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La force d'un être c'est à travers ces actes .++++
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CHAPITRE PREMIER

Un artiste est une personne qui crée des choses sans savoir pourquoi,mais à cette instant ou il
le fait , il ce dit juste qu'il faut qu'il le face que ça peux être beaux de le montré au autre .

(((((
au but))))))))

A voir avec bertha pour le chapitre de l’esopir que je pense mettre

Vous savez quoi ? le monde évolut , pour certain il va vite pour d’autre pas assé . la nouvelle
thecnologie révolutionne le monde , c’est formidable le changement monaitaire , internet
,iphone, les voitures électronique , la nouvelle manière de faire c’est courses sans avoir à aller
au super marché , dans le metro madeleine j’ai même surpris une coversation entre deux
damme qui contaient leur voyage pour un saphari en afrique comme ci elle prenais le metro
d’une station à une autre.

La civilisation actuelle dans laquelle nous vivons tous ensemble, black, blanc, beurre, jaune,
rouge, me renvois avec une telle allure et une agressivité démesurée à mon point de départ,
mon enfance où je suis juste à mon grand désarroi obligé de me poser cette question
essentielle ; Pourquoi sommes-nous là ? Quels sont nos rôles et nos places à tenir, avons-nous
le mode d’emploi ?
Il y a toujours ce moment où l'on cherche à s'accomplir où, chacun de nous à quelque chose à
faire sur terre.
J’ai eu l'occasion de vivre en immersion dans des univers très cosmopolites, je fus
quelquefois surpris de voir des violences humaines et quelquefois de voir cette solidarité que
possèdent les personnes venues d'ailleurs, demander un renseignement ou quelque chose, et
il y aura toujours une personne à votre écoute.

Et parfois peut-être par manque de culture d'une population livrée à elle-même
maladroitement, souvent les difficultés à pouvoir exprimer un sentiment peuvent passer par
des gestes physiques d'agressivité. Ca n'est pas si simple ces gestes qui semblent dérisoires
pour certains ou qui paraissent évident pour d'autres.

Chapitre II

J’ai la peau chocolat, et j'ai grandi dans un monde cosmopolite, où différentes cultures se
rencontrent et survivent, voilà pourquoi après avoir perdu la mémoire dans mon jeune âge
pour des problèmes de santé grave je viens vers vous à mes 40 ans pour commencer à vivre
avec vous.

J'ai eu envie d'écrire ce livre juste pour vous dire ce que je vis comme beaucoup sur cette
terre, je ne sais pas si cela vous donnera envie de me connaitre, mais c'est sans prétention
que je vous raconte ce qui s’est passé…
La première fois que je l'ai rencontré, Adrien n'avait que 5 ans il était allongé dans ce lit
d'hôpital et il avait très peu chance de vivre.
Adrien avais 5 ans quand il a perdu la mémoire et s’est retrouvé dans un coma profond. Les
médecins avaient dit à ses parents qu'il était maintenu en vie par un appareil respiratoire et
qu'il y avait peu de chance pour qu'il se réveille un jour. Mais sa mère aimant tant son fils se
refusait à ce qu'on le débranche.
Elle avait gardé l'espoir qu'un jour son fils se réveille, et qu'elle puisse lui dire tout ce qu'elle
n'avait pas fini de lui dire. C’est ainsi qu'il conte son histoire avec toute cette fragilité :
Mon père a brutalement dit au revoir à ma mère et je n'aurais pas dû l'entendre à mes 5 ans.
Depuis plus de 20 ans j'ai regardé par la fenêtre en espérant la voir revenir... dès que je
voyais un avion passé je m'imaginais qu'elle était dedans et courait pour venir me chercher.
J'ai 40 ans aujourd’hui, je digère amèrement tous ces souvenirs qui étaient caché en moi.
Comment reconstituer sa vie après plus de 30 ans temps d'absence.
Je suis fils de pasteur d'après ma mère, Isabelle, je suis né dans le 13ème arrondissement à
Paris.
J'étais un petit garçon assez capricieux. Quand mon père et ma mère allaient en courses avec
moi, à la caisse mon père se retrouvait assez souvent avec des articles qui à sa grande
surprise ne venaient ni de ma mère ni de lui. Et c'était le scandale si je ne repartais pas avec.
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Ma mère, Isabelle m'a raconté que j'étais à 5 ans très aimé de tous nos voisins et que tout le
monde voulais me chouchouter sans arrêt. Allez donc savoir pourquoi, il a fallu que ça arrive
une perte de mémoire et la vie prit un autre tournant.
C'était les vacances du mois de juillet, je venais de passé une journée extraordinaire avec
mon papa à la plage, nous avons profité d'un bon soleil et ramassé des coquillages sur la
plage puis nous sommes allé nous balader sur les rues commerçantes et faire du lèche vitrine
; en rentrant nous avons acheté quelques crustacés pour les manger le soir en famille.
A la maison les choses se sont déroulées autrement, j'ai entendu des cris de ma chambre, je
suis sorti de peur et j'ai assisté à la scène où mon père criait après ma mère car elle avait reçu
un coup de téléphone pour un poste de médecins sans frontières et mon père étant contre
cette idée, est devenu fou de rage et dans leur dispute je suis tombé de l'escalier dans le
couloir.
Ma mère essayant de me rattraper n’a jamais pu s'empêcher de s'en vouloir de n'avoir pas
réussi à me rattraper.
Elle est restée en prière pendant de longues années à mon chevet attendant mon réveil. Mais
rien ne se passait ...pour dire je crois qu'elle s'en est voulu toute sa vie de ce qu'elle croyait
m'avoir fait. Elle venait tous les jours déposer des fleurs et parler avec moi, je crois que
j'entendais ses pleurs dans mon coma et sans doute c'est ce qui permit mon réveil ce matinlà.
Personne n’a jamais su ce qui avait provoqué mon réveil, moi je me dis que c'est
certainement les prières de ma mère, sauf que dans ce grand malheur, j'avais perdu 25 ans et
je devais vivre avec toutes ces absences.
La seule chose dont je me souvienne ;
Je me souviens du jardin de ma mère quand j'étais enfant, elle adorait les fleurs et dans son
jardin il y avait des roses rouge avec pleins d’épines qui faisaient peur au petit garçon que
j'étais, et ce parfum qui m'attirait tant.
Son jardin sentait bon chaque fois qu'il pleuvait, lorsque les voisins venaient voir ma mère
c'était pour lui dire que j'étais sous la pluie ; ces moment-là dont je me rappelle étrangement
me procurait un apaisement et me rassurais en même tant mais il y avait cette question qui
revenait sans cesse en moi. Qui je suis ? Et comment en suis-je arrivé là ?
Ma mère, Isabelle m’a raconté que quand je suis né, jetais tout blanc et que je pleurais sans
arrêt. Quelques mois après ma naissance, je commençais à avoir la peau qui devenait café au
lait, et à 5 ans j'avais la peau cacao. Puis elle me disait que souvent le matin j'aimais aller
dans son jardin sentir ses fleurs, et que j’aimais le jus de canne à sucre qu’elle me faisait. Il
venait de son jardin. Je me souviens combien j'aimais ma mère, elle était si douce et tendre.
Elle avait toujours beaucoup d'amour pour moi, c’est certainement pour ça qu'en me
réveillant, le premier regard qui m’a croisé c’est celui de ma mère ...
En rentrant dans ma chambre d'hôpital, elle a renversé le vase qu’elle avait certainement dû
soigneusement préparé. Elle avait les pieds trempés et saignait car le vase s'était renversé.
Les débris lui ont effleurés la peau et sans s’en rendre compte, elle saignait. Je me rappelle
encore ce regard d'une mère désemparée et soulagée que le monde la regarde enfin comme
une personne raisonnable et pleine d’espoir.

Je ne peux m'empêcher chaque fois que je sors et que je sens la terre de palper le sol. Une
façon pour moi de m'enraciné et prendre conscience que la terre c'est la vie.
Un soir ma mère et moi étions assis à une station de métro comme nous avions l'habitude de
nous retrouver la a la sortie de notre travail pour bavarder un peu. Elle m’apprit qu’à 5 ans,
j'avais été repéré par un producteur pour jouer dans un film, et que mon instinct artistique
me venait de ma plus jeune enfance.
Aujourd’hui j'ai 40 ans, et je transporte ma valise de douleur pour reconstituer ma vie, celle
que j'aurais dû vivre, celle que le divorce de deux parents maladroits m’a volé au prix de leur
amour.
Mon père a brutalement dit au revoir à ma mère et je n'aurais pas dû l'entendre. Depuis je
regardais par la fenêtre en espérant la voir revenir. Dès que je voyais un avion passé je
m'imaginais qu'elle venait me cherché. Je digère amèrement ces souvenirs qui étaient caché
en moi, je regarde la glace et elle explose comme une bombe. Tous ces souvenirs sont enfouis
et refont surface de temps à autre selon les instants de la vie. Il est donc difficile pour moi de
les raconter.
Quand tu nais chocolat ... en France avec des parents issus d'un métissage afro caribéen et
une vision blanche, noir, beurre, jaune, rouge, comment doit-on te voir ?
Difficile pour l'autre de voir au de la de la couleur.
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J’accuse !!!
J'accuse la stigmatisation humaine, je hais la haine et je me protège d'elle pour ne pas devenir
haineux.
J’ai passé 20ans auprès de mes amis les sri-lankais qui mon rendu quelque par un peusrilankais,je les admire et je prends note sur une partie de l'enseignement qu'ils m’ont transmis
par exemple :
Le courage,l'humanité,la volonté et aussi la faiblesse.
Nul n'est bête,nul n'est ignorant... Il yen a juste qui ne savent pas ou craignent de savoir.
Beaucoup ont laissé femmes et enfants au pays comme on dit pour chercher un moyen de
trouver de quoi les sauver ...
Dans un taxi un monsieur m’a d'ailleurs confié que lui se levait et devenait un guerrier qui se
battait pour devenir ...
Ne jugeons pas les gens tant que nous ne les avons pas côtoyé, laissons-nous une chance
d'apprécier nos valeurs, elles sont grandes. Je déteste le mot petit car il est réducteur, je
déteste d’ailleurs tout ce qui est réducteur.
Soyons tous là et vivons ...
J'avais un collègue qui est devenu mon ami aujourd’hui,j'ai senti un handicap en lui tant il
voulait faire des choses mais se sentait écrasé par notre système qui le rendait petit dans ces
faits. Il voulait mais ne savait pas parler notre langue française et c'était dur pour lui et
beaucoup dans ce cas-là.
J'accuse l'apparence, elle qui nous nuit, nous tue et nous condamne tel des damnésà la galère.
J'accuse l'apparence de nous fermer le cœur et nous livreraux yeux prostitués d'une foule
ignorante et craintive.
Saperlipopette regarde plus loin et tu verras que je suis différent. Un ami apprit qu'il ne
verrait plus son fils de8ans, sa femme déménageait avec son nouveau compagnon, lui n'avait
guère le choix que de subir, c'est scandaleux !!!
Il s'occupait si bien de son enfant, nous sommes pire que des animaux, nous nous
maltraitons sans cesse les uns les autres. Personne pour dire stop et dès qu'il yen a un qui ose
le faire, il est montré du doigt tel un dictateur.
Mon meilleur ami est un personnage à lui tout seul,le havane notre meilleur compagnon
nous accompagne tout le temps dans notre amusement fou et expérimental. Des fois dans les
rue de Saint Germain des Prés, on nous ramassait tellement beurré parle jack que l'on en
n’oubliait ou ont nous habitions.

La guérison par autrui !!!
Je me suis toujours guéri à travers les autres, car j'ai appris, j'apprends encore et toujours de
l’autre.
Tous mes échecs et ma réussite n’ont été que des références de l'autre, enfin pour ma part, et
biensur ma volonté et mon courage aussi qu'il fallait trouver, mais j'aime assez être dans la
peau d'un combattant car j'aime les challenges.
Je crains beaucoup chaquefois que j'entreprends quelque chose. Mais au fond de moi je c’est
toujours que quoi qu'il advienne je vais y aller beaucoup de personnes ayant entrepris de
grande chose disent que c’est un sentiment normal
Que la peur, et qu'elle permet de se surpasser pour ma part, elle est bien installée !!!
Je l'évacueà travers la musique, mes souvenirs saxophonistes,cet instrument avec lequel j'ai
découvert pour la premièrefois l'amour du son.
Le son de cette instrument est magique et me fait rêver je me suis promis qu'un jour quand je
me serais retrouvé, j'irais jouer avec Manu Dibango,Candy Dufler et au paradis ferais un
featuring avec Miles Davis.
Le soir souvent je fais raisonner le son de mon sax dans Paris et dès qu'une occasion se
présente, je n'hésite pas échangé avec d'autres artistes pour m'enrichir. La rencontre avec
Muriel Robin m’a fait prendre conscience que le cinémaétait dans ma peau. J’me suis
retrouvé avec une soif de jouer dans un film après ces rencontresfascinantes où j'étais
admiratif du talent des autres et moi la chance ne venait toujours pas malgré mon
acharnement pour le cinéma, des échecs de casting en casting. Mais une chose était sûre
j'aimais l'art et cette passion me dévorait tous les jours, alors je continuais à mes 25 ans
quand je me suis réveillé, ma vie a repris son cour, j'ai suivi mon instinct et je me suis
retrouvé à faire le métier de cuisinier, j'avais réussi à me faire embaucher chez L’adurée à
Paris, avenue des Champs Elysées,j'étais assez fier, car j'y étais allé à l'audace. J’avais pris
mon courage à deux mains et m'étais présenté en demandant à être reçu par le chef, qui a
l'entretien, s'aperçu que je savais ce que je désirais.
Puis 2ans plustard j'étais devenu ce que l'on appelle dans le jargon de la restauration un chef
de parti. De temps en temps dès que j'avais une occasion,j'adorai prendre des cours de
théâtre pour me perfectionné,et le sax mon compagnon était toujours de la fête. Une occasion
ne manquait pas sans que j’aie envie de me sentir dans la peau de mes idoles.
La rencontre avec l'autre est souvent bouleversante,tant en émotion que sentimentalement. Il
est une période importante, celle des copains,la rencontre avec des destins exceptionnels,
nousétions une bande de fêtard, mais aussi souder et trèscourageux, du moins c’est le
souvenir que j'ai à mes 14ans.
L'époque d'un apprentissage dur de la vie et du professionnel. Cette aventure a commencé
simplement. Mes parents possédaient une maison dans une petite ville,nous vivions
heureux, età côté de la maison, notre pizzeria.
Tousles soirs, Denis un copain d'enfance nous emmenait des pizzas et nous buvions
quelquesbières le soir dans le jardin de mes parents jusqu’à l'aube ou nous refaisions le
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monde a notre manière. Denis un soir m’a demandé si une amie à lui pouvait se joindre à
nous. Là est arrivée, Céline une blonde très jolie, toujours habillée en cowboy et surtout qui
descendait les bouteilles comme je bois de l'eau.
Céline était un vrai garçon manqué,elle avait des yeux bleus comme l'océan et un sourire
magnifique. Puis de fil en aiguille, nous nous sommesretrouvés à plus de 20 copains tous les
soirs. De bonne soirée chezles uns et autres, mais surtout chez mes parents car il yavait un
espritfamilial que tout le monde appréciait. Jean Jacques, un copain que nous avions
surnomméKoubiac de la série Zac Maurice, je vous laisse imaginé le personnage. Donc un
soir où nous étions tous chez Koubiac,mon amid'enfance Rudy n'avait rien trouver de mieux
pour faire le pitre que de nous braquer l'arme que possédais Jean Jacques, alias Koubiac. La
seule chose que l'on ne savait pas y compris Koubiac, c’était que l'arme était chargée. On
l'ignorait tous. Soudain... paf le coup est parti,nous nous sommes tous mis ensituation de
protection, par chance il a visé la télévision et une explosion a retenti, mais aucun de nous
n’était touché. Puis la trouille au ventre mais soulagé que personne n'est rien eu,nous avons
ramassé les débris etla vie a repris son cour. Rudy s'enrappelle encore, nous rigolons souvent
de ce moment de notre vie et on finit par ce dire ; Purée qu'est-ce qu'on était con, mais qu'estce que c'était bon ces moment-là entre amis, avec toute la naïveté.
Que cela pouvait compter. Je n'ai jamais plus entendu parler de Céline,elle avait disparu
comme par enchantement, j'ai entendu dire par ci et par là, par les copains qu'elle avait finis
dans la drogue et c'était laissée vivre. Je me souviens que Céline avais perdu son papa et sa
maman dans son enfance, c’est tout ce que je savais d'elle. Mais on était si jeune et le reste
m'échappe comme beaucoup d’autres choses que j'essaie de retrouver.
Avant d'avoir surpris cette conversation venant de mon père et ma mère qui m’a assommé
jusqu’à mes 28 ans à peu près. Enfin c’est ce dont j’me souviensà mon réveilà la clinique où le
vase de ma mèreMargaret a explosé.
Dans mes oreilles, je vous l’ai dit, je me rappelle de ces odeurs du jardin de ma mère
Margaret qui berce mon enfance. Je me souviens qu'elle aimait les roses et que dans son
jardin il y'en avais partout. J’me rappelle de mon réveil chez maman, il yavait toujours les
odeurs de croissant qui m'appelait et ce chocolat chaud qu'elle faisait si bien avec douceur,et
puis plus rien, plus rien du tout un brouillard complet, commesi j'avais perdu la mémoire.

La rue Daguerre
Elle aimait y aller, marcher dans cette allée des marchés pour apprécier les bons produits et
les acheter. Je me souviens d'un moment extraordinaire où nous avons partagé un déjeuner
qu'elle avait préparé avec beaucoup d'attention, pour cet agréable moment. Un vrai moment
d’amitié, faire des tartes aux épinards, elle adorait ça, puis il yavait toujours cette bouteille de
rosé bien agréable qu'elle aimait offrir à ses invités. Ce jour-là elle nous offrit un vrai festin,
magret de canard fumé tranché, gratin dauphinois, tomate cerise jaune et une bonne
charlotte à la framboise que je m’étais fait le plaisir de choisir.
Le temps passe et les personnes qui sont passé dans notre vie passe avec, de temp à autre certain
réaparaissent, pour nous donné des nouvelles ou nous montré ce qu’il ont accompli dans leur

parcourd’autre reste dans l’anonima pour ne pas dérangé ou être dérangé, mais une chose est sur ,on
arrête jamais de pensée au personnes qui ont compté dans notre vie. Ce fut le cas pour mon amie de
longue date goindoline qui avait une vie bien historique car elle avait vécu bien des choses .elle
méritait dêtre heureuse nous le méritions tous mais elle encore plus la vie ne l’avait pas épargné.
Je ne veux pas raconté combien elle à soufert mais comment elle c’est batu pour avoir les clés de son
bhoneur et voir la vie d’un meilleur jour . goindoline une femme remarcable la 40 taine brune ,un tain
de peau très matte avec des origines corse et juive , elle tomba éperdument amoureuse de mon
meilleur ami suite à une rencontre à un diné chez des amis . c’est ainsi que je fis la connaissance par le
billet de mon ami , elle avait le donc de vouloir toujour sauvé les âmes perdue , ce fut le cas pour
thomas mon meilleur ami . je crois qu’en dehors du faite qu’il soit mon ami c’était le pire mec qu’une
femme pouvait rencontré . thomas mesurait 1m85 environ les yeux vert ravageur , il sufisait d’un
regard et on ne pouvait rien lui refusé , mais alors un vrais caractère de chiant , le mec jamais
contant .faut dire que lui aussi la vie ne l’avait pas épargné ,ça mère l’avait regeté à la mort de son
père et il ne l’avait plus jamais revue il sortit d’un divorce quand il à rencontré goindoline , donc ça
vie ce résumait à jack , les sorties dans les nith club privée , jack était ça marque de wisky préféré et
son pire énémi était la drogue dans la qu’elle il était tombé par circonstance , goindoline ne savait pas
encore que son cauchemard allait commencé suite à cette rencontre, le matin elle venait retrouvé
thom dans notre restaurant dans le 14èmé ou nous prenions notre petit déjeuné avec joane le fils de
thom donc elle c’était attaché avec tant d’amour , elle les couvraient de cadeaux , chaque occasion
pour un cadeaux était ça manière de leurs témoigné son amour , au triste sort , thomas l’aimais bien
mais n’en était pas amoureux lui ce qui l’atirait c’était plustôt les fille de 25ans , pas la 40taine comme
envait goindoline . je pense que ce genre de femme lui faisait peurcertainement parceque c’était des
femme de son âge ,il craignait la confrontation , c’était plus facile avec une plus jeune il en avait le
contrôle .de leur moment thom passait son temps dans les club ou il pouvait ce procuré de l’alcool de
la drogue pour passé unebonne soirée et dans cette déboche il entrainait goindoline au enfer .les soirée
ne fut que sombre pour mes deux amis ; goindoline voulait un enfant de thomas mais lui avait été
tromatisé par l’acouchement de son fils il ne voulait plus entendre parlé d’enfant , il avait d’ailleur
progeté à ca faire une vasectomie et ledésire de goindoline d’avoir un enfant le rendait encore plus
distant à son égard quelque mois plutard la séparation fut inévitable thomas ne souhaitait plus la
revoir elle soufrait de cette situation et l’idée du suicide lui vingt à l’esprits , pour l’empêcher de faire
une connerie , je la retrouvait souvent pour déjeuné sans les lieu que thom et moi fréquentions , c’était
une façon pour elle d’être près de lui , ces nuit étaient rempli de pleures et les moment de retrouvaille
à l’amitié , elle passait son temps à parlé de thomas , chaque moment chaque conversation menant à
thom était bon à prendre , thomas lui s’en foutait , il avait d’ailleur rencontré une jeune fille de
27ans ,dont il était tombé éperdument amoureux , ça dombait bien elle ne souhaitait pas avoir des
enfants .et elle ne suportait pas les enfants des autres , quelques mois plustard thomas annonça son
mariage à la grande surprise ce fut assé rapide et très peux d’invité au mariage et il disparu au îles
caraîbe ,pou ça noce je dut apprendre la nouvelle à goindoline et quelque par je fut assé comptant de
cette évènement car je savais que ce choc la permettrait de reprendre ces esprits et devivre , le temps
passa et goindoline essayait avec mon aide de recommancé ça vie , j’en voulais terriblement à thomas
mais j’essayais de resté impartial car chacun de nous à son histoire ça liberté . goindoline n’abandona
pas son idée d’avoir un enfant elle savait que du temps il ne lui enrestait pas beaucoup pour faire un
enfant , et les risque trop élevé , l’espoir retrouvé , deux ans plustard elle rencontrat un homme bien
qu’elle fréquentait de temps en temps puis de plus en plus et je la voyait de moins en moins , mais
j’étais heureux de la voir revivre . un jour elle m’invita à déjeuné et m’apris que elle allait s’instalé
avec son compagnon , je lui demanda si elle en était amoureuse , elle me ré pondit qu’elle l’aimais bien
, que ce ne sera pas comme thomas mais que c’était un homme bien et qu’il voulait son bonheur .le
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temps passa , goidoline et son compagnon viavait heureux , mais il lui manquait toujour
quelquechose…Son enfant .

Un enfant à tout pris !!!
levouloir en était une, en rêvé aussi elle avait toujour parlé avec ce grand désir maternelle mais elle
était loin de ce douté que l’avoir deviendrai le parcour du combatant voir même tragique après
plusieur essai il ne ce passait toujour , après plusieurs la sortie ils apprient que tout les deux avaient
un problème , lui était stéril et la cerise sur le gâteaux elle avait les trompes bouchés,il n’y avait donc
aucun espoire , son projet venait de s’écroulé , les soirées redevenait long , la peur de ressombré à
nouveau , ce n’était pas possible elle qui c’était batu pour tout reconstruire , falait avancé . apres de
long moment de repos , les idée plus claire une nouvelle solution s’ouvrit , linsémination artificielle
,peux de chance mais possible falait tanté elle saisie l’occasion par quel miracle avait elle réuissi je ne
le saurais peutêtre jamais apres 3ans sans c’est nouvelles j’apris un après midi que j’allais être tonton
un petit garçon , j’était très heureux pour elle et je ne pouvais m’enpêché de pensé par ou elle était
passé pour arrivé à réalisé son rêve , celui de devenir maman…je ne me suis jamais inquiété pour c’est
responsabilité en tant que mère , mais plustôt pour ce bébé gâteux qui venais au monde , l’enfant de
l’èspoir , l’enfant de la dèrnière chance , l’enfant désiré . c’était juste formidable .

Hasard ou coïncidence !!!

Je ne savais pas que son passage dans ma vie me laisseraamnésique et provoquerait un
tsunami dans ma vie.
A cette époque je n’avais que 17ans et il faisait bon de vivre car la vie était comme dans un
rêve pour un jeune de mon âge. Et toutà commencer quand j'ai décidé de vivre mes rêves.
Quand avant d'avoir mon permis j'avais déjà mon automobile et que celui qui me l’a vendu
m’a offert les lunettes de soleil qui allaient avec ; c’est bizarre mais je peux dire que j'étais
assez fier de ce moment, c’est lapremière fois que j'avais désiré quelque chose très fort et que
je l'avais réalisé.
Je pris conscienceà ce moment que ma volontépouvait me permettre d’avoir ce que je veux.
Je me suis concentré à passer mon permis quoi qu'il arrive j'étais bien décidé à le réussir .Je
ne viens pas d'une famille riche, je suisfils de cuisinier et ma mère est sage-femme. Tout
auraitpuêtre plus facile s’iln’yavait pas eu cette histoire entre mon père et ma mère, mais
voilà, ça a eu lieu et mon destin à changer. Il m'a fallu aller chercher tout de moi-même.
Les codes moraux de la vie, les bases, les bonnesfréquentations, et le travail pour survivre et
peut-être vivre.
On ne peut pas dire que j'aimais l'école à cette époque, mais j'y étais. J’ignore si c’est le
hasard ou des coïncidences, mais un homme m’a donné ma chance,après la déchirure avec
mes parents, je suis reparti à zéro !!!

J'ai vécu à l'époque du racisme, mais par chance je ne l'ai pas subi. J'avais de l'audace et
j'osais entrer là où personned'autre ne pouvait.
Gérard Guérin, 50 ans blanc de peau,Chef pâtissier- cuisinier : quand j'ai frappéà la porte de
son restaurant je n'étais qu'un enfant de 16ans qui voulait s'ensortir. En en effet j'avais cette
chance de vouloir m'ensortir coûte que coûte. Mes références étaient la cuisine et la pâtisserie
car j'avais des exemples. Mon père et les autres !!! Les cuisiniers en veste blanche de chez
Férandi, grande école renommée en gastronomie française.
Je pense que le fait de ne pas venir du même monde que toutes ces personnes ne développait
que davantage ma capacitéà avoir envie de gagner. Je voulais devenir le meilleur et je me
souviens que des fois le soir je rêvais de compétition où je réalisais des recettes incroyables et
le public me félicitait de mon talent.
Quand je suis entré Monsieur Guérin m’a demandé si je voulais travailler alors j’ai dit oui
puis aussitôt ma vie a commencé. J'ai travaillé dur,la femme de Monsieur Guérin, Madame
Guérin qui m'aimait bien, m'envoya m’inscrire à l'auto-école la plus proche. J’eu mon permis
à mes 18ans, j'étais si heureux le bonheur me souriait enfin, la liberté.
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L'autonomie, l'indépendance.
Quand tout va bien, tout peut arriver, je peux dire de cette époque que je n'ai jamais rien vu
d'aussi beau.
Elle était là, assise devant moi les yeux comme dans la chanson d'Eddy Mitchell, Couleur
menthe à l’eau... sauf qu’elle n'avait pas besoin de maquillage. Son visage rayonnait et sa
beauté je ne saurais la décrire, la seule chose que je peux dire pour comprendre, c’est qu'un
jour nous avions décidé de vendre la voiture pour avoir un peu d'argent. L’acheteur m’a
demandé si elle était en cadeau avec la voiture. Bref elle ne faisait que des ravages de sa
simple présence, et je l'aimais, je l'aimais à en mourir j'aurais et d’ailleurs c’est ce que j’ai
fait,tout donné pour elle.
La première fois nous nous sommes retrouvés dans le salon de sa mère qui était au travail,
Madame qui un sacré bout de femme. Dans le salon de sa mère,Madame qui, elle me
comptait son voyage et sa vie en Centrafrique, elle était tombée amoureuse de ce continent,
l’Afrique.
Silica était d'origine du Cambodge et avait grandi en Afrique oùses parents s’étaient installés
après la guerre pour échapper au tyranPol Pot. Ses parents avaient une bijouterie, il était
donc légitime qu'elle veuille travailler dans la recherche d'or et de diamant, ce qu'elle fît.
Des années plustard ses parents se sont exilés en France et elle les rejoignit un peu plustard
et c’est ainsi que le hasard ou la coïncidence fit que nos cheminsse croisèrent et notre union
fut, puis notre histoire pris son sens ou sa déraison.
Nous étions assis dans le salon tous les deux le soir et elle me racontait ses aventures en
Afrique et comment elle enest venu a tombée folle amoureuse de ce continent. Les gens làbas lui manquaient tant, elle me décrivait cette chaleurhumaine qui fait que l’on a envie de
vivre toute sa vie dans ce pays chaud. Elle me regardait avec ce regard si vert poignant et
j'étais comme hypnotisé, son sourire respirait la générosité et elle portait cette bague en or
très fine et très raffiné. Ses cheveux elle l'avait pour habitude de les attacher en chignon avec
un peigne asiatique en bois qui les retenait.
Dieu du ciel, j'ai eu un rubis dans les mains, et comme tous les diamants rares elle a disparu.
Ce soir-là nous avons dormi dans la chambre qu'elle avait depuis toujours chez sa mère, et
nous avons fait l'amour avec tant de tendresse. Je peux dire aujourd’hui que c’est mon
premier amour. Elle m’a tout appris et j’ai été pris dansla magie de ses bras. Il m’est encore
difficile pour moi de repasser dans chacune des rues dans lesquelles on a puvivre ou se
balader.
A à une époque je retournais observer les immeubles où nous avions vécu afin de retrouver
quelquechose d'elle Je ne l'ai jamais réellement quitté, elle demeure en moi encore plus
qu'avant. La premièrefois c’est dans un restaurant devant un thé qu'elle me disait que ça y
est, elle repart vers sa vie, la terre rouge ...
Elle n'est jamais revenue et au fond je le savais, mais comme tous les rubis j'étais ébloui par
sa rareté.

Le bonheur est éphémère
Dans un livre de Thierry Ardisson, j'ai compris un jour que l’on n’allait pas changer le
monde, mais que l’on pouvait bien s'amuser. Voilà maintenant 6mois qu'elle est repartie et
chaque jour sans elle est un enfer,les gens me paraissent insignifiant et devant chaque femme
que je croise je tente de retrouver ce regard qu'elle posait sur moi, mais en vain.
J’ai dormi 2ans et un bel après-midi en rentrant du travail, j'ai aperçu les volets de la maison
qui étaient restés fermés depuis son départ ouverts. La lumière avait apparu et elle avec, ce
regard qui me laissaittoujours de marbre. Notre vie a repris son cour comme si rien ne c'était
passé, sauf que la nuit je l'entendais pleurer et sangloter. Cette chose, ce continent nous avait
éloignés. Un matin au réveil elle avait disparu de nouveau. Je me suis levé et j’ai senti ce
froid dans la maison et un vide qui m'envahissait, j’ai couru dans le salon et j'aicrié « bébé,
bébé,Sil !!! Silicaaaaa », et je suis resté perdu là sans bouger pendant près d’une heure et
calme.
Dans le salon sur la table une lettre me regardait, je me suis assis et j'ai commencé à la lire ou
a essayé, car mes blessurescommençaient à ce moment-là :

Adrien mon amour, je sais combien cette lettre va te faire du mal et
je pars moi en étant déjà morte,je ne sais comment je vais vivre sans
toi, mais c’est la route que je devais suivre et tu le sais. Toi tu
voulais être acteur et tu dois suivre ton rêve. Et moi tu sais que
l'Afrique je ne pourrais jamais m'endéfaire, j’ai reçu une offre pour
devenir diamantaire et je l'ai accepté. Alors j'ai pris l'avion pour
Sali…. toi tu dois vivre et devenir l'acteurque tu as toujours voulu
être. Je n'ai pas le droit de te priver de toutça. J’ai confiance en toi je
sais que tu le deviendras. Quand tu seras devenu, je t'attendrai làbas chez nous en Afrique dans la maison que je nous aurai
construites.
Adrien je t'aime et tu le sais alors deviens TOI, VIES, DEVIENS !!!
Nous nous retrouverons mon amour.
L’amie qui l'avaitdéposé à l'aéroport m’a confié combien elle avait pleuré et je ne fus que
d'avantage meurtri. Nous avions une chatte qui s'appelait Doudou et c’est la seule chose qui
me restait d'elle. Cinq ans ont passé, les volets de la maison ce sont refermésà nouveau et
l'amertume de mon cœurs’est fait ressentir, Doudou devenait pour moi une charge lourde, je
ne voyais en elle que Sil et je me tuais d'avantage. Cinq ans et je suis resté sur le carreau
allongé, j’arrivais à peine à me lever pour me faire a mangé,il fallait me sortir de là. Je me
suis retrouvé allongé plusieurs fois dans la baignoire, les médicaments que j'avais pris
dépassaient la dose et devenaient une overdose, il fallait coûte que coûte que je sorte de là.
Puis un matin de nouveau les volets ce sont ouverts et ma merveilleuse mère me tendait la
main pour me sortir de cet enfer, je me souviens que maman avait ouvert l'eau dans la
baignoire et m'arrosa.
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Continent africain et ses héritiers

Puis je pris l'avion à mon tour, mais ce n'était pas pour l'Afrique noire mais pour l'orient.
C’est ainsi que jeme suis retrouvé au Maroc pour la première fois. A l’arrivée la première
chose qui me frappa au visage, c'était cette chaleur douce, le bananier planté devant
l'aéroport. Un taxi prit mes bagages et j'atterrisà Fès chez des amis. Quelque jours plustard,
nous prenions la route avec Nordine, un ami de route pour aller vers les montagnes car
jevoulais sentir le vent et le bruit sauvage de la mer frapper sur les rochers. Nous avons
dormi dans une petite cabaneprès de la mer et les vagues étaient d'une force incroyable, par
chance la pluie que j'adore était au rendez-vous.
La pluie du Maroc a frappé mon subconscient et la magie a opéré. AuMaroc j'étais
accompagné de Nordine, le frère d'une collègue parisienneque j'avais rejoint dans une
aventure pangopangolesque. Nordine m’accompagnait partout, un peu comme un guide, il
me faisait visiter le pays.je possédais quelques économies qui me permettaient de vivre
aisément dans le pays. Pendant les balades j'étais émerveillé par tous ces monuments et
vestiges en mosaïque. Il yen avait partout c'était juste magnifique, la famille chez qui j'allais
étaient très accueillantes et en m’aimaient tant. Je sentais quandmême un sentiment de
différence qui m'interrogeait énormément. Par exemple les hommes et les femmes étaient
toujoursséparés, ce qui me choquait fortement. Car dans mon éducation, tous,les hommes et
les femmes avaient les mêmes droits, malgré le fait que ce soit des traditions que je respecte,
j’eus beaucoup de malà accepter cela. Mais je ne m’yattardais pas plus que ça. A un déjeuner,
on nous servi dansun tajine géante un couscous, il y avait des légumes, du poulet, de
l'agneau, du mouton, un vrai festin. Nous mangions sans les couverts, juste avec nos mains.
Chacun de nous devaitmanger dans son point du tajine face à lui et respecter les autres pour
l'hygiène.
C’était un moment assezchaleureux bien que quand même avoir des couverts ne m'aurai pas
déçu, les jours passaient et Nordine me baladait dans les médinas ou nous allions dans les
grands marchés faire des achats comme à Fès. Je découvrais mille et une couleur du pays,
des épicescomme le safran, le paprika, le raz-el-hanout, la menthe fraîche, et bien d’autres
épices. C’était magnifique et très parfumé,puis les djellabas, l'instantd'une balade de la
journée je me sentais moi même un peu arabe dans les marchés. Il fallait souvent tout
négocier, c'était assez rigolo comme moment. Très souvent je laissais Nordine s'occuper des
négociations, nous repartions en pèlerinage quelque jours plustard. Arrivé dans une famille
chez des cousins de Boucherama collègue qui m'offrait l’hospitalité, nous allionsassister à un
mariage. Je demandais à Nordine que nous rentrions pour ne pas gêner la vie des marier,
maisil me dit que c'était impossible, car nous étions leurs invités et que nous ne pouvions
refuser. Je n’eusguère le choix, ce soir-là j'étais assez gêné car je n'avaispas prévu de
vêtement pour l'évènement présent de plus j'étais arrivé en bon touriste avec mon jean bleu
ciel déchiré de partout en mode occidental et letee-shirt du voyageur de couleur bleu.
Nordine était assez remonté contre moi, car il me demanda pourquoi je ne fis l'effort d’être
habillé décemment. Je dois dire que parti de Paris, j'étais assez méfiant du pays où j'avais
juste peur de me faire enlever et dépouillé, je n'étais donc pas très rassurépour ne pas
choquer mon ami de voyage. J’évitais de lui faire part de mes pensées, on me présenta
différentes djellabas et je devais en choisir une qui me plaisait.
La cérémonie commença le soir venu, en file indienne les femmes défilaient en poussant des
hurlements de toute sorte, les hommes suivaient et les enfants courraient. Nous faisions le
tour du village pour que tous les habitants se joignent à la fête et ensuite on rejoignait la salle

oùse passait le mariage.Les deux mariés se mirent au centre et dansaient selon les règles
coutumières. Puis de nouveau les femmes se mirent d'un côté et les hommes de l'autre,ça
dansait, hurlait, chantait et mangeait. Les hommes regardaient les femmes, d'une beauté
orientale, juste magnifique et envoutant, moi aussi je me pris au jeu. Je pouvais sentir
cettepudeur chez la femme face au regard de l'homme. Après une soirée de festivité, nous
reprenions la route pour Rabah, nous quittions les gens chez qui nous logionsen les
remerciant de leur hospitalité.Nous remarchions un peu dans Fès et Nordine nous appela un
taxi dans lequel il fallait encore négocier. Nous arrivions àRabah, là on était à la maison chez
les parents de Bouchra. Il n’yavait pas grand-chose à faire la vie était assezennuyeuse par là.
Nordine souvent regardaitla télé ou on parlait en arabe donc moi je n'y comprenais
carrément rien. A moins d'apprendre l'arabe à la vitesse de la lumière, je vous laisse imaginer
le casse-tête. Nous allions à la mer, les femmes s'y baignaient rarement, ou très souvent elles
portaient une djellaba pour cacher leur corps. Nordine et moi sommes partis nous installés
dans un endroit un peu calme sur un rocher, puis tout en écoutant le bruit des vagues, nous
faisions connaissance.
Je me suis réveillé de nouveau chez moi àParis et lavie a reprisà la maison. J’ai ouvert de
nouveau les volets et la lumière est rentrée, Doudou courait de nouveau et je m’aperçus
qu’en descendant en enfer j'avais emmené mon chat avec moi, et je me suis fait une
promesse. Plus jamais plus jamais je ne descendrai pour quiconque car je suis un homme
libre et je dois trouver la liberté de mon esprit.

A la vie, les décisions.
Ainsi après les ravages que Silica nous avait laisséà Doudou et moi nous devions trouver
chacun sa route. Je pris ma chatte qui me rappelait tant mon amour et je la préparais elle
aussi àse séparer de moi car c'est là que nos chemins devaient s'arrêter. Une des décisions les
plus douloureuses que j'ai dû prendre dans ma vie, était de me séparer de ma chatte. Je ne
pouvaispas l'emmener car Sil vivait en elle et je n'aurai jamais recommencé ma vie.
Tout était arrangé avec ma voisine du dessus qui avait déjà des chats. Ses enfants adoraient
Doudou. J’ai préparé sa litière, son petit nounours avec lequel elle aimait jouer et j'ai frappé
chez ma voisine. Je ne suis pas entré, j'ai déposé Doudou et mes bagages à la main je suis
parti pour la Suède.
La première fois que j'ai connu l’expérience de dormir dehors étais mon premier soir arrivé
en Suède.J'avais débarquéau pays des blonds et c’est dans un parc de la ville que j'ai connu
mon premier levé du jour, je n'avais pas un sous en poche et je voulais connaître ce pays
alors l'aventurier a dû improviser. La première chose a été d'attendre 8 heures du matin pour
me mettre en contact avec ma banque en France, carte de crédit, ben n'avait pas de crédit tout
simplement. Je crois avoir connu la patience du temps ce jour-là. Puis l'après-midi, je
rejoignis le bateau d'une amie suédoise quim'avait laissé les coordonnées si je décidais de
débarquer. Je pus ainsi apprécier mon premier petit déjeuner sur les terres suédoises et ce
matin-là, la vie m'offrit un excellent couché de soleil. Ce fut mémorable et mes regretsse
transformèrentaussitôt en rêve. J'ai profité de ce pays avec grand plaisir. Me voici revenu sur
mes terres françaises. Ah ma terre, ma patrie, ma ville parisienne, celle qui ne m’a jamais
menti et ma toujours mener vers une vie pleine de découvertes.
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