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« À ma Mère, pour laquelle je suis chaque jour reconnaissante. Que tes yeux
s’ouvrent comme pour la première fois, et que ton cœur s’apaise. »

Préface

Dans la vie aucune histoire ne vaut plus qu’une autre. Aucune n’est plus
facile, plus belle ou plus facile à raconter, malgré toutes nos croyances. Chacune
d’entre elles est unique. Il n’y a aucune normalité, il n’existe aucun chemin qui
vaille plus la peine d’être suivi qu’un autre. On ne vient pas au monde avec un
mode d’emploi, ni avec la bénédiction d’une vie plus facile que celle de notre
voisin. Le bien, le mal, nos croyances, tout vient à nous par nos expériences, nos
choix, par les chemins que nous choisissons mais aussi par ceux que nous
refusons.
Tous nos choix ont des conséquences, nous sommes les seuls responsables de
notre bonheur, de notre façon de voir le monde qui nous entoure, de considérer
les personnes qui en font partie.
Je me suis rendue compte que la plupart d’entre nous considère la vie comme
un combat permanent. Je l’ai moi-même considérée ainsi pendant de nombreuses
années. J’entends souvent les gens dire : « Je ne suis pas né sous la bonne
étoile. » « Je suis maudit. » « Je ne sais pas ce que j’ai fait pour mériter tout
ça. ». Qui ne l’a jamais pensé de sa vie ?
Quand on prête attention, on peut entendre ce genre de petites phrases plus
d’une fois par jour, mais en vérité je crois que personne ne naît plus ou moins
chanceux. La vie n’est ni un combat, ni une compétition. Il n’y a pas de situation
ou d’expérience qui soit plus tolérable qu’une autre, tout dépend toujours de nos
capacités à y faire face, nous possédons tous le droit de gérer les choses comme
bon nous semble. Cependant, je crois qu’il est important de toujours essayer de
garder à l’esprit que les choses ne sont pas toujours aussi dramatiques qu’elles
en ont l’air. Je crois qu’il est essentiel d’avoir conscience de sa responsabilité.
Comme l’avait si bien écrit William Ernest Henley « Je suis le maître de mon
destin, le capitaine de mon âme. » L’adversité nous touche tous, d’une façon ou
d’une autre, et la plupart du temps nous ne pouvons pas faire appel à la justice
du monde. Il ne tient qu’à nous d’avancer, de relever les nouveaux défis de celleci.

Au fil du temps, de par mon expérience, mes lectures, mes relations familiales,
amicales ou amoureuses, je me suis rendue compte que nos pensées sont
l’essence même de nos vies. Comme beaucoup d’ouvrages qui traitent le sujet en
long, en large et en travers, maîtriser ses pensées n’a rien de facile, c’est un
travail permanent et qui s’avère souvent être de longue haleine mais je crois
réellement que c’est la clé de toute notre réussite.
Ce livre n’a pas pour but de traiter un sujet qui l’a déjà été et qui le sera
probablement encore, sa seule prétention est celle de donner un peu d’espoir à
quiconque se sent dépassé par une situation, un sentiment, une période de sa vie,
ou plus encore.
L’envie de laisser quelque chose d’impactant derrière soi est un moteur pour
chacun. Conscient ou inconscient, c’est ce qui nous pousse à vouloir toujours
plus, à nous surpasser, et la plupart du temps c’est aussi ce qui nous fait tourner
en rond, être éternellement insatisfait. Nous ne savons pas voir ce que nous
avons, toujours focalisés sur ce qui nous manque nous ne savons tout
simplement pas apprécier les choses et les personnes qui nous entourent. Nous
voulons tous, d’une façon ou d’une autre, être « quelqu’un » si bien qu’on
n’oublie de vivre le plus humainement et le plus simplement possible. Je ne
donne aucune leçon, j’ai été comme ça pendant une période qui m’a semblé être
une éternité. Aujourd’hui, pour la gloire de mon cœur, je ne le suis plus.
J’ai longtemps cherché à être reconnue auprès de mes parents, de mes ami(e)s,
de mes relations amoureuses. J’ai toujours eu besoin d’approbation, quitte à aller
la chercher là où on ne pouvait me la donner. J’avais besoin que l’on me dise que
j’étais quelqu’un de bien, une personne méritante, et j’ai fini par l’avoir, mais ça
n’a jamais suffi et vous savez pourquoi ? J’étais incapable d’y croire moi-même.
Aujourd’hui j’ai enfin le courage de conduire l'introspection de ma vie, parce
que la seule approbation dont j’ai besoin, la seule et unique autorisation de vie
dont j’ai besoin, c’est la mienne. Tout comme vous. Je ne cherche pas à
convaincre que tout ce que vous trouverez ici est l’unique vérité, je crois qu’il
existe autant de vérités qu’il existe de personnes sur terre. J’invite simplement à
la réflexion. Je fais appel à ce qu’il y a en vous, vos ressentis, vos sentiments, et
peut être qu’à travers l’illustration de mes expériences, vous trouverez votre
propre vérité, celle qui n’appartient qu’à vous.
Pour la plupart d’entre nous, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour
vivre une vie simple, heureuse et épanouie à conditions que l’on soit capable de

savoir s’écouter et d’ouvrir les yeux sur les choses qui comptent réellement.
Alors ouvrez les, n’attendez pas.

LE ZEBRE

Je suis née dans une petite ville de l’Est de la France, où j’ai grandi avec ma
sœur de cinq ans mon aînée.
Mon enfance est sans doute la partie la plus difficile à décrire, les détails des
événements y sont assez flous car mes sentiments l’étaient également, comme
tout enfant.
Je n’ai jamais manqué de rien d'un point de vue matériel. J’ai passé la quasitotalité de ma scolarité dans une école privée, de la maternelle à la fin de collège.
J’ai vu des tas de nouveaux élèves arrivés, puis repartir. J’ai grandi avec les
mêmes personnes durant plus de dix ans.
L’infirmière de l’établissement étant assez âgée, ses petits-enfants faisaient
partie de mon entourage. Elle m’a vu grandir, comme beaucoup d’autres. Pour
les plus anciens, nous la considérions tous comme une grand-mère.
J’étais loin d’être une élève modèle durant ma scolarité. J’avais beaucoup de
mal à me concentrer, et encore plus de mal à être réellement intéressée par une
quelconque matière. Ma scolarité a été catastrophique jusqu’à l’âge de mes 15
ans environ lorsque j’ai voulu accéder à une école qui recevait les élèves sur
dossier.
Même si j’ai réussi à obtenir mon diplôme, mon dossier était loin d’être
acceptable dans cette nouvelle école. J’avais donc deux solutions qui s’offraient
à moi :
- avoir la possibilité de passer en classe supérieure en espérant pouvoir
augmenter mes notes, sans grande conviction.
- Redoubler ma dernière année, dans un autre établissement, en y espérant le
même résultat.
J’ai choisi la deuxième option. Après avoir passé douze ans de ma vie à voir
arriver et repartir les élèves c’était mon tour de partir. Mes notes étaient
catastrophiques il faut le reconnaître, je m’en sortais toujours de justesse, mais

cette école représentait ma deuxième maison, la quitter, ainsi que les personnes
qui m’avaient vu grandir a été un véritable crève-cœur pour moi à cet âge-là.
N’ayant jamais changé d’établissement et n’ayant jamais dû apprendre à
m’intégrer, l’idée de devoir le faire à l’adolescence était une véritable source
d’angoisse.
J’étais une enfant et une adolescente en colère, mal dans sa peau et très
attachée à ses repères.
Comme je le disais précédemment je n’ai jamais manqué de rien. Mes parents
travaillaient tous les deux, nous habitions une jolie petite maison que mon père
avait fait agrandir par la suite. Nous avions une belle terrasse qu’il avait
construite, je le vois encore passer des heures à travailler dehors après sa journée
de travail.
Nous avions souvent du monde à la maison, de la famille, des amis, ma grandmère maternelle était souvent là pour nous garder (mes grands-parents paternels
étaient partis très tôt, lorsque j’avais environ 4 ans).
Nous étions très proches toutes les deux, je me souviens avoir passé des
heures à jouer à la coiffeuse avec elle, j’adorais ça.
Bref, comme vous l’avez compris, rien dont je ne puisse réellement me
plaindre.
Il est impressionnant de voir à quel point certains moments de nos vies
peuvent nous marquer alors que d’autres nous semblent appartenir à une autre
vie. À environ 7 ans, durant un après-midi passé avec ma grand-mère je me
souviens lui avoir dit que lorsqu’elle ne ferait plus partie de ce monde, j’allais
être atrocement triste et qu’elle me manquerait. Avec le temps je me suis rendue
compte de la dureté de cette phrase et pourtant je sais qu’à ce moment précis,
elle représentait beaucoup pour moi.
À l’âge de 9 ans, mes parents ont divorcé, comme beaucoup de parents à cette
époque. Je crois que c’était la grande mode du divorce, la nouvelle ère du « Je ne
reconstruis pas, j’abandonne, je laisse tomber, je vais repartir à zéro ce sera plus
simple. ». Du grand art digne du XXIème siècle.
Je n’émets aucun jugement, chacun est libre de vivre la situation comme bon
lui semble, à condition d’avoir conscience de sa responsabilité. Ils ont

probablement tous les deux fait ce qu'ils jugeaient être le mieux pour eux, et
c’est très bien comme ça j’imagine.
Mon père était (il l’est toujours) un ours solitaire, doté d’incapacité à
communiquer ses émotions et son ressenti. C’est assez propre à la gente
masculine admettons-le. Ma mère à l’inverse, et comme beaucoup de femmes,
ressentait le besoin de parler, ce qui n’est pas un défaut puisque c’est par la
communication que les choses s’arrangent. Cependant, pour parler, elle attendait
toujours un moment spécifique de la journée, de mon sens pas le meilleur mais
après tout, y avait-il un moment favorable pour ça ?
Chaque fin de journée, je rentrais de l’école avec ma sœur, nous faisions nos
devoirs, nous jouions, nous mangions, nous prenions notre douche et nous
allions au lit. Mon père avait construit une pièce au-dessus du garage, où il
dormait, il ne mangeait même plus avec nous. C’est à ce moment-là, lorsque
nous étions endormies, que ma mère décidait de monter dans cette fameuse pièce
aménagée pour « discuter ».
Les premières fois je les ai simplement laissés faire, et puis soyons réalistes
que pouvais-je bien faire du haut de mes 9 ans ?
Ce qui, au départ, ne semblait être qu’une discussion afin d’arranger les
choses finissait toujours en cris, en larmes, en portes qui claquent.
À force d’être réveillée, le moment du couché a fini par être appréhendé. Je
finissais toujours par me réveiller, je me dirigeais dans le couloir et j’attendais,
debout, pieds nus sur le carrelage à espérer que les choses ne dégénèrent pas.
J’écoutais en silence, lorsque je sentais que la tension ne faisait qu’augmenter, je
montais. Je ne pouvais rien faire, et je ne comprenais pas tout ce qui se passait,
mais je savais que seule ma présence pouvait les stopper.
Ma mère devenait folle devant la passivité de mon père, et pourtant Dieu sait
qu’il ne se fichait pas de la situation. Je me souviens l’avoir entendu dire qu’il ne
pourrait jamais vivre sans ses filles.
Mais il était incapable d’arranger les choses. Il était trop maladroit, et peut être
qu’au fond il ne le voulait pas après tout, je ne l’ai jamais su et je ne le saurai
jamais.
Un jour, mon père a reçu une enveloppe de la part d’un avocat, c’était les
papiers du divorce. Ce qui n’était au départ qu’une tentative de plus, de la part

