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PROLOGUE
Je vais vous raconter un histoire vraie, une histoire d'amour
pure ,d'un amour qui n'existe pas dans ce monde où il n'y a
plus de tolérance envers les êtres humains , un amour
improbable , car nous habitons à une distance de 1001km.
J'habite en France à Foix, elle en Tunisie à Boumel El
Bassatine . Un amour exceptionnel, intense car depuis que
nous nous connaissons en novembre 2016 ,le 10 pour
être précis , nous ne sommes que dans du virtuel avec un
amour qui grandit de jour en jour . Pour moi , pour elle,
l'amour est universel, il n'y a pas de barrière sauf celle que
mettent les êtres humains . Pour nous, l 'amour n'est pas
une question de race, de religion mais de l'absurdité des
gens. Nous vivons dans un monde où l'intolérance est reine.
Nous sommes actuellement dans l’intolérance niveau zéro,
et c'est regrettable.
Sans se connaître réellement nous vivons
un amour que je souhaite à tous nos compatriotes, aux êtres
humains du monde entier . Pour ma part, je suis de religion
catholique, elle de religion musulmane , où est la barrière
dans tout cela car pour nous, il n'y en a pas. La barrière c'est
la bêtise humaine, la méchanceté, pour pouvoir créer des
conflits partout dans le monde et qui l'ont transmis de
génération en génération. Pour moi , c'est ma plus belle
histoire d'amour que je suis en train de vivre à 64 ans. La
vie est faite ainsi,je suis prêt à tout quitter pour la rejoindre,
tout laisser en France pour vivre cet amour exceptionnel.
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Cet amour-là ne se vit qu'une fois,ne
se réalise qu'une fois dans une vie,nous l'avons attrapé en
plein vol. Cupidon ,le dieu de l'amour à survoler nos têtes,
nous voyant malheureux tous les deux dans nos pays
respectifs . L'amour moi , je n'y croyais plus ,mais il ne
prévient pas quand il s'infiltre entre deux personnes. C'est
un amour qui est improbable une chance sur peut-être un
million ou plus car nous habitons deux pays différents, à
1001km l'un de l'autre à vol d'oiseau, et le destin a voulu
que nous nous rencontrions par l'intermédiaire d'internet .
Cela est un signe qu'il ne faut en aucun cas négliger . Nos
dieux même s'ils sont différents,nous ont mis sur la même
route ,car ils connaissaient notre désarroi . Ils se sont
concertés et se sont dit malgré la différence de religion,
ils s'aimeront très fort jusqu'à la fin de leur vie, donnonsleur une chance qu'il saisisse .
Quand l'amour se crée entre deux êtres
de races différentes, de cultures différentes, alors il faut y
croire à cet amour, il faut tout faire pour que nous puissions
vivre cet amour pur ,beau ,le seul et unique dans ce monde.
Depuis le début, il y a eu une sorte de déclic,quelque chose
qui nous a transpercés à tel point que les kilomètres qui
nous séparent sont devenus intolérables , mais de part et
d'autre des problèmes à réglé pour elle comme pour moi.
Au fil des pages, je vais parler de ma
vie en France ,de ma naissance à maintenant ce sera le
premier chapitre , de sa vie en Tunisie et comme pour moi
de sa naissance à maintenant, ce sera le deuxième chapitre,
et pour finir notre rencontre et notre bonheur et joie de
vivre , ce sera le troisième chapitre. Et aussi l'important
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épilogue qui finira le livre.
À 64 ans, partir refaire sa vie avec
l’être que l'on aime pour moi, à mon avis , ce n'est que du
bonheur. Cela fait trois mois que nous correspondons en
virtuels,vidéos, appels téléphoniques et chaque fois l'amour
parle pour nous. Nous nous voyons le week-end du 7 au
9 avril,cela fera 5 mois que nous nous connaissons . Ce sera
la première fois que nous nous verrons en réel. C'est sûr ,je
verrai moins mes enfants , mes petits-enfants. Mes enfants
ne seront peut-être pas très d'accord de cette décision , car
pour le moment ils ne sont pas contre pour l'instant je suis
ici encore en France, mais c'est ma vie. Ma fille n'est pas
contre au contraire , son frère non plus . C'est notre
amour qui compte pour moi , un amour de cette intensité
n'existe plus dans ce monde plein de haine, de violences
gratuites, de différences de religion , un monde qui est
devenu fou depuis un certain temps nous vivons dans un
monde plein de haine gratuite ,nous assistons impuissants à
une guerre de religion alors qu'il y a de la place pour tout le
monde sur cette terre, et c'est cela qui n'est pas normal. Si
les gens s'aimaient davantage, il y aurait moins de violence
et beaucoup plus d'amour.
Pour revenir après cette parenthèse à ma
famille, la Tunisie n'est pas loin de la France et mon père
m'a toujours dit fait ce que tu as décidé de faire ou tu le
regretteras toute ta vie.
Pour finir ce prologue , une réflexion a
médité, Si 50% des gens faisaient comme nous, trouver
l'amour malgré la différence de race , de religion, qui n'est
que prétextent à nos dirigeants assoiffés de guerres pour
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marquer leurs passages sur cette terre. Moi pour marquer
mon passage,j'ai choisi l'amour entre un français que je suis
et une tunisienne qu'elle est. Je ne vois pas de différence
entre elle et moi à part dont nous un homme et une femme
tout simplement sans pour nous distinction de race et de
religion.
Alors sur cette terre,il y aurait plus d'amour
que de guerre et la terre deviendrait paradis !!!!!
Je vous laisse méditer sur cela.........

Alors ce livre , je le dédie à :

Souhaila avec qui je compte refaire ma vie.
Mes trois enfants , Rachel, Maxime et Benjamin
Mes petits enfants, Léa, Cameron et Emma.
À Farouk .
Et à ma sœur Tunisienne Manel Daadaa.
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CHAPITRE 1
Je suis né en 1952 , un quinze septembre , dans une belle
région de France, en Champagne , célèbre par ses bulles.
Mon père avait une entreprise de bâtiment et en France à
cette époque le pays était en pleine reconstruction, après
la Seconde Guerre mondiale. Nous habitions une très
grande maison ,mon père avait deux locataires et possédait
en bas deux magasins. Il y avait un photographe qui venait
tous les quinze jours , le dimanche pour nous faire du
cinéma de Charlot ou Laurel et Hardy. L'autre était un
magasin de chasse et pêche. Nous avions une cuisinière
adorable d'un certain âge et une femme de ménage.
Mon père venait d'une grande famille
de Reims où mon grand-père était cordonnier, ils étaient
huit frères et sœurs ,en 2016 il ne reste qu'une tante de plus
de quatre vingt dix ans. Nous étions très heureux pendant
cette période, nous vivions bien, mon père nous gâtait . Le
dimanche ,nous étions les uns chez les autres ,un dimanche
chez nos oncles et tantes , c'était pour moi une superbe
enfance. Le dimanche matin , je partais souvent à la pêche
avec mon père tous les deux vers les bords de la Marne.
Pour moi enfant,c'était magique . C'était une belle époque
qui n'existe, hélas, plus aujourd'hui. Nous avons vécu mes
frères et ma sœur, (nous étions trois frères et une sœur,) une
enfance délicieuse sans trop de soucis papa était là pour les
résoudre.
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Puis quand j'ai eu huit ans ,en 1960,
mon père est tombé gravement malade, diagnostic cancer
des poumons ,dû à son métier , car il était carreleur et le
tabac. Le docteur lui a conseillé le soleil pour ralentir la
maladie. Le soir réunion de famille, notre père assis en bout
de table, nous expliqua la situation. Nous avions le choix
entre Cannes ou Perpignan. Lui , préférer Perpignan car
notre cuisinière y était en retraite,chez ses enfants,mon père
était un homme avec un grand cœur et très sentimental , j'ai
hérité cela de lui. En un mois nous sommes descendus dans
notre nouveau département, plus de copains, plus d'oncles
et tantes, ils se trouvaient à 960 km. Nous étions seuls.
Mon père avait revendu ses parts et
la maison à perte,mais il fallait faire vite. Comme il allait de
plus en plus mal, le docteur l'envoya sur l'institut Pasteur à
Paris, le seul hôpital de l'époque pour traiter le cancer des
poumons . Je me souviens du 24 décembre 1960, il s'était
enfui de l’hôpital dans l'après-midi , la veille de Noël,et il
est arrivé à la maison les bras chargés de cadeaux. Je pense
qu'il savait que c'était son dernier Noël qu'il passerait sur
cette terre. Il ne retournera pas à Paris, il n'y avait plus rien
à faire là-bas. Il est admis à l’hôpital de Perpignan en
janvier ,au pavillon des cancéreux dont les fenêtres données
sur le cimetière de l'autre côté de la rue. J'allais avec ma
mère le voir tous les soirs l’académie avait donné une
dérogation pour que je quitte l'école de bonne heure et
nous rentrions avec le dernier tramway et l'autre moitié à
pied. Nous avons fait cela de janvier à mai , par tous les
temps, j'ai vu mon père dépérir de jour en jour. Ça marque
l'enfant que j'étais, nous y passions une paire d'heures, je
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m'en rappelle comme ci c'était hier. Il est mort en mai 1961,
je l'avais vu la veille et il m'avait demandé une crème au
chocolat. J'avais presque neuf ans.
Je crois que ma vie n'a plus été
pareille depuis ce jour-là. Ma mère s'est mise à travailler
pour nous nourrir. Elle n'avait jamais travaillé de sa vie et
maintenant je réalise que cela a été dur pour elle mais elle
n'avait pas le choix , nous étions cinq à la maison et malgré
ses défauts, elle est arrivée à nous élever. Elle a commencé
par une place de « dame pipi » comme on les appelait à
l'époque. Puis avec l'aide d'un Sénateur qui était un homme
merveilleux ,qui rendait service à qui lui demandé ,lui a
trouvé une place aux « Nouvelles Galeries » de Perpignan
qu'elle ne quittera qu'à la retraite.
Moi , ne travaillant pas à l'école , à
14 ans elle m'a mis en apprentissage chez le pâtissier du
quartier. J'avais fait une promesse à mon père sur son lit
d’hôpital que je passerai mon CAP de pâtissier et je l'ai
obtenu mon au bout de trois ans. J'avais tenu ma promesse
et j'en suis fier encore aujourd'hui. C'est un peu pour lui
que j'ai fait mon apprentissage,j'avais une dette envers lui,
je lui avais promis et j'ai voulu lui montrer, s'il me voyait de
l'endroit où il était que j'avais tenu mon engagement .
En 1970 , je suis rentré chez un
grossiste d'articles de sport et de vêtements. J'y suis resté
trois ans. J'étais un jeune homme timide, tellement timide
que lorsque mes copains (nous étions une bande de huit ),
sortaient avec des filles, moi j'étais seul ,car je n'osais les
aborder . À 21 ans , je me suis marié , ma femme était très
jeune 17 ans, en vérité c'était , ma quatrième avec qui j'étais
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sorti,que quatre. Mon patron m'a dit ,tu reviendras, elle n'est
pas pour toi. Par la suite , j'ai constaté qu'il avait eu raison.
Cela n'a pas duré longtemps, Marié en 73, un enfant en 74
et divorce en75. Un après-midi de septembre je suis parti
du domicile conjugal (nous tenions un restaurant) avec mon
fils et un client. Je suis retourné chez ma mère qui m'a
repris à la maison un peu contre son gré et cela fait mal . Je
dormais sur le matelas par terre , oui un divorce est toujours
douloureux que l'on ait tort ou raison. Un soir en arrivant
du travail mon fils n'était plus là. Ma mère l'avait rendue à
ma belle- mère contre la menace , depuis je ne l'ai jamais
plus revu . Il a maintenant 42 ans. Je suis retourné chez
mon ancien patron jusqu'en 1980.
J'ai fait beaucoup de petits boulots,
quand j'ai retrouvé une femme qui sera la mère de mes trois
enfants. Nous avons vécu plus de trente ans avec plus de
disputes que de bonheur. Vous allez me dire pourquoi vous
êtes vous restez avec elle ?. Pour les enfants rien que pour
eux. Ce n'était pas une femme mais une tyran avec qui par
mon plus grand malheur me suis marié en 2005. Mais dans
le négatif il y a du positif car nous avons visité le Maroc et
la Tunisie, qui aujourd'hui sera mon deuxième pays.
J'ai vécu des années d'enfer, mais
je tenais pour les enfants qui eux étaient mal à l'aise lors
de nos disputes qui étaient assez fréquentes. À 18 ans,
majorité en France, elle met mon fils dehors de la maison
alors,je suis parti avec lui habiter sur Perpignan, j'ai pris un
appartement et nous y avons vécu pendant six mois . La
seule connerie que j'ai faite, c'est de revenir habiter à la
maison , car elle avait bien voulu reprendre notre fils.
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Trente ans de vie où il n'y avait
pas un jour sans dispute. Je n'ai jamais vraiment vécu le
bonheur une question,c'est quoi le bonheur. Maintenant je
le sais depuis le 10 novembre c'est vrai le bonheur existe
sur cette terre et je n'y croyais plus. Nous nous sommes
mariés quand je suis revenu en 2005, après plus de 25 ans
de cris ,de disputes , et là je me dis maintenant que je suis
un peu fou d'avoir cédé à son caprice de mariage. Avant le
mariage , pour soit-disant que mon premier fils, que je ne
voyais pas ne puisse pas hériter sur la maison ,nous sommes
allés chez le notaire pour faire une séparation de biens en
me disant que ce n'était qu'une formalité sans importance.
En fait,à ce jour ,j'ai perdu une part de la maison qui n'était
plus à nous deux , mais à elle seule. Elle avait tout calculée
car en plus il n'y avait que l'argent qui comptait pour elle,
elle avait un portefeuille à la place du cœur. Mais le plus
beau reste à venir.
Puis en 2008 descente aux enfers,
depuis des années, rien ne va, à la maison , au travail. À la
maison,c'est devenu des disputes chaque jour ,surtout quand
nous recevions du monde, son malin plaisir était de me
rabaisser devant nos amis. Et moi,pour éviter que nos amis
ne soient gênés, je ne disais rien , j'encaissai les injures
proférées à mon égard. J'ai vécu avec elle ce qu'il y a pas
de beau dans la vie, femme méchante, qui ne pense qu'à elle
qui se dit supérieure aux autres, qui rabaisse le monde par
plaisir, une femme qui à trois petits enfants mais pour elle
n'en a que deux ceux de ma fille, celle de mon fils n'existe
pas pour elle.
J'ai souffert pendant de nombreuses
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années et je n'avais jamais réagi peut-être aussi par lâcheté.
Pour revenir en 2008, je subissais depuis un long moment
du harcèlement au travail, en plus de celui de la maison .
J'avais un patron qui ne supportait pas ma supériorité sur le
travail par rapport à lui, mais c'était normal ,j'avais, quand
il est arrivé,dix ans de boite. J'avais une relation clientèle
très forte, les clients me faisaient totalement confiance et il
n'admettait pas cela. Un jour je suis arrivé,je n'avais plus
mon bureau, j'étais carrément mis au placard. C'était l'enfer
sur terre, il a embauché ce que j'appelle « un coupeur de
tête»,car il était trop lâche de faire la sale besogne lui-même
J' avais vécu cette situation avec le premier patron, mais
ce n'était pas la même chose. C'était aussi du harcèlement ,
mais je suis arrivé avec mon courage et ma détermination
à le décourager,car la propriétaire était sa femme.
Deux patrons , deux harcèlements.
C'est dur de vivre cela au quotidien, mais j'ai résisté , je le
paye encore aujourd'hui,car depuis 8 ans je vais encore chez
le psychologue. Il arrive un moment où le corps ne répond
plus à ses attaques, il n'arrive plus a combattre et c'est le
commencement de la dépression , la fameuse dépression
nerveuse. Mi 2008, mon docteur m’arrête sur l'ordre de la
médecine du travail , deux mois pour commencer. Il en
profite pour me licencier début août. Je prends un avocat et
le poursuit aux prud'hommes pour licenciement abusif,
harcèlement. À la maison rien n'avait changé sauf que
j'étais au chômage et que pour madame cela ne lui va pas.
J'allais chez le psy toutes les semaines par mes propres
moyens alors que je ne devais pas conduire à cause du
traitement. En septembre , je n'étais pas guéri mais, je
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devenais fou de rester à la maison. Alors j'ai demandé à
mon docteur de ne pas prolonger l’arrêt-maladie. Je me suis
inscrit à pôle emploi et j'ai suivi un stage pour ouvrir un
commerce pour ne pas être à la charge de l’État et sortir de
la maison.
Le stage dure trois mois. Trois mois de
formation accélérée pour le projet que j'avais en tête et qui
avait été approuvé par le cabinet conseil où nous prenions
des cours de formation. J'ai tout fait de A à Z, trouver des
fournisseurs, un local, l'aménagement, demander des crédits
par l'intermédiaire de pôle emploi et d'autres organismes,
j'ai tout fait . Je montais un magasin de produits de luxe
unique en son genre. Toutes les spécialités champenoises
réunies dans un seul magasin. Cela partait du champagne en
passant par la confiture, le foie gras, des conserves haut de
gamme de petits producteurs locaux . Plus de 200 variétés
différentes. Même les grands fabricants de Champagne
n'avaient pas vu cela , à leur avis, l'idée était excellente. La
seule chose que je n'avais pas prévu,c'était le chauvinisme
des Catalans . Cela m'a coûté cher . J'ai ouvert mon
magasin le 2 janvier 2009, toujours chez le psy, mais mon
travail me prenait du temps.
Pas de clients, j'étais placé sur une
avenue où l'on ne pouvait se garer. Le Cabinet-conseil n'a
rien dit , il aurait dû me déconseiller cet emplacement qui
était vers son cabinet. J'avais investi pas mal d'argent entre
les meubles , la caution , le loyer, la marchandise . Puis
j'étais toujours avec les prud'hommes. Février arrive rien,
mais les traites commencent à arriver. Mars , j'ai pris une
décision , faire les marchés le matin et ouvrir le magasin
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l'après-midi. Je me suis attaqué aux comités d'entreprises
rien de ce coté là, je ne savais plus quoi faire. À la maison
c'était des cris , que j'étais un incapable, je sentais que la
dépression revenait de plus belle . Je faisais de petits
chiffres d'affaires surtout sur les marchés , les clients
trouvaient la qualité à des prix exceptionnels. Moitié avril
au lieu de m'enfoncer davantage le 15 je prends avec mal au
cœur la décision de fermer la boutique. Mal conseillé par la
chambre de commerce je suis mis en liquidation judiciaire.
C'est la pire des conneries que j'ai faite. Les mandataires
sont des gens sans pitié, c'est pire que des huissiers, pas de
cœur rien. Ils vous traitent comme des débiles des gens
incapables ,c'est affreux. Vous subissez la honte de votre vie
avec ces gens-là. J'ai fermé le mercredi , je suis passé au
tribunal qui m'a donné le nom de la mandataire avec qui je
devais prendre de suite rendez-vous. Le jeudi je suis passé à
son cabinet, elle m'a dit je vous donne jusqu'à lundi pour
avoir fait l'inventaire, et vous me porterez , le liquide, les
chèques ,les factures et votre cahier de compte et surtout les
clés.
En gros voilà comment se passe une
liquidation. Un mois après, l'huissier me demande de venir
au magasin pour vérifier l'inventaire. Trois produits choisis
au hasard des trois pages et c'est tout , prix de cet acte,
presque 400€. Une honte , puis il me dit, vous me porterez
aussi à ma salle de ventes votre véhicule. Je n'avais plus
rien , vraiment plus rien. Je me suis remis à pôle emploi
comme convenu, mais à 57 ans pour trouver un emploi
c'est dur. La descente aux enfers continue, j'écris des CV, je
vais voir des places , je suis trop vieux , pas assez
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d’expériences en bref la honte. Honte de ne pas avoir réussi
mon projet qui était en lui-même superbe , honte d’être au
chômage. Ma femme qui disait que je n'étais qu'un bon à
rien qu'elle me nourrissait,mais , en fait , elle me prélevait
chaque mois sur mon compte la quasi-totalité de mon
chômage. C'est à cette époque que j'ai vraiment pensé à me
foutre en l'air. Ma fille pour que cela n'arrive pas me laisser
le petit la semaine,car elle pensait que j'éviterai de faire une
bêtise avec le petit avec moi. C'est la période la plus noire
de ma vie.
En juin, la marchandise était encore dans
le magasin , pourquoi ??l'huissier aurait dû l'avoir dans son
entrepôt depuis un moment. Peu de personnes savaient qu'il
y avait de la marchandise dans le magasin 5/6 personnes au
plus. En somme il y en avait pour plus de 16 000€ HT. J'ai
été convoqué au poste de police pour être entendu. Le
lendemain , c'est à dire le mardi matin vers 11 h le
commissaire me téléphone pour me dire de passer vers14 h.
Arrivé,il me signifie que je suis en garde à vue ,à compter
de cette heure. Là c'est un moment atroce de votre vie tout
s'écroule, vous n’êtes plus rien , vous n'avez plus de nom, à
la place un numéro, on vous passe les menottes comme un
vulgaire truand alors que je n'avais rien fait. On vous prend
tout bijoux,montre, lacets, ceinture et le seul droit que vous
avez ,c'est de vous taire . Puis vous passez par , les
empreintes, la photo et dans une salle le gardien vous dit de
baisser votre pantalon et votre slip et avec son doigt ganté
il regarde si vous avez rien. C'est la pire des humiliations
que j'ai subies. Je ne m'en suis jamais complètement remis.
Après je me retrouve dans un « Algeco » où il fait une
15

chaleur nous sommes le 21juin, fête de la musique date que
je n'oublierai jamais. Au départ j'étais seul et en fin de nuit
nous étions douze dans ce réduit. C'est lamentable de traiter
les gens comme des bêtes.
Vers 17 heures, j'ai vu la montre de
la policière qui était assise à coté de moi pour aller faire une
perquisition à mon domicile,menottes aux poignets . Quatre
policiers pour un type comme moi , c'est trop. Arrivé à la
maison, j'ai ouvert heureusement personne dans la rue. Ils
ont fouillé partout ,ils ont cassé la plaque de bois du grenier.
Je leur ai demandé ce qu'ils cherchaient, la marchandise
volée de mon magasin. J'ai ouvert un placard ou nous
rangeons nos provisions, ils se trouvaient de la marchandise
ainsi que de grosses bouteilles de champagne . J'ai signalé
que les factures étaient chez la mandataire . Le champagne
c'est des cadeaux de mes fournisseurs, et les conserves ont
été achetées par ma femme et la facture est aussi chez la
mandataire. Ils prennent des sacs plastique, mettant toute la
marchandise dedans et nous repartons au commissariat.
Quand je raconte là dans le livre, j'ai encore les larmes de
honte qui coulent.
Nouvelle dépression, tentative de
suicide , plus envie de vivre 28h de garde à vue cela marque
les esprits . En 2010, rien cherche du travail, rien pour moi,
pour mon âge. En 2011, mon fils , le dernier, s'installe à
Toulouse et monte un salon de coiffure. Au mois d’août, je
vais lui refaire le salon. Maintenant à la maison nous ne
sommes plus que deux et c'est l'enfer,les cris, rien ne va. Je
commence pour m'occuper à écrire un livre sur le
harcèlement et je monte une association pour des enfants
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atteints de gliome. Cela me prend une bonne partie de la
journée et cela m’empêche de penser . Je passe du temps
sur l'ordinateur, ce dernier passe plus vite . En novembre
2011, sur un site , je rencontre une femme de mon âge, qui
habite à 130km de chez moi. Au début,cela n’accrochait pas
trop, nous discutions pas mal sur messenger. Un jour ,elle
me dit que nous pourrions le faire par téléphone alors dès
que ma femme partait à son salon de coiffure,elle m'appelait
et nous restions des heures au téléphone ,l'après-midi pareil.
Au début du mois de décembre,nous
nous sommes rencontrés à Carcassonne. Nous avons passé
une journée ensemble,au restaurant le midi,promenade dans
la ville puis restait une bonne heure dans la voiture. Puis
nous sommes repartis chacun de notre côté. Puis le 2
janvier 2012, où nous avons passé notre première nuit sur
une péniche à Toulouse. Nous nous sommes revus en fin
février début mars, j'ai passé trois jours chez elle pour voir
si l'endroit me plairait . C'est un village qui se trouve en
hauteur dans les 700 mètres, un hameau d'une quinzaine
d'habitants, j'ai eu de la chance, il faisait beau. Les trois
jours se sont bien déroulés . Je suis arrivé le mardi et
reparti le vendredi et en passant j'ai pris mon petit- fils pour
venir à la maison.
Dans la soirée, ma femme était debout
et mon téléphone s'est mis à sonner. La curiosité a fait
qu'elle a regardé qui appelait, elle me jette le téléphone et
me hurle,c'est ta maîtresse. C'est un coup du hasard ,car elle
n'avait jamais mis un SMS et ce soir-là c'était le
premier mais en concentré. J'avais recherché une femme sur
un site car je ne m'entendais plus avec ma femme , plus de
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rapports, plus rien. Puis j'ai connu celle qui est devenue
ma compagne sur le site. Ce soir-là, elle me donne quinze
jours pour partir ,elle me met à la porte début avril. Je dois
préparer mes affaires en deux semaines , c'est court ,mais
elle me rappelle que la maison est entièrement à elle. Cela
fait mal surtout que j'ai participé aux frais et surtout aux
travaux. Mais je ne suis pas matériel et refaire ma vie à 60
ans ne me dérange pas . Je comptai partir en juillet se sera
plus tôt. Le soir elle me jette dans une autre chambre et je
téléphone à ma compagne et lui explique. Elle de son côté
me fait de la place pour mes affaires. Le jour du départ, j'ai
une trentaine de cartons, mon vélo. Rien, pas un meuble.
Le lendemain , nous redescendons
reporter le camion. Les premiers temps, cela a été assez dur,
en plus la neige est arrivée. Nous nous entendions à
merveille ,nous avions des rapports sexuels normaux, quand
cela nous faisait plaisir . Moi je m'occupai de mon
association qui commençait à prendre de l'envol. Jusqu'en
2013 ,où l'on à fait une croisière tout était normal, nous
avons fait 11 jours Italie, Sicile, Grèce, Turquie, Malte , 11
jours de bonheur. Puis l'hiver, nous restions souvent bloqués
par la neige,cela ne m’aillait pas . En décembre 2013,j'ai dû
me faire opérer ,40 minutes pour l’hôpital nous habitions
alors au fond de l'Ariège à la limite de la Haute Garonne.
En trois ans, nous avons déménagé quatre fois. J'ai depuis
2103 l'impression de vivre en colocataire, plus de rapports,
je ne veux pas dire qu'elle n'est pas gentille , mais il ne
faut pas la toucher , cela ne lui va pas. Quand mes petits
enfants sont là ,elle s'en occupe, je fais pareil pour le sien,
mais il n'y a plus d'amour entre nous. Il y a deux solutions
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ou l'amour, elle s'en fout à 65 ans ou elle a quelqu'un d'autre
dans sa vie, mais elle est toujours à la maison, sauf depuis
son retour de voyage. Le matin elle se lève vite au cas où!!!
et le soir,elle tarde à monter au lit . Après nous n'avons
aucune dispute ,elle sort avec ses copines de temps en
temps, elle prévient au dernier moment, va sur Pamiers,
Toulouse. En fait , nous vivons en couple célibataire. Pour
moi, c'est dur. Je ne lui n'en ai jamais parlé , une fois j'ai
essayé ,cela c'est terminé en dispute. Pour un homme ,c'est
dur, vu ma timidité, je n'ai jamais eu trop envie de voir
d'autres femmes. Quand je suis parti en 2012, nous nous
étions dit, pour le restant de nos jours , en fait cinq ans.
Je ne comprends pas son comportement,
au départ, c'était le bonheur puis après plus rien ne va. Dans
un couple quand il n'y a plus d'amours charnels et autres,
cela devient de la cohabitation. Quand je l'ai connu, elle
était au RSA, mais quand ses enfants venaient nous voir,
il ne fallait pas montrer que nous galérions pour finir les
fins de mois. Une fois déclaré ensemble,le RSA a été coupé,
nous vivions sur mon indemnité d'invalidité et le chômage
en tout moins de 1000 €. C'était l'époque où nous étions
heureux,mais heureux n'a duré qu'un temps. Maintenant ,
elle touche sa retraite et la pension de réversion de son mari
alors, je pense qu'elle n'a plus besoin de moi. Cela me fait
mal, très mal. J'ai galéré pendant cinq ans, deux de mes
enfants ne me parlaient plus, mon dernier fils m'a renié, ma
fille , elle me reparle depuis un moment et j'ai toujours pu
voir les petits. Puis moi le manque d'amour ne me va pas,
j'ai besoin d'avoir une femme qui se comporte normalement
une femme affective, qui pour une fois me rende une vie
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heureuse,une vie sereine et harmonieuse. Cela fait au moins
trois ans que je pense à cela . Puis un beau matin de
septembre, elle m'annonce qu'elle va faire le voyage au
Vietnam avec l'association dont nous faisons partie ( 10 j
pour presque 3000€ ) . J'étais très en colère ,car il y a des
mois où il faut peiner pour arriver à boucler le budget, et
elle s'offre le voyage de ses rêves. Depuis , je suis très en
colère contre elle, on ne se dispute pas, rien , j'en parle pas
mais cela fait mal. Quand les mois sont plus que difficile
c'est que nous partons pour des salons du livre alors
quand il se trouve à 300 km de la maison nous partons la
veille , avec resto hôtel. Une fois elle m'a dit c'est tes salons
normal que tu assumes. C'est des week-end de 300 €
minimum. Mais pour moi c'est un plaisir de rencontrer des
auteurs , des lecteurs.
Depuis septembre, je suis remonté et j'en ai parlé à mon fils
qui m'a toujours soutenu. Sa réponse, papa , c'est ta vie,
alors vis-là. Tu verras peut-être un peu moins tes enfants et
petits-enfants mais faits ce que ton cœur te dicte. Nous en
reparlons quand on est seul, il voit que je suis déterminé.
À ce moment , encore repartir à zéro à 64 ans , mais là
j'espère que c'est la dernière fois, car je le supporterai pas.
Je préférerais me suicider,si Souhaila me quitte,alors la vie
sera finie pour moi . Je vends des affaires pour payer le
voyage, le deuxième en l'aller simple. Je ne peux pas tout
prendre alors je sacrifie par amour ce que je juge de non
nécessaire. Je ne suis pas un homme matériel , je suis un
homme gentil , doux, affectueux ,sensible et qu'en j 'aime
une femme, c'est toute ma vie qui est en elle. La fin de mon
histoire sera en chapitre 3.
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CHAPITRE 2

Souhaila est née le 23 février 1970,en Tunisie à Ben Arous ,
d'une famille de six enfants. Quatre filles et deux garçons.
Elle a fait ses études au lycée de Ben Arous et à la faculté
des sciences juridiques politiques et sociales .
Elle vient d'une famille dont le père était coiffeur et la mère
couturière . Les parents ont fait suivre des études aux
enfants pour qu'ils aient une situation meilleure que la leur.
Souheila était une bonne élève dans les premières de sa
classe malgré ses absences dû à son asthme qui
régulièrement lui faisait manquer l'école. Enfant , privation
de jouer , elle passait son temps à lire , à écouter de la
musique dans son petit lit d'enfant,car elle était souvent
souffrante. Pendant la rémission de la maladie, elle allait à
l'école étudiée où elle était une bonne élève.
À l'adolescence ,elle à fait les colonies de vacances, du
sports, du théâtre amateur. Adolescence normale , joyeuse,
où j'embêtais mes frères et mes sœurs en cachette de mes
parents. Je redevenais normale grâce à mon aérosol qui m'a
permis une jeunesse à peu prés normale.
À 19 ans, j'ai eu mon bac de lettre, et puis j'ai fais du
droit judiciaire, j'ai pas aimé et j'étais la dernière. Je faisais
de la politique de gauche, puis à 29 ans, je me suis mariée,
c'était mon choix, le mauvais. Je pensé que c' était le grand
amour et me suis trompée. C'était un homme méchant,
manipulateur, et très possessif. Je n'avais plus de vie, ma
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vie était devenue un enfer, mais à cette époque je ne le
savais pas encore. Par la suite, j'ai eu deux beaux enfants.
Malheureusement la maladie à fait que mon plus jeune est
parti à l'âge de 7 ans d'une leucémie après un combat à
l'hôpital en Tunisie où il semblait être sorti d'affaire. Nous
sommes partis en France à Marseille à la Timone ou il à
subi une greffe de moelle qui n'as pas réussie. Nous avons
pour cette opération vendu notre maison, notre voiture, mes
bijoux car L'état Français n'a pas subventionné cette
opération.
À mon retour en Tunisie,mon mari m'a
lâchement abandonné pour une autre femme et a demandé
le divorce. Je me suis retrouvé seule avec mon fils aîné. À
ce jour grâce à sa corruption, il fait tout pour retarder le
divorce parce que la femme avec qui il était parti l'a
abandonné et se retrouve ainsi seul.
J'ai , depuis novembre retrouvé l'amour
et compte refaire ma vie avec cet homme que j'aime et qui a
tout laissé dans son pays pour me rejoindre.
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CHAPITRE 3
Revenons au mois de novembre 2016, c'était vers le six si,
je m'en souviens bien, nous avons repris la conversation sur
son voyage au Vietnam que je n’apprécier pas du tout. Là,
j'ai pris en deux jours une décision, qui a été réfléchie.
Depuis trois ans, plus de contacts charnels, nous vivons en
colocation tout simplement. Depuis plusieurs années , je
voulais partir hors de France, car avec de petites retraites
les fins de mois sont difficiles, mais pour elle tout allait
bien,elle voulait faire son voyage de rêve depuis des années
et elle a quand même malgré mon argument en septembre,
payé pendant sept mois ,moi j'appelle cela un caprice. Car,
nous n'avons pas les moyens de nous permettre des voyages
comme cela avec nos retraites , mais pour elle cela n'a pas
d'importance.
Dans mon entourage personne ne
comprend son comportement. Donc, j'ai réfléchi à peu près
pendant deux mois passés sur mon avenir. Je pensai qu'elle
reviendrait sur sa décision, mais elle avait déjà payé trois
mois par chèque . Donc , j'ai téléphoné au consulat de
Tunisie à Toulouse qui m'a envoyé par mails beaucoup de
documentations concernant l'expatriation et autres. Avec un
site de rencontres (Tunisia-dating.com) provenant de ONTT
France . Je m'y inscris sans trop d'espoir. J'ai rempli mon
profil et j'ai demandé une femme pour relation sérieuse et
durable, car je voulais m'expatrier courant 2017 en Tunisie
en signalant que j'étais encore en couple . J'ai eu des
réponses, mais il y en a eu une qui me semblait très bien
en fait au bout de 4 mails,c'était une Tunisienne radicalisée.
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Puis le 10 novembre, une jeune femme
répond à mon annonce, je lui donne mon mail pour que nos
échanges soit plus intimes, car sur ce site vous avez la
possibilité de le faire. Nous avons fait deux trois messages
sur le site. Le 14 novembre, j'ai reçu un premier mail avec
seulement une jolie photo d'elle. Puis le même jour , un
autre mail : Salut Dominique, en fait Salma ( prénom donné
sur le site) c'est mon pseudo, je suis Souhaila et j'ai 46 ans
et je vis avec mon enfant de 13ans. Je t’envoie quelques
photos récentes. Seulement j'aimerai savoir ta nationalité.
Salutations et deux photos.
Moi je lui réponds tout de suite: Je suis Français du Sud
de la France. Merci pour les photos ,elles sont très belles .
Il faudra que nous discutions , si tu veux bien un de ces
jours . Bonne fin de journée Dominique
Dés le départ, j'ai eu une attirance envers elle, cela ne se
commande pas. Nous nous connaissions pas, que quelques
mots sur le site, on correspondait depuis quatre jours mais
j' avais eu un déclic pour elle.
Le 15 novembre un petit mail :
Bonjour Dominique .J'espère que tu vas bien , je t'envoie
une photo prise aujourd'hui à Hammamet au Cap Bon de la
Tunisie,tu connais?
Le 15 novembre , je réponds : Merci pour la photo, elle est
très jolie. Tu es une jolie femme. Tu habites où en Tunisie,
car il a l'air de ne pas faire chaud. Rassure-toi en France
non plus. Si tu veux ,un jour il faudra que nous parlions un
peu de nous par mail pour nous connaître ,ce serait bien
pour savoir si nous pouvons nous entendre, je t'envoie des
photos et te souhaite une bonne soirée. À bientôt
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Dominique .
La réponse : C'est gentil de ta part que tu trouves mes
photos très belles , les tiennes le sont aussi. Bonne fin de
journée et à bientôt.
Le 19 novembre : Re-bonjour , peux tu me donner ton
numéro de viber ou messenger je te donne le mien , bisous .
Dominique.
La réponse : Bonsoir Dominique, désolée pour le retard
pour te répondre un peu occupée ce soir avec la famille...
bien reçu ton Numéro , voici le mien. Bonne soirée et à
bientôt. RQ : Merci pour le bisous.
Le 20 novembre je lui écris : Bonjour Souhaila, Merci de
m'avoir accepté sur messenger, c'est bien pour les petits
messages. Je ne sais plus si je t'ai demandé ou tu habitais en
Tunisie. Moi, je compte venir en Avril je n'ai pas encore
décidé la date,car j'ai des salons du livre entre-temps. Tu
sais j'aimerais que l'on se connaisse un peu mieux pour voir
si nous avons une chance de pouvoir réaliser un rêve
commun une relation durable et sérieuse. Je te l'ai déjà dit,
ton fils n'est pas un problème pour moi , ni la religion
d'ailleurs . Le seul but , si ça marche entre nous , vivre
heureux, et surtout franchise et complicité. C'est le plus
important pour moi. Après on peut vivre où tu veux , tu as
le choix surtout, si tu travailles. Il faudrait apprendre à
se connaître et dans le prochain mail, si tu veux on
pourra commencer à parler de notre vie pour savoir un peu
plus l'un de l'autre, base essentiel pour moi du bonheur .
Je répondrai à toutes les questions en toute franchise ,
sans détour. Moi ,j'en aurai à te poser. Je te souhaite,un
bon dimanche te mettrai un mot sur messenger.
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Mets moi encore des photos, je t'en mets Bisous Dominique
.Le 21 novembre : La photo sur messenger est superbe, je
ne savais pas que c'était toi alors j'ai pris mes précautions.
Comme je te l'ai dit hier, j'aime discuter avec toi, il faudrait
que l'on apprenne à se connaître en dialoguant, par mail,
si tu veux bien. J'espère que ton rendez-vous c'est bien
passé. Je t'envoie ,mon livre avec plaisir, parle- moi un peu
de toi. Dominique .
Sa réponse : Bonjour c'est aujourd'hui le soleil en Tunisie,
je suis en route vers Ain Drahen à 200 km de chez moi.
Le 24 novembre : Ma belle Souheila, un petit coucou pour
te dire que la photo de ce matin m'a beaucoup plu. Je l'ai
dans le téléphone et te regarde quand je m'ennuie de toi. Tu
as un joli sourire en un mot ,tu es magnifique. Aujourd'hui,
je suis reparti sur les mails j'en finis plus, mais il faut se
faire la promotion soi-même, car c'est moi qui m'édite.
Tu sais notre discussion d'hier était très intéressante. C'est
vrai que tu as pris une grande partie de mon cœur depuis
peu , car nous nous connaissons en fait depuis peu, mais
tu m'as attiré de suite par ton sourire. Je te ferai un mail
plus long demain et si tu veux bien , je te poserai des
questions , moi j'attends les tiennes.
Je pense d'après nos mots, on à de nombreux points
communs. Dieu a bien voulu nous mettre sur notre route à
tous les deux, c'est un signe. Je te remets des photos et te
souhaite une bonne journée de gros bisous , pense fort à toi
Dominique.
Le 24 novembre : Ma belle tunisienne adorée , moi aussi
je suis comme toi je l'ai lu plusieurs fois. J'ai une qualité la
franchise et c'est vrai j'aimerais établir avec toi une relation
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durable et sérieuse jusqu'à ma mort , si tu me supportes.
Pour moi, personnellement, ton instance de divorce n'est
pas un problème, si tu lis sur mon profil sur le site j'ai une
relation compliquée qui se terminera en 2017 pour des
causes que je t'ai déjà dites. Ce matin sur le mail j'ai dit que
Dieu nous a mis sur la même voie,c'est un signe. Pardonnemoi je ne savais pas que tu avais perdu un enfant , c'est
triste, cela ne devrait même pas exister. Comment va ton
travail .... tu sais , moi aussi , j'ai eu des échecs et des
trahisons dans ma vie . À mon divorce ,en 2012 , ma
femme m'a gardé la maison, les meubles,plus rien à 60 ans,
ma vie se résume à 40 cartons ,mais là je suis encore chez le
psy qui me fait du bien. Tu peux compter sur moi ,je suis là,
je recommence une nouvelle vie à 64 ans, et je vais refaire
ma vie dans un autre pays,en laissant ma famille en France,
mais avec toi j'ai confiance en l'avenir. Moi je ne te laisserai
pas tomber. Je veux vivre un amour parfait avec toi, avec
ton fils s'il m'accepte évidemment. Je ne remplacerai en
aucun cas son père, mais serai là quand il aura besoin de
moi. J'aime tes photos , elles sont avec moi quand je
travaille sur l'ordinateur et en ce moment c'est le cas. Ton
fils, pour moi, fera partie de la famille , il faut que tu le
saches. Oui je peux t'envoyer les photos sur messenger,
pas de problème celles de ce matin sublimes,il me tarde de
te voir en vrai , te dire que je t'aime, je t'envoie d'autres
photos. Tu sais ,tu ne me dérangeras jamais cela me fait
faire une pause et et c'est bien. Je suis occupé , mais suis
mon propre patron alors ce n'ai pas grave et sache que je
suis toujours là pour toi. Comme tu le sais,je vis un moment
difficile que j'ai mis sur mon profil car je compte quitter
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ma compagne et c'est pour cela que je viens vivre en
Tunisie un beau pays que j'adore. J'ai beaucoup de papiers
à faire, mais quand on aime , on compte pas. Il me tarde le
mois d'avril pour que l'on se rencontre, pour ma part, aussi
tu m'as redonné la joie de vivre,car bon c'est difficile à dire,
mais depuis trois ans avec ma compagne, on vit comme des
amis,il n'y a plus d'amour mais que des sentiments et
encore. Voilà,tu sais tout, j'aime la vérité et la franchise.
Depuis trois ans, plus d'amour alors je ne pensais pas que
je reconnaisse cela et tu es arrivée . J'ai , moi aussi , des
sentiments pour toi, et je compte me retirer du site, car j'ai
trouvé la perle de ma vie. Te fais de gros bisous peut-être
à ce soir , ton amoureux de France.
Réponse : Bonsoir mon Dominique, il y avait un peu de
tout dans ton dernier mail. Des mots tendres qui touchent le
cœur, de belles promesses pour un avenir durable mais
aussi une vérité qui me laisse dans la confusion, tu as une
femme dans ta vie ?!!!
Si tu peux m'expliquer ce point
davantage je serais reconnaissante. Je n'arrive pas à
télécharger ton livre même sur l'ordinateur. Dommage car
même si je n'aime pas la politique, je suis vraiment curieuse
de la découvrir. Je pense à toi, et je ne te cache rien, je suis
jalouse.. bisous .
Le 24 novembre soir : Bonsoir, Sur le site sur la situation
j'ai mis compliquée ,car je compte partir vraiment fin
septembre ,car je ne sais pas si je te l'ai dit, mais cela fait
presque trois ans que nous avons plus de rapports sexuels,
nous vivons en copain en quelque sorte, et là où tout c'est
déclenché,c'est quand elle m'a annoncé, il y a trois semaines
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qu'elle partait quand même au Vietnam sans me prévenir un
voyage à 3000 € ,alors que nous avons du mal à boucler les
fins de mois. Je t'assure,tu n'as pas à être jalouse, car il n'y a
plus rien entre nous. Moi aussi suis un peu jaloux ,mais je
fais confiance .Tu sais quand j'ai dit à mon fils que je
voulais partir pour la Tunisie, il n'était pas d'accord, je lui
est expliqué ce que je viens de t'écrire, il m'a répondu après
tout ,c'est ta vie. Voilà et je te le dis en toute franchise.
Je pense que je t'en avais déjà parlé. Je vais t’envoyais un
plus petit format sur les enfants malades que je me suis
occupé. Je te donne ma parole que si je n'étais pas franc, je
ne t'aurai rien dit, mais je veux commencer avec toi sur de
bonnes bases. Je te fais de gros bisous Dominique.
Le 25 novembre : Ma Souheila Chérie, tu sais hier , j'ai
rêvé de toi , de nous quatre. Je me suis retiré du site
maintenant,il n'y a que toi qui comptes. Tu sais, j'ai toujours
voulu être franc et suis toujours et quelquefois, cela fait
mal. Mais ne t'inquiète pas , nous vivons ami-ami, pas
comme un couple , c'est pour cela que j'ai décidé de partir
après mes engagements. Je te connais depuis peu et tu as
toute la place dans mon cœur et je pense que l'on pourra
vivre heureux tous les quatre. Je suis de nature assez
cool même si maintenant je suis angoissé. C'est vrai , j'ai
pensé plusieurs fois au suicide ,mais ne t'en fais pas ,tu es
là, je t'aime alors je vais refaire surface pour que notre
amour soit le plus beau.
Je ne sais pas mentir, alors quelquefois ,cela me joue des
tours , mais crois moi, il n'y a plus rien entre nous depuis
trois ans . Nous nous rattraperons ensemble . J'attends
impatiemment le mois d'avril pour se connaître et mettre au
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point notre avenir. Je t'aime et j'espère que tu m'aimes aussi.
Je t'envoie la coupure du journal d'aujourd'hui où il y a la
sortie de mon nouveau livre. Je ne savais pas c'est super...
Lundi ,je fais une émission radio locale à15h30 ,tu penseras
à moi cela me portera chance ,car tu me portes chance. À
tout à l'heure, je t'aime très fort de gros gros bisous.
Dominique.
Réponse : Très, contente pour toi et que les médias parlent
de ton livre,félicitations. Je viens d'entendre ta voix et cela
fait plaisir même si j'ai perdu mes mots. C'est beau l'amour,
cela donne un souffle à la vie. Sur ton mail , je vois de
beaux jeunes gens, tes enfants !!!
Tu sais, je comprends très bien la situation avec ta
compagne ,mais je me demande si nous allons lui faire du
mal ? Est-elle d'accord pour la séparation?.
Moi même, j'étais insomniaque et j'étais sous somnifères
jusqu'en 2015 , maintenant , j'ai décidé d'avancer, je bouge
beaucoup durant la journée, j’exerce deux boulots (qui n'ont
rien à voir avec mon diplôme) et la fatigue physique me
donne sommeil de suite.
Par contre ,moi, je suis malade, je suis asthmatique depuis
ma naissance , un asthme non sévère, qui ne m'a jamais
empêché de faire quoique se soit.
J'ai débuté ce mail en début d'après-midi et je le fini après
notre conversation. Tu sais mon cœur qu'abandonner une
femme pour une autre est un coup très dur pour toute
femme et ce n'est pas évident qu'elle gardera après cela sa
confiance en elle-même et en amour. Tu dis que je suis
belle que je suis ta perle et que tu veux être avec moi à
jamais et cela me réchauffe le cœur, cela réveille en moi des
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sentiments et des désirs que j'ai crus perdus. J'attendrai
tes questions demain et surtout ta voix au bout du fil.. je
t'aime à demain.
Le 26 novembre : Bonjour ma Souheila d'amour. Oui, tu
sais hier mon éditeur m'a mis un mail en me disant que mon
livre était sur le journal, il n'est pas encore sorti, ce n'est pas
mal que la presse en parle. Lundi à 15 h30 la radio locale
pour une interview. Puis dimanche 4 décembre salon, je
pourrais te téléphoner, car ma compagne fait le salon de
Noël avec sa copine. Puis deux séances de dédicaces dans
des librairies et cette année , c'est tout. C'est vrai pour ma
part, à 64 ans, je ne croyais plus à l'amour et tu es arrivée
sur la pointe des pieds.
Tu sais , tu ne le crois peut être pas, mais je vis un calvaire,
car depuis un moment on vit ami-ami, pas comme un
couple et on ne peut pas aborder le sujet. Oui , au début cela
lui fera peut-être mal, mais tu sais ,elle passe beaucoup de
temps avec ses copines , faire les magasins. J'ai compris
pourquoi les hommes ne restaient pas avec elle. Pour la
séparation, je pense qu'elle le prendra mal au début car nous
habitons une maison ou nous payons le loyer à deux donc
elle devra sûrement déménager. Moi, je vais chez le psy le 9
décembre ,je lui parlerai de mon projet, il est tenu au secret
professionnel. Il faut que j'en parle , tu comprends , mais
pour l'instant plus avec les enfants , je verrai dans un
moment plus propice. Tu fais quoi comme boulot dis moi??
( question LOL). Moi,on m'a découvert de l'asthme à 50 ans
alors tu sais c'est vrai , c'est pas une maladie.
Je sais que c'est dur de quitter une femme pour une autre, je
sais ,mais c'est la vie moi je veux finir la mienne en beauté
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avec une femme qui m'aime et que j'aime . C'est vrai que tu
es ma perle que je t'aime, même si l'on ne se connaît que
depuis peu,cela s'appelle un coup de foudre. J'aime tes yeux
ta bouche, ton visage , tes formes, tu es la femme superbe
comme je l'ai dit au site ,pourquoi je partais de celui-ci. J'ai
dit que j'avais trouvé la perle que je cherchai . Moi aussi,
rassure toi, je pensais avoir perdu les désirs, les sentiments.
Quand je te regarde , les désirs reviennent, alors c'est bon
signe. Pour les questions,je vais t'en dire que deux ou trois ,
c'est mieux. Et petit à petit on se connaîtra à fond. Tu sais
pour l'instant, je suis en train de faire mon passeport qui
était périmé, j'ai les formalités pour long séjour, je dois
prendre rendez-vous avec le Consulat qui est à 70 km de
chez moi, pour qu'il m'explique un peu. Je dois trouver
un endroit pour stocker mes affaires ECT...
Comment ton fils va prendre la nouvelle, comment réagirat' il?.
J'aimerais que tu me parles de tes coutumes à toi, pas celle
de ton pays ?.
J'aimerais savoir si en amour , tu as des tabous ?.
Où habites tu ?. Dans quelle ville ?.
Viendras-tu me chercher à l'aéroport le vendredi , je pense
vers 14h ?.
Penses-tu habiter ou quand nous serons tous les quatre?.
J’arrête , les autres pour plus tard, moi j'attends les tiennes.
J'aimerais que tu répondes franchement et sans tabous
comme on a dit hier, je sais que tu le feras , car j'ai entière
confiance en toi. Pense à des photos de toi , je t'en remets,
j'espère que tu ne les as pas eues.
Des milliers de bisous , je t'aime très fort. Dominique.
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La réponse de Souheila : bonjour mon trésor, je te félicite
encore une fois pour ton livre , je suis fière de toi. Pour la
question de travail ; comme j'ai une maîtrise en droit public,
j'étais fonctionnaire dans une banque internationale, à la
découverte de la maladie de mon ange Youssef en 2011 ( il
avait 5 ans) il a fallu que je l'accompagne durant toute une
année . En 2012 , ma réintégration n'était possible qu'en
Tripoli , chose que j'ai refusé puisque que mon Youyou été
encore sous chimio. J'étais virée pour motif d'abandon de
poste. Fin 2014, et en cherchant du travail ,je me suis rendu
compte qu'il y avait trop de jeunes et trop de chômage et je
me suis lancée dans un travail bénévole et j'ai réussi à avoir
un contact avec l'UNESCO ( mon bailleur de fonds ) où
j'assure un travail avec les enfants malades avec mon
deuxième contrat ( deuxième projet ) je travaille avec les
femmes dans les milieux défavorables. Ce projet touche à
sa fin ( février 2017) et il faut que je trouve autre chose.
L'après-midi, je travaille dans un magasin ( prêt à porter) un
petit commerce que je mène avec une cousine , résidente en
Italie et ce magasin est juste en dessous de mon
appartement. Voilà pour mon travail. Je vais envoyer le mail
et répondre aux autres questions plus tard. Bisous .
Le 26 novembre : Mon amour, merci pour le début de mail,
je t'ai appelé, car j'étais dehors avec le facteur pour une
lettre recommandée, des problèmes qui durent depuis des
années. C'est pas grave, la Présidence de la République s'en
occupe. Il faut que cela soit fini l'année prochaine , en 2017.
Encore merci pour tes félicitations, elles me vont droit au
cœur. La banque n'a pas été cool avec toi mon cœur , en
France il y a des lois qui permettent de prendre des congés
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pour cela.
C'est vraiment dégueulasse ce qu'ils t'ont fait , cela ne leur
portera pas chance, crois moi. Ce que tu fais à l'UNESCO,
c'est bien,moi pendant cinq ans ,je me suis occupé d'enfants
atteints de cancer te porterait le livre. Tu es une femme
courageuse et tu trouveras vite un nouveau travail, moi je te
le confirme. C'est bien le prêt à porter,en plus en dessous de
chez toi, c'est super. Comment fait tu pour les frais de tous
les jours, on te paye quand même?. Bisous . Dominique.
Réponse de Souheila : Salem mon Dominique, T'inquiète
chéri dans mon travail,j'assure des séances dans des groupes
de parole qui est rémunéré , pas un vrai salaire ,mais des
moyens de bord en plus je n'ai pas à m'inquiéter pour
Farouk ,son père s'occupe très bien de lui.
En fait , ta question concernant mon habitation, j'habite à
Boumbal à 7 km de la capitale. Si un jour nous serons
ensemble, nous vivrions là où tu souhaites vivre en Tunisie.
L'important c'est que nous soyons ensemble comme famille
et que Farouk pourrait poursuivre ses études. Je compte
louer mon appartement ou le vendre. Crois-moi mon cœur,
c'est Farouk qui me pousse pour refaire ma vie, il est très
intelligent et il m'aime beaucoup et souhaite me voir avec
un homme et ne plus sentir seul.
On viendra te chercher à l'aéroport sûrement même si je ne
suis pas motorisée , il me tarde ce vendredi , mon amour.
Je m’arrête ici mon cœur pour répondre à ta troisième
question plus tard. Je t'aime.
Mail du 26 novembre:Mon amour, je ne m'inquiète pas pour
ton salaire, même pour Farouk, c'est pas un problème.
Pour être franc, en retirant la maladie et le loyer ,il me
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restera d'après le Consulat dans les 2400 DT par mois.
Je ne te cache rien. Pourquoi louer ou vendre l'appartement
si tu y es bien?. Dis-moi. Si tu as du travail là actuellement
où tu es pourquoi changer . Cela ne changera pas les
habitudes de Farouk en plus, il va avoir une personne en
plus qu'il connaît pas. C'est mon point de vue, maintenant
c'est à toi de voir . Il sera peut-être surpris de voir un
Français avec sa maman, mais crois-moi , je ferais tout
pour que l'on soit de vrais copains dés le début, pas de
problème. C'est vrai qu'il doit t'aimer énormément. Moi
aussi, il me tarde de te serrer dans mes bras et te dire à
l'oreille ,« je t'aime» .J'espère que nous passerons le super
week-end avant de commencer notre future vie... moi aussi
je t'aime et attends tes questions.
A bientôt mon cœur, t'aime très fort..... Dominique.
Mail de Souheila le 27 novembre : Mon bien-aimé
Dominique , je ne te cache rien et la franchise est notre
devise dés le début. Non, je ne suis pas bien chez moi ni
Farouk aussi : trop de souvenirs qui me déchirent et en
voulant refaire ma vie , je souhaitais tourner la page et
respirer un air frais et comme j'ai dit dans le site ,je cherche
un nouveau départ.
En plus, je suis en plein contentieux avec mon ex-mari et je
veux en aucun cas provoquer son caractère agressif ou qu'il
nous reproche de fonder notre ménage dans l'appartement
qu'il m'a acheté auparavant.. à toi de voir maintenant.
Si j'ai des tabous , je serais aussi franche. Je suis née
Musulmane dans une famille très conservatrice ( mon père
m'accompagner jusqu'à l'université ) , j'ai épousé mon exmari à l'age de 27 ans et il m'a eu vierge. Je n'ai découvert
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la relation homme / femme que dans le cadre du mariage.
Même après deux ans de séparation, je n'ai jamais envisagé
une relation d'amour ,un, parce que c'est un péché majeur
selon ma religion ,second, parce que là où je vis une femme
divorcée est souvent soupçonnée d’être une femme facile
ou un plan sexe à la portée et même s'il y a ceux qui sont
pour le concubinage, ils ne toléreront jamais leurs propres
filles ou sœurs .Étant donné tout cela, le mariage est le seul
cadre pour s'aimer en toute liberté sans craindre la
contrainte religieuse ,sociale ,éthique . Une fois mari et
femme,il y a,plus de tabou entre-eux et tout est permis pour
qu'ils soient satisfaits tous les deux.
Voilà la réponse à tes questions mon cœur.
J'attends ton point de vue et je t'embrasse.
Ma réponse le 27 novembre : Mon amour , Après le
téléphone comme promis le mail. Comme je te l 'ai dit , je
croyais que tu étais en location et c'est surtout pour éviter
que Farouk ne soit déstabiliser. Tu sais un enfant à des
repères et moi en arrivant ,je ne veux pas les lui retirer. Il
a sa vie, ses copains ect.... Nous trouverons une location
meublée avec deux chambres dans les 853 DT / 900 DT sur
Boumhel car tu dis que la capitale n'est pas loin, ce serait
l'idéal. Moi avec toi , je serai bien partout. Comme tu m'as
dit que c'était joli, je te fais entièrement confiance et ton fils
ne sera pas dépaysé. Puis, je ne veux pas que tu es des
problèmes avec ton ex mari.
Oui ,je sais ,tu es musulmane mais pour moi ce n'est pas un
problème non plus, si c'était pas le cas, je ne viendrais pas
m'installer en Tunisie. Dans votre religion , vous avez des
règles,je les respecte crois moi. Nous, nous avons les nôtres
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( par exemple , je bois du vin, très peu à table et de temps
en temps un whisky en apéritif, cela s’arrête là).Comme je
te l'ai dit, pourrais-tu me donner le nom de l’hôtel pas très
loin de chez toi pour deux nuits ,je m'en occuperai avec
eux s'ils ont des mails ou les noms et je chercherai , mon
cœur.
Pour vivre ensemble, je te propose le mariage mixte, il se
fait à l'Ambassade à Tunis entre un Tunisien ou Tunisienne
et un étranger . Moi je t'aime et je suis prêt à assumer le
mariage tous les deux c'est une demande en mariage à
distance .Tu as cinq mois pour la réponse pour quand je
viendrai, car j'ai des papiers à fournir en France. Tu as
rigolé ,mais j'étais sérieux mon amour pour toi j'assumerai
en Tunisie la circoncision si tu veux. Je ne peux pas te dire
mieux.
Moi j'attends tes questions cela ce sont les réponses de
ton mail. Je t'ai donné le montant que je touche et je pense
qu'à nous trois, nous pourrons vivre correctement.
J'ai d'autres questions ,mais attends les tiennes. Cela me fait
du bien de te parler, d'entendre le son de ta voix et surtout
éclaircir des points . Je t'aime très fort et ne veux pas te
perdre..... Ton amour …. Dominique.
Mail du 28 novembre : Mon amour , difficile de dormir
après nos échanges de textes. Tu sais ,moi je ne croyais plus
à l'amour et tu es arrivée dans mon cœur sans crier gare.
Cela me fait plus que plaisir finalement tu n'est la personne
que j'attendais depuis longtemps. Je t'aime chaque jour
davantage sans que l'on s'est vue et c'est cela qui est fou.
Tu sais , en ce moment pas mal de problèmes avec
l'administration française et j'ai encore écrit ce matin au
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Président de la République pour qu'il me résout l'affaire
où je la mettais aux mains des journalistes. Je tiens parce
que tu es venue dans mon cœur.
Je vais parler de toi avec mon psy pour voir son opinion,
mais de toute façon cela ne changera rien , je t'aime et veux
être près de toi et faire un mariage pour vivre heureux avec
ton fils sans oublier Simba,le chat.
Pour l'agence, c'est la méditerranéenne immo, boulevard de
l'environnement bel air , Boumhel . Ils ont de beaux
appartements meublés avec vue sur la mer et ton fils aura
son petit chez-soi et c'est cela le principal. Moi , comme je
te l'ai dit ,je ne veux pas qu'il soit malheureux à cause de
moi. Je ferais en sorte que nous soyons de bons amis tous
les deux. Toi, ce n'est pas pareil ,je t'aime , je t'adore et te
demande en mariage pour l'instant à distance mais en avril
te le dirais de vive voix et nous mangerons ensemble au
restaurant pour sceller cela.
Pas de questions aujourd'hui , attendent les tiennes mon
cœur. Je t'aime ,des milliers de bisous. Dominique.
Mail du 29 novembre : Mon envahisseur français d'amour,
Toi aussi mon cœur, tu sembles être la personne que je
cherche et je crois connaître ton cœur malgré les distances .
Tu es très gentil et prêt à tout faire pour vivre le rêve
ensemble. Je sais que cela avance très vite entre nous, mais
je m'en fous c'est toi que j'aime et c'est toi que je veux.
J'espère que les problèmes avec le gouvernement seront
résolus d'ici peu. Non ça ne me dérange pas que tu bois du
vin,je respecte bien tes coutumes et ta religion. J'ai reçu ton
message en écrivant ce mail et voilà ,je ne peux plus écrire
et le cœur bat très fort, comme une gamine...
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je t'aime comme je n'ai jamais aimé.
Mail du 30 novembre : Mon amour de Tunisienne que
j'adore, je te réponds à ton court mail. Tu es en moi depuis
trois semaines , tu ne me quittes plus, tu hantes mes nuits
avec charme et mes journées sont pleines de gaîtés quand je
regarde tes photos. J'ai enfin, à 64 ans, trouvé la femme de
ma vie, la femme de mes rêves avec qui je veux finir ma
vie. J'ai enfin trouvé même avec la distance qui nous sépare
la femme de ma vie et je te remercie de bien vouloir vivre
avec moi. Oui tu as raison, cela avance vite, moi aussi je te
veux ,tu es celle que j'attendais , je sais que nous serons
heureux, que nous vivrons un amour parfait. Je te désire
comme un fou, envie de dormir à tes côtés, manger, me
promener avec toi. Tu m'as entier.... Tu sais , je ne bois pas
le litre de vin dans la journée, car j'y mets de l'eau,c'est une
habitude depuis des années. Moi aussi je respecterai tes
traditions et ta religion. Aujourd'hui, je vais remplir des
papiers pendant qu'elle n'est pas là et voir si la retraite, la
sécurité sociale ect.... J'espère que mon problème avec Pôle
Emploi sera résolu ,car il faut que je parte tranquille.
Je t'aime mon amour …...
Tu es la seule et unique personne que j'aime et que j'adore,
il faut que tu le saches.....
Questions : si tu veux bien répondre, rien ne t'y oblige :
Ta religion ,tu la pratiques comment !!!
Penses-tu qu'il y aura des problèmes avec ton ex-mari par
rapport à toi ?.
Tu continueras de travailler et moi ferai le reste à
l'appartement.
Des questions d'ordre intime,tu y répondras ou non !!! je ne
39

veux pas te forcer à répondre si ta religion te l'interdit .
Je t'appelle. Bisous mon cœur à tout de suite. Ton homme
de France.
La réponse de Souheila : Mon homme que j'adore,
Oui, tu es mon homme que j'attendais , que j'aime et avec
qui je veux passer le reste de ma vie et qui me manque
terriblement.
Je vais te répondre à ta question concernant ma religion...
selon l'Islam, 5 obligations à faire pour être musulman. Un,
je crois en un seul et unique créateur ( Allah ) et que son
prophète Mohamed est le dernier.
Deux : Je fais la prière cinq fois par jour ,mais il m'arrive
souvent de la quitter , je fais la prière quand j'ai besoin de
prier.
Trois : Je jeûne ramadan , sans faute.
Quatre : Je donne aux pauvres ce que je peux même un
sourire ou un mot tendre.
Cinq :Il faut aller faire le Haj ,un jour à la médina en Arabie
Saoudite. Ce que je compte pas faire puisque la Saoudite
spécule le Haj pour faire la guerre.
Tu le vois mon cœur ,je suis peu pratiquante et ma relation
avec Allah est un peu spéciale et tant que je ne fais pas de
mal à personne,je triche pas ,je ne vole pas, je ne tue pas, je
sais que mon seigneur,le jour du jugement regardera le fond
de mon cœur.
Pour la question sur mon ex, selon la loi Tunisienne, une
fois que j'aurai un autre mari, je perds automatiquement des
droits pécuniaires que la cour m'a octroyés, mais je m'en
fous,on à une seule vie . Lui , il sera content. Par contre,rien
ne pourra toucher la pension de Farouk. Aussi , il peut
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demander la garde de son fils, mais je suis sûre qu'il ne le
fera jamais et que Farouk à son age aurait le droit de choisir
entre moi et son papa et je suis sûre que c'est sa maman
qu'il choisira.
Si je compte continuer à travailler, oui, et vu que j'ai tout
perdu en novembre 2013 pour greffer mon ange chez toi j'ai
presque tout vendu. Mes bijoux, ma voiture et mon travail.
Je ne regrette rien , mais il faut que j'avance et que je
trouve quelque chose de sérieux et puis j'aime le travail.
Pour les questions intimes , je crois qu'il sera inutile d'en
parler , puisque l'on à déjà commencé à en parler depuis
hier. Demain un mail avec des questions.
Je t'aime malgré les distances, malgré tout je t'aime c'est
tout.
Mail du 3 décembre : Ma Souheila d'amour,je te réponds au
mail. Tout d'abord merci pour ta franchise des réponses.
Moi aussi, je veux passer le reste de ma vie avec toi ,car
depuis trois semaines tu me manques terriblement.
Pour la réponse de la religion mon amour ,ce n'est pas à
moi de te dire de faire ou ne pas faire, c'est ton cœur qui te
dicte et ne t'empêcherait de la pratiquer si tu le désires. Je
ne te cache pas que moi non-pratiquant je fais ma prière
pour mes parents qui ne sont plus de ce monde. Tu sais
ton quatre , moi aussi j'essaye d'adoucir la pauvreté de
certaines personnes malheureusement, on ne peut pas à
toutes. Quelle que soit la religion que tu as, le jugement
dernier te pardonnera , nous aussi nous avons à la fin de
notre vie le pardon.
Pour la deuxième question, tu sais en France ,c'est pareil, un
enfant quand il atteint ses 12 ans il a le choix entre le père
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