ordre n’est pas vraiment formé pour faire face
à ce genre de situation, mais avec le temps, l’expérience du terrain leur
donne certains réflexes.
Il était un des plus anciens dans les équipes qui tournaient cette nuit. Marc

se doutait que sa patrouille annulée par l’hospitalisation de sa femme, allait
constituer un manque dans le dispositif qui se mettait en place. Il ne pouvait
pas se disait-il, laisser ses jeunes collègues face à cette gestion particulière
qu’est une prise d’otages, et il était tout proche du Zénith.
Rester sans rien faire n’était pas dans ses habitudes, et déjà au loin le
hurlement des sirènes perçait le silence de la nuit.
Il ne lui faut pas plus de quelques secondes pour se décider. Le téléphone
déjà rangé dans son étui, il se précipite vers l’infirmière de l’accueil qui,
assise derrière son comptoir, le regarde approcher.
Solange rédigeait les dernières fiches d’entrée de la soirée. Elle avait pris
son service à dix-neuf heures, et avait commencé à compléter et classer les
dossiers de la journée. En entendant dans le hall les pas précipités que font
résonner les rangers de Marc sur le sol carrelé, elle lève la tête et sursaute
presque en voyant revenir jusqu’à elle le gendarme de tout à l’heure, les
traits tendus mais qui de la plus calme des manières lui intime de l’écouter
et de prendre note des consignes qu’il lui adresse.
« Pardonnez-moi de vous importuner, je dois m’en aller sur une urgence,
prenez note s’il vous plaît, je n’ai pas le temps de répéter. »
Solange surprise s’apprêtait à lui répondre de patienter le temps qu’elle
finisse la fiche en cours, mais l’uniforme et la gravité du visage de son
interlocuteur sont suffisants pour la convaincre que quelque chose
d’important se produit.
Sur son bloc-notes elle griffonne les éléments que lui communique le
gendarme.
« Mon épouse vient d’entrer il y a quelques instants dans vos services,
vous vous en souvenez. C’est pour une péritonite, chambre 240. Une
urgence m’appelle, je dois m’en aller, je ne peux pas dans l’immédiat
retourner auprès d’elle. Informez-la s’il vous plaît que je suis de retour dès
que j’en ai la possibilité, mais surtout prévenez-moi si quoi que ce soit se
produit ! Sur cette carte vous avez mon numéro de téléphone. »

