


Dédicace à toute ma plus grande famille que vous êtes 

Merci pour tous le souten, l'atenton et l'amour partculiers 

que vous me portez.



Cete œuvre est une compilaton de ficton et de réalité. C'est

une nouvelle  adressée à la jeunesse. J'y ait mis des émojis  

juste pour amuser un peu et marquer une diférence. Cete 

bien une œuvre de genre litéraire 



Je ne suis pas le genre de beau gosse à  faire tomber les filles. 

C'est pas mon truc: «jouer au charisme". J'ai peut être une 

certaine renommée pour laquelle j'étais connu de partout. Je 

me faisais bien appeler par mon p'tt prénom partout où 

j'foulais mon pieds; presque tout le monde me connaissait 

pour une raison ou une autre:prf ;c'est pas ce qui me fascine 

en tant que tel. D'ailleurs mon père n'a jamais voulu trop de 

popularité pour moi car il disait :"pour vivre heureux, il faut 

vivre caché". Ça aussi je n'y tallais pas trop d'importance car 

je ne me voyais pas égoïste et tout ce que je voulais c'était 

rendre les gens autour de moi heureux. Ouf , passons cete 

étape.

Ce week-end ci, j'avais décidé d'aller à la piscine avec ma 

p'tte bande de copain.

(Flash-back) Je veux parler là de Arsène Oswald et Dine qui 

jouait un peu les connaisseurs, passionnés de culture 

générale, du sport et de la litérature.  ls sont gentls, ne vous 

inquiétez pas. Les deux autres, Paterne et Nabil étaient eux 

aussi des connaisseurs mais se tapaient un peu la carte de 

don Juan quand il s'agit des meufs. Bon, on était de très bons 

amis hein et on tenait la réussite pour notre devise. Le genre 

marquer notre génératon. Je vous rappelle aussi qu'ils 

m'appelaient "le nul" dans le groupe pour des raisons que je 

vais pas me metre à citer maintenant. Ça leur fait plaisir de 

m'embêter comme ça. Bien c'est un peu idiot, prf, je m'en 

foutais un peu mouais. Nous nous ofrons quelques temps de 



distractons comme celle ci pour se détendre hein; on va pas 

mourir dans la culture aussi.(Fin Flash-back)

On y était donc. Après s'être changé de vêtement dans une 

cabine près de l'entrée, nous nous dirigeâmes vers les 

bassins. Arsène tnt donc d'un regard ravageur :

-Arsène : j'ai pas envie de finir noyé aujourd'hui, j'y vais pas 

moi dans le grand bassin 

Et pendant que je rigolais, Nabil l'avait déjà envoyé au fond 

du goufre et à Oswald d'aller jouer le héros avec Arsène qui 

hurlait comme un chat afamé. 

Après s'être sorte, il dit à Nabil :

-Arsène : Refais moi ça et j'te passe par dessus la troisième 

corde 

-Nabil : Dégage, Nullard 

-Arsène : Ta progéniture nullard 

Après la p'tte dispute ,on se fit donc une place dans le bassin 

moyen . Pendant qu'on discutait et on s'amusait , une fille qui

passait atra mon atenton. C'était une blonde à la chevelure

rayée. Elle était d'une beauté éblouissante. Tous les mecs là 

fixait  du regard. Tellement Dieu la béni dans tous les sens, 

me clamait Paterne et à moi de répondre :

-Ferme ta gueule . 

(Flash-backs) ;Oh j'allais oublié ,je m'appelle Grob ,nom 

allemand qui signifie :Génial (Fin Flash-back)



La jeune fille marchait donc en directon du grand bassin. Je 

ne l'avais jamais vu dans le coin. D'un saut, elle avait déjà 

plongé et au bout de quelques secondes ,je ne l'apercevais 

plus. C'était un peu bizarre mais mon intuiton me disait qu'il 

se passait un truc de louche. C'est à ce moment , quand 

sortant de me bassin ,je me rendais compte qu'elle se noyait. 

Le maître nageur du lieu n'était pas là. Pendant que la pette 

foule qui était là hurlait, je courut vers le bassin et plongea à 

mon tour. Je cherchai donc la jeune fille et une fois trouvé, je 

la saisie par les hanches et le sort de l'eau. Elle était déjà hors

connaissance. Je lui fit un bouche à bouche de 15 secondes: 

et elle essoufa et reprit connaissance. C'est à ce moment 

que vint le maitre nageur pour nous jouer le médecin après la

mort. 

Je m'adressais donc à la jeun fille :

-Grob: Vous allez bien??

Et elle hocha la tête en signe d'afrmaton. Je lui propose 

donc de là ramener chez elle. Je pris donc les clés de la 

voiture chez Oswald qui me disait ,ne joue pas au pervers et à

moi de lui répondre : c'est toi le pervers. 

En toute donc pour déposer la jeune fille , je fis un stop au 

McDonald pour lui prendre un cappuccino chaud. Je lui remet

donc et on contnua le chemin. 

Elle habitait le même village que moi, Vahingen,mais un peu 

plus au sud. 25min sur le chemin et on était chez elle. Je lui 

dis donc prend soin de toi pour la laisser. Elle me fit donc :

- la fille : quel est ton prénom , gentleman 



-moi : Grob et toi?

-la fille: quel prénom, ça cours pas les rues ce genre de nom. 

Bref, mon nom est Mira tout court 

-moi :Enchanté Mira .

-elle : enchanté Génial  

-moi: je peux avoir ton téléphone? 

-elle : c'est sans problème . Elle me le donna et me fit une 

bise sur la joue en guise de bye. 

Je lui envoyai un texto après l'avoir quité. J'ai pas eu de 

réponse à cela. Bon, je devais m'y atendre; Vu le choc de 

tout à l'heure, elle devait être entrain de se reposer. Je pris 

donc la directon de la piscine pour retrouver les autres potes 

et comme pour m'embêter, ils commencèrent leur 

interrogatoire :

-Oswald: Tu as écrit l'histoire j'espère 

- Moi : Ta gueule, tu ne vois pas qu'elle devait se reposer 

après ce qui vient de se passer

Et comme pour amuser la galerie ,je dis: laisse ma proie 

guérir d'abord.

Après 21h, nous nous laissâmes. J'avais pris le soin de 

déposer Nabil et Paterne chez eux. 

~Next_day

Aujourd'hui ,c'est dimanche. Je dormais encore quand mon 

portable vibra. Je venais de recevoir un texto à coup sûre de 



l'un des potes de la bande. Je pris donc le portable pour 

l'ouvrir.  l contenait : 

-salut gentleman, une fois encore ,merci pour hier. J'ai du 

m'endormir presso quand tu m'a déposé 

Et à moi qui m'empressa de répondre :

-Moi: je t'en prie, c'est normal; c’est mon devoir 

-Mira: Tu penses  que c'est un devoir de risquer sa vie pour 

une autre ,en plus une inconnue ?

-Moi : je prendrai tant de risque pour en sauver plus. Je suis 

né comme ça, c'est mon devoir de prendre soins des autres. 

-Mira: Quelle mission salvatrice !! Quelle personne!! T'es 

génial comme ton prénom. Mais dis moi, tu ne te fais pas 

marcher dessus des fois ?

-Moi : cela me gêne guère 

-Mira : Tant mieux. En tout cas, tu m'a sauvé la vie .je t'en 

revaudrai cela.

Moi : je t'en prie, on est ensemble 

-Mira: ensemble ?�Bon, tens, ça te dis si je t'ofrais une 

bière  ce soir à 21h ?

-Moi : Normalement c'est le garçon qui joue ce rôle, mais 

j'accepte l'ofre 

Mira: ça roule , merci à 21h donc.

Je me donc à danser sur mon lit quand la sonnerie retentt. Je

descend donc ouvrir . Et voilà , c'est paterne .



- Moi : halo mec 

-Paterne: halo nullard. Ça va ? 

-Moi : je t'aurai . ouais ça va et toi? 

-Paterne : ouais ça va. Ta bouche pu.

Je lui poussai un soufre encore dans le visage 

-Moi: je viens de me réveiller

-Paterne : ouais, c'est ça .oups de ma vue. Va te doucher 

Le mec, il se croit mon père ?, je vais lui faire la peau

On monte donc dans ma chambre et il s'assit sur mon 

fauteuil. 

- Moi : va y t'a tout ce dont à besoin pour ne pas t'ennuyer. Je

vais prendre ma douche 

-Paterne : fou le camp 

30minutes après je ressort 

Paterne : T'a un plan dans la journée ??

-Moi: pas en tant que tel. Le soir je dois sortr avec Mira, la 

fille d'hier 

-Paterne : Eusse...ça y est déjà. Profite en 

-Moi: ce n'est pas ce que tu crois, c'est juste une bière qu'elle 

m'ofre 

- Paterne: Arrête de faire le malin et amuse toi 

-Moi : tu crois ?�

-Paterne : ouais mec, fais toi plaisir 



-Moi : t'a raison, je devais sortr du goufre pour une fois �

On se fait une parte de fifa11 et je déposai après paterne 

chez lui .

Le soir venu.  l était encore le crépuscule quand j'envoyai un 

texto à Mira pour lui notfier que j'allais passer la prendre 

pour qu'on y aille. Elle n'y trouvait aucun inconvénient. 

Je m'apprête donc. Comme j'aimais bien m'habiller en 

gentleman, je mis donc un smoking noir qui allait bien sur 

mes paires de baskets. Je m'assure de me brosser les dents

� et de parfumer avec la dernière marque de la marque 

Nivea�. 

Après être au top, j'envoie un texto a mira :

-Moi : t'es prête ??

Après 5min, elle répond.

-Mira: passe me chercher 

-Moi : ça marche 

( Flash-back)

Mes parents étaient sort ce week-end pour une pette balade

amoureux au nord à francfort. La maison était donc tout à 

moi.  J'étais le chef par excellence . j'ai un frère et une sœur 

tous deux au secondaire. Le premier est un vrai imbécile 

sarcastque et il me faisait vraie chier. La seconde était mon 

chiante  mais capricieuse. Mais elle faisait souvent ma joie 

avec ses blagues parfois lourdes, parfois très drôles. Elle avait 

quand même le verbe. L'un s'appelle André et l'autre 



Samuella mais nous l'appelons souvent ""sam"".  Avant de 

sortr je pris donc  la peine de dire:

- Moi : André, prend soin de ta sœur et à Sam : soit sage ! 

N'embête pas ton frère. 

Je pris les clés de la bagnole de maman et pris la route pour 

chez mira. Comme nous les jeunes avons le feeling de la 

vitesse dans le sang, je m'empêchai par de faire une pette à 

la #Paul Walker( pour dire filer sur le chemin ) pour arriver 

chez  mira en 15minutes. A mon arrivé, je descend donc et 

alla sonner à son portail. J'entendis des pas accourir à la 

porte. C'était la mère de Mira. 

-Elle : Bonsoir garçon 

-Moi : Bonsoir Madame 

-Elle : c'est vous qui avez sauvé ma fille ?? Votre image refète

déjà un garçon assez génial 

- Moi : C'est un devoir de prêter assistance au personne en 

danger. Comment t'appelles tu ,jeune ?

- Moi : Mon nom est Grob 

- Elle : ""Génial"" waouh ..vous refétez tous donc. Patente 

s'il te plait, elle descend d'une seconde à  l'autre 

- Moi : merci maman 

- Elle : T'a un jolie costume �

- Moi : merci Madame  ��

 l faut dire que la mère de mira était aussi d'une beauté 

subliminale.   Mira fit donc son appariton. Je la voyais 



descendre de l'escalier, mon Dieu ,qu'est ce qu'elle était belle

. Une fois en bas, elle  me tnt : 

- Mira : Ma mère t'a fait une interrogatoire ?

-Moi : Mais non 

- Mère de mira : j'ai entendu 

-Mira : je te connais, maman 

-La mère : oui , c'est ça. J'ai juste remercier le garçon. De telle

personne ne court plus les rues. 

- Mira : Sur ce point, t'a raison maman 

Après la discussion mère-fille , je repris la parole :

- Moi : Qu'est ce que t'es ravissante !!

-Mira : Tu me fates �

-Moi : C'est la vérité, tout les mecs ont fashé sur toi. Ta 

beauté est sans commentaire 

- Mira : Merci donc. Je ne manque pas de dire que t'es tout 

beau ce soir. 

- Moi : Seulement ce soir ?

-Mira : ��dégage 

-Moi : je rigolais

Mira : Tchuss maman ( bye maman )

-La mère : Amuse toi ma chérie 



Nous sortons donc tous deux. Je n'oublie pas de dire un bye à

la maman qui me dit de veiller sur sa fille comme n'importe 

quelle mère d'ailleurs 

Nous montâmes donc dans la caisse pour un resto à Stutgart,

une ville non loin de Vahingen .  

Le resto était une pure architecture. C'était Mira qui l'avait 

choisi. 

-Moi: D'où tu connais cete belle œuvre ?

��elle rit et dit 

-Mira : Mon père y amenait souvent ma mère. Et comme j'ai 

l'habitude de les espionner de temps en temps, ���j'ai 

connu ça 

-Moi : En tout cas , bravo. 

Elle avait déjà réservé une table un peu plus au fond de la 

salle .  l n'y avait qu'un couple d'une cinquantaine qui était 

assis à 10cm de nous. Je me demandais si vraiment c'était elle

qui allait payer l'additon puisque le resto était chère. C'était 

pas vraiment le problème mais le problème c'était qu'une fille

allait payer l'additon à ma place. Bon on verra bien 

Un monsieur s'approchait de nous pour prendre les 

commandes. 

-Le monsieur : Bonsoir 

-Nous : Bonsoir .

-Moi à mira : T'a fait un choix 

-Mira : oui 



-Mira au monsieur : servez moi un Coteaux du layon Faye-

d'Anjou 

-Moi : je prend la même chose qu'elle 

���je mis connait pas en ces choses là 

-Mira :Tu t'atendais à ce que je prennes ça ?'

-Moi : ���j'avais prédit. 

-Mira : Depuis quand t'es devin toi ??��tu me fait trop 

marrer 

-Moi : c'était l'idée 

Elle ne faisait que me fixer du regard. Et je faisais de même 

comme pour répliquer avec un légère sourire au coin de 

lèvre. Mais elle me demande à chaque fois :

-Mira :Pourquoi tu me regarde comme ça ?

-Moi :Parce que tu fais la même chose 

Elle se metait à rire. 

Nous avons passé toute la soirée à rire et à se connaitre un 

peu plus. Vous savez qu'avec les filles, il faut tout jusqu'au 

pett détail. Bah voila, je savais désormais qu'elle était fan du 

rouge et du noir comme moi; qu'elle s'énerve vite, tout mon 

contraire; qu'elle aimait le chocolat amère et les nouilles. On 

avait donc presque  les mêmes goût. Nous étons entrain de 

boire jusqu'à être les derniers clients de la boîte. Je voulu 

payer l'additon à la fin mais elle refusa et paya de son 

compte. Je ne pouvais que me faire et lui dire merci. Nous 

n'avions pas pris un seul repas dans cete soirée. Dès que 



nous qu'elle paye l'additon, il faisait déjà tard. Je lui dis 

donc :

-Moi : je te dépose à la maison ,charmante demoiselle 

-Mira: je vais prendre le train. 

-Moi : Non t'es presque à plat là. Monte je te dépose. 

Et elle accepta en fin de compte. ~Arrivé chez elle

-Mira : merci pour cete magnifique soirée 

-Moi : t'es folle?? C'est moi qui te dit merci ma belle 

-Mira : t'es très drôle toi. Allez rentre vite chez toi 

Elle s'approcha de moi et me fit une bise sur la joue avec un 

''bonne nuit gentleman"

Et moi qui espérait plus qu'une bise "merci" ,bye Mira ��

Et c'était tout. En tout cas pour une première ,tout d'abord 

elle est sympa, belle et intelligente. C'est déjà un bon début. 

Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas trop dans les 

histoires d'amours mais quand j'ai déposé mes regards sur 

cete fille , ma percepton des choses a changé �. Ça vous 

arrive vous ?Qu'une personne change tout le coup d'une 

histoire ? 

Bref, je repris donc chemin pour aterrir chez moi. une fois 

dans la maison , tout était calme. Tous dormait déjà. Je glissai

tout droit dans mon lit donc. Je viens de recevoir un texto de 

mira 

-Mira : t'es bien arrivé chez toi ??



-Moi :oui merci 

-Mira: Je t'en prie �  a demain donc �

-Moi : OK merci � pareil à toi 

~Next Day 

Aujourd'hui c'est Lundi. je me rends au lycée. j'ai cours de 

physique. Voilà une matère que je déteste si tant; je n'y 

comprend rien, rien de rien. Je comptais même les secondes 

pour que le cour prennent fin. Tout contraire à moi , c'était le 

mange pain de Arsène et Dine. C'est leur chose. 

Bref , il est 10h le cour est terminé. Mira me manque déjà. 

Finalement, je n'arrive plus à me passer de cete fille depuis la

dernière fois. Bon je lui lance un texto rapide. 

-Moi : coucou .

Avec surprise, elle me répond sur le champ.

-Mira : coucou , ça va ?

-Moi : oui et toi ?

-Mira : ça va aussi ..T'a fini ton cours ?

-Moi : drôle je voulais t'adresser la même queston .. Bon oui 

j'ai fin et toi ?

-Mira : je suis libre. Tu viens me chercher? on ira quelque part

..j'sais pas trop .

-Moi : OK , cool ( tout en dansant dans mon coin )...je suis là 

dans 15min  

- Mira : �t'es le meilleur. A tout à l'heure



J'ai pas fais 15min pour être dans le lycée de Mira, tellement 

je filais. Bon je suis là. Elle était assisse sur le banc avec ses 

copines. Je lui fais un signe de main et elle accourut. Elle me 

fait une bise en signe de bonjour. 

-Mira : Allez ,tu m'amène où ?

-Moi : Monte, on y va. McDonald est toujours la meilleure 

opton. 

Mira : cool. 

Sur le chemin, je reçu un appel  de Nabil 

- Nabil : t'es où ??

-Moi : Chez ta grande mère ...MDR ���

-Nabil : fuck ..sérieux t'es où ?

-Moi : je suis avec Mira, on va AJ McDonald . 

-Nabil : Eusse, l'amoureux .OK , ce soir , on s'tape un match 

de culture général 

-Moi : OK .à plus . 

Et mira reprit , 

-Mira : C'est qui ??

-Moi: c'est Nabil , un pote dans ma classe. Toujours à fouiner 

dans tout 

-Mira : �c'est un singe ??

-Moi : Non pire, un porc ���

Nous nous mirent à rigoler.. 



Nous étons arrivés au McDonald , nous avions mangé et pris 

un café, on a discuté et après , je l'ai déposé chez elle vers 

12h. Et oui. On a passé presque 2heures de temps à discuter. 

Après je l'ai déposé chez elle. j'avais même plus envie de la 

lâcher. 

Bref, le soir j'ai vu mes potes , on a bien joué, on a bu et à la 

fin ,j'ai demandé à voir Nabil pour lui poser le problème .

il s'en allait, quand je criais son nom 

-Moi : Hey Nabil !

-Nabil : Oui Negro, pourquoi tu gestcules ?

- Moi : Ta gueule . Maintenant, écoute moi, je veux te parler 

sérieusement 

- Nabil : Va y , je t'écoutes frérot 

Moi : Merci . Voilà pour te dire vrai. Euh je ressens quelques 

chose de très fort pour cete fille 

- Nabil : Mira ??

-Moi : oui. c'est un peu bizarre...oui je crois que ..

-Nabil : oui t'es amoureux mec ���

- Moi : oui maintenant, fais pas l'con . Donne moi des 

conseils. Que dois-je faire ??

-Nabil : Tout ce que je peux te dire ,c'est que tu l'appelle, tu 

lui dis que tu veux lui parler ,et puis quand elle vient ,tu lui 

avoue tout 

-Moi : Facile à dire .....



-Nabil : T' a pas à bucher un poème de drague .Libère toi 

juste. Dis lui juste ce que tu ressens. 

- Moi : OK ,merci mec. Merci vraiment..

- Nabil : je t'en prie Blood. Tu peux toujours compter sur moi 

Nabil m'avait donné une manière simple d'avouer mes 

sentments à Mira. Je vais prendre mon courage à deux mains

et lui dire. 

Comment procéder déjà ?Où est ce que je l'invite ? Chez 

moi ? Non c'est ridicule .Je demande à venir chez elle ? Non , 

c'est nul. 

 l m'fallait trouver une occasion superbe et un lieu favorable ..

Je lui envoi un texto d'urgence .

-Moi : salut mira 

-Mira : salut 

-Moi : c'est une urgence, je dois te voir tout de suite 

-Mira : qu'est ce qui s'passe ?

-Moi : rejoins moi au parc ,Fais vite s'il te plait et je te dirai 

tout 

-Mira : Calme toi , je viens 

-Moi : Super. merci <3 

Je l'atendais donc dans le parc. 20minutes après ,elle 

débarqua. 

- Moi : merci d'être venu 

-Mira : Qu'est ce qui ne va pas ?



-Moi : ( j'avais fait semblant d'une mine un peu détaché ), 

viens suis moi 

-Mira : tu me fais peur là 

-Moi : t'a pas à friper , viens juste 

-Mira : OK

Je l'amenais et on s'asseyait sur l'un des bancs du parc. Alors 

là je lui dit de prêter atenton à ce que j'allais lui dire et elle 

dit OK et je commençais :

Mes propos se résumaient en ses mots :

- Moi :  Calme toi !! Ça n'a pas l'air si grave que ça. Mais je 

tenais à te le dire ce soir ci et tout de suite. Je ne vais pas 

jouer au con 

- Mira : OK ( d'un air étrange )

- Moi : t'es prête ??

- Mira : ( je sentais qu'elle avait hâte de m'entendre; tout 

comme si elle prévoyait mes mots et qu'elle voulait que ça  

sorte )

Oui répondit- elle 

- Moi : Euh , tu m'a féché.

- Mira : ça veut dire , (elle se metais à sourire ) qu'est ce que 

t'es con 

- Moi : Mira, je 



Je n'avais pas encore fini ,quand elle s'approcha de moi et 

m'embrassa . 

Je n'eus pas le temps de dire mot. On était scotché. Je ne 

comprenais pas le courant qui venait de se passer. On s'arrêta

un moment et on se regarda. Puis je donne la réplique. Je 

l'embrassa de nouveau pour confirmer que oui , c'était ça je 

voulais lui dire. C'était la première fois. Je l'embrassais 

comme jamais, comme si c'était le paradis, comme si j'avais 

trouvé la princesse de mes rêves, la reine que j'atendais, 

l'épouse que j'atendais sur l'hôtel ,prêt à lui faire mes vœux 

de mariage. je croyais que c'était un rêve mais non. J'étais 

bien sur terre, j'étais bien debout. On s'arrêta donc pour ne 

pas trop gêner ce qui nous entourait. Je repris parole donc :

- Moi : je t'aime ��❤❤

-Mira : je t'aime encore plus. 

- Moi : je voulais te le dire ,j'aurais pu  choisir un bon cadre. 

Elle me met son p'tt doigt sur les lèvres et dit :

- Mira : shuu. Je veux t'appartenir pour toujours. Mon corps 

et tous mon être  ne  supporte pas tout absence une seconde.

Je t'aime comme jamais on ne m'a aimé et comme jamais j'ai 

aimé. 

Je m'approcha et l'embrassa de nouveau. Je la prenais dans 

mes bras et la serrais fort. 

- Mira : Allez rentrons ,il se fait tard 

- Moi : OK 



Elle monte dans sa caisse et me fait une bise. Chacun rentrait 

donc . Une fois à la maison , j'écris à Nabil :

- Moi : Elle m'a embrassé 

- Lui :  t'es sûre de toi la? 

- Moi : puisque je te le dis. 

- Lui : yeah mec. T'a assuré grave. Content que pour toi. Rien 

que de loin ,je peux  savoir que t'es trop heureux. C'est bien 

de te savoir comme ça 

- Moi : Merci mec. T'es un Frère ��� . bon bye ,à demain�

- Lui : A demain negro. 

- Moi : la prochaine fois que tu m'appelle comme ça ,je te 

refais l'une des scènes de Jean Claude Vandamme sur Rambo

��

-Lui : t'a même pas de couille. Négro ��

Je n'avais plus envie de lui répondre. Si je le fais , on passera 

toute la nuit à se lancer des insultes. Bref j'appelle Mira pour 

savoir si elle est bien arrivé 

le téléphone sonne et elle décroche 

- Moi : t'es bien arrivé ??

-Elle : oui , merci

-Moi : OK j'suis rassuré .bonne nuit ma sucre d'or ,j't'aime 

-Elle : Je t'aime , tu passes me chercher après les cours, 

demain ??

-Moi : OK 



- Elle : Merci. Bisou 

                   End Day 

Les jours passaient ainsi que des mois et j'étais avec mira. 

Nous étons très heureux. On avait de p'tts malentendu 

comme dans tout les couples, mais on les résolvaient très 

vite. On se fait un peu la tête mais ça allait. C'était comme un 

second moi. Elle était moi et j'étais elle. Et ça allait à 

merveille. Jusqu'au jour où....

Nous étons heureux , Mira et moi jusqu'au jour où le comble 

arriva. J'ai passé presque 5 ans avec mira et nous avions fini 

nos études universitaires et on avait décidé de se marier dans

le  château de Ludwigsburg toujours au sud de L'Allemagne. 

On s'était batu pour notre amour, on a résisté au vent, aux 

hauts et bas et au coups durs. Rien ne prévoyait et rien ne 

pouvait porter ateinte à notre relaton. Nous étons donc 

fiancée. On avait déjà procédé à la connaissance des parents 

et ces deniers s'occupaient des préparatfs du mariage. Tout 

était prêt.  Le jour tant atendu était là. 

Nous sommes le 21 Octobre 2029.  l est 10 h et la cérémonie 

allait commencer. Tout mes potes était là. 

( Flash- back)

J'allais vous rappeler que Nabil et Dine sont devenus de très 

grand informatciens et fréquentaient les locaux de la grande 

entreprise Google. Arsène était devenu lui aussi ingénieurs 

informatque mais était plus dans le domaine de l'écriture où 

plusieurs de ses œuvres déjà à 25 ans étaient chantées dans 

le monde.  Quant à Oswald , il était devenu un grand juge de 



renommé et travaillait à la Cour Pénal  nternatonal à la Haye.

Mon frère André ,lui était devenu aussi informatciens de 

haut niveau et travaillait à Yahoo .Mira était devenu 

diplomate ainsi que moi aussi. On travaillait pour le 

gouvernement allemand et on voyageait beaucoup. (Fin- 

Flash-back) 

Voilà ,j'atendais donc Mira a l'hôtel. Elle arrivait 5 min plus 

tard avec son père. La cérémonie avait commencé. On avait 

prononcé nos vœux de mariage et au prête de déclarer notre 

union.  l allait le dire quand soudain , Mira tomba à terre. Que

venait-il de se passer. J'arrivais pas à comprendre. J'étais 

perdu et confus. Je l'a pris dans mes bras tout en disant :

-Moi : Chérie , t'es là ? Appelez l'ambulance , Appelez 

l'ambulance, putain, appelez une ambulance. 

Mon corps se glaçait. Je perdais totalement le contrôle. Les 

larmes coulaient sans arrêt sur mon visage. L'ambulance 

débarqua et j'étais rentré dans l'ambulance avec elle. Son 

cœur batait très lentement. Les pompiers faisaient tous pour

la maintenir en vie. Mes parents et les siennes nous avaient 

suivi avec leur voitures. Tous le monde était en panique , 

choqués et dépassés par ce qui venait de se passer. J'avais 

garder sa main et ne cessait de dire aux pompiers en 

sanglots : je vous en prie , sauvez là. Nous étons arrivés à 

l'hôpital.  ls avaient refusé que j'entre dans la salle d'urgence.

J’étais resté donc avait ma famille , la sienne , mes amis . je 

pleurais et eux ne cessaient de me donner courage. On était 

dans la salle d'atente. Une heure , deux heures , trois 

heures , 4heures et le médecin apparaît.  l demanda à ce que 



les parents de Mira viennent avec lui . Moi de mon côté qui 

sanglotant ,lui hurlait :

-Moi : Elle a quoi ? Pourquoi bon sang vous ne me dites rien. 

Elle a quoi ?putain. Si quelques lui arrive , je vous ferai 

regreter toute votre vie. Elle est où , Mira. Nabil et mes amis 

essayaient de me retenir. Je ne cessait de pleurer et de crier 

toute mes forces ,rendez moi ma femme. C'est pas la votre. 

Mira Mira Mira ���  ����� ���

😭😭😭😭

Non ! Dites moi ! Pourquoi des choses comme ça devaient 

nous arriver. Qu'est ce qu'on avait fait au bon Dieu à la fin ? 

Ne méritais pas t- on notre mariage ? Ne méritais pas t-on 

d'être heureux ?  l y'a des situatons et des étapes de notre 

vie que nous n'arrivons pas du tout à comprendre. Tout va 

bien et du coup ,un malheurs survint et te fait fendre le cœur.

On a l'impression que le ciel tombait sur nous et que Dieu 

avait craché sur nous. On se demande même si Dieu existe. 

Cela tant même parfois à briser ,à ébranler notre foi. J'étais 

perdu et déboussolé. On reste pétris dans la solitude et dans 

la haine contre tous, le monde. Dieu était où ? Dieu est où ? 

En tout cas, j'allais obtenir la réponse bientôt . 

Suivez moi .

Les parents de Mira était sort du bureau du médecin. je 

courut vers eux pour savoir ce qu'il en était . 

- Moi : alors, il a dit quoi ? Que s'est il passé ??( la mère 

pleurait et le père me regarda un moment et dit) 



- Le père : Mira a un cancer. On s'est pas d'où sa vient et 

pourquoi il 'y'avait aucun signe de cela précedemment.  l lui 

reste à peine quelques jours à vivre. 

- Moi : � C'est pas vrai , pourquoi ,pourquoi elle ? � 😭😭
😭😭qu'est ce que la vie est injuste !! Qu'avons nous fait 

pour mériter tout cela. 

-le père  :calme toi s'il te plait. Personne n'a voulu ça et 

personne ne pouvait s'imaginer pareille situaton. Elle ne 

fumait pas pour qu'on dise c'est de sa faute. On ne peut que 

s'en tenir à ce qui vient de se passer, accepter le fait même si 

cela parait dure et essayer de soutenir Mira pour qui ça doit 

être très dure. C'est ton rôle primordial d'arrêter de 

pleurnicher et d'aller auprès d'elle. Tu l'aimes n'est ce pas ??

( Moi qui hocha la tête ) , alors cesse de t'alarmer ; le médecin

a dit qu'on pouvait la voir. Va y et prend soin d'elle. 

-Moi : tout en essuyant mes larmes ,je me dirigeai vers la 

chambre d'hospitalisaton. 

J'entrai dans la salle. Elle était couché avec de nombreux 

appareils qui tentaient de la maintenir en vie. Elle respirait 

doucement et avait ses yeux hermétquement fermé. On 

pouvait distnguer à son nez, l'oxygène qu'on lui avait placé. 

J'aime pas l'hôpital pas parce qu'on y soigne les personnes 

malades mais pour les scènes dramatques qui se produisent.

Je me suis assis au chevet de son lit. Je m'étais mis à lui parler

espérant qu'elle m'écoute comme dans les Novelas  mexicain 

ou même dans les Hollywood. 



Tous mes potes et les amis de Mira étaient dans la salle 

soutenant leur amie dans  d'atente atendant qu'elle se  

réveille. J'ai passé presque près de 1 semaine dans cet hôpital

avec Mira et elle végétait toujours dans le coma. C'était très 

dure. Je me sentais très inefcace. Je voyais ma fiancée 

mourir p'tt à p'tt et je ne pouvais rien faire. C'était nul tout 

ça. Parents, amis ,proches passaient à tous de rôle espérant 

apporté son grain de compassion à la douleur de Mira. Juste à

la regarder , son visage innocents disait tout l'injustce qui la 

plaquait dans son lit. Mais que pouvons nous faire nous ? 

Quel pouvoir avait-on ? Ce n'était pas un compte de fée, où je

pouvais l'embrasser pour la réveiller ou un "abracadabra" 

pouvait faire grand chose. C'était la pure vérité , celle qu'on 

ne puisse jamais s'imaginer, le pire cauchemar qu'on aurait 

point souhaiter à ce moment pareil même pour nos ennemis. 

C'était une sentence totale. Dieu nous avait peut être jugé sur

l'immédiat. 

Bon, mes parents m'avait demandé de sortr prendre de l'air. 

Je suis parte. J'ai laissé Mira avec paterne et les autres potes.

Je suis sorte de l'hosto et je marchais en directon de partout 

et nulle part. Je marchais comme un fou. Je voulais aller 

quelques part sans aller nulle part. Je regardais le ciel et 

toutes la créatons. Je ne faisais atenton à aucun véhicule 

qui circulait et j'ai failli même me fait renverser. Bref , je m'en

foutais pas mal. Finalement j'ai aterri dans une église. Je me 

suis arrêté un instant et commençai à regarder l'enceinte. 

Quelques chose me conduisit dans le temple. J'y suis donc et 

m'étais assis mes yeux plongés sur le croix fixés sur l'hôtel. 



Vous savez les chrétens avec leur représentatons des objets 

que pourtant la bible a interdit. Tellement les humains sont 

têtues et incrédules. Bref ,je fixais le crucifix les larmes aux 

yeux. Je vis un homme au loin vêtu d'une veste noir qui 

approchait de ma personne. Quand il fut à mon niveau , il me 

tnt :

-Lui : puis-je m'asseoir ?

-Moi : ouais , allez y 

Après m'avoir observé quelques secondes , il reprit :

- Lui : Parfois nous sommes victmes des coups de la vie et 

tout semble noir en nous et autour de nous. Nous nous 

sentons vaincu et frappé. Mon fils, je peux savoir que vous 

êtes rongés par une situaton. 

-Moi : Vous savez , c'était dans un endroit pareil ici , le prête 

devait déclarer l'union entre ma femme et moi quand elle 

tomba froidement. Elle est maintenant couché sur un lit 

d'hôpital victme de cancer sans antécédent. Un cancer sorte 

de nulle part. Elle ne fumait pas et n'adoptait aucune attude

qui pouvait nuire à sa santé. Qu'est ce que la vie est injuste !! 

Pourquoi me regardez vous comme ça ? Vous voulez dire le 

contraire ? N'est ce pas vrai vu. et moi avec un cri.  ���

-Lui : Vous demeurez dans la maladie , le péché , la mort et la 

mondanité parce que vous y croyez fort et vous n'avez pas 

reçu le salut. Vous ne croyez pas en ce que vous avez reçu le 

pouvoir de prendre autorité  sur  toutes ces choses. Vous 

jeunes , êtes tant obsédé par les vanités de ce monde et 

oublié même qu'elle est tant éphémère , oublié ce qui est 



nécessaire sur terre. Qui êtes vous pour condamnez l'injustce

du monde ? Vos grand pères ont-ils assisté à la créaton de 

cete terre ?

-Moi : pourquoi vous metez le tord sur moi ? Atendez quelle

scène vous me faites là ?

-Lui :  tu veux qu'elle guérisse ?Crois tu qu'elle peut guérir ?

-Moi poussant un soupir : je l'espère et je l'aurais voulu 

-Lui :  l y'a quelqu'un qui peut l'faire 

-Moi : Oh!!  l y'a donc un magicien ou une fée ici ??

-Lui : Arrêtez d'être incrédule. Jésus ,le fils de Dieu a déjà fait 

le sacrifice ultme pour nous et désormais par ses 

meurtrissures nous sommes guéris. Vos péchés vous frappent

et vous pourrissent la vie. Crois en ce Dieu et prie lui.

-Moi : tout espérant,  agenouillé , met metait à me 

décharger sur cet Jésus. Je le criais de toutes mes forces et lui

demandait le pardon de mes péchés et à ce qu'il porte un 

regard favorable à Mira. J'avais presque passé 1h dans ce 

temple à prier. À la fin ,je remerciait le père qui m'assurait de 

ce que ce Dieu qui a fait pour tant d'autres fera quelques 

chose pour Mira. Je sort donc m'asseyais dans un resto puis 

un peu plus confiant du coup , mangeais et pris un Coca. Je 

repris après donc chemin de l'hosto. Une fois la bas , je vais 

dans la chambre de Mira. Sa main entre les miennes , 

j'invoquai encore Dieu. Je priais quand j'entendis de p'tts 

toux. C'était Mira qui ouvra les yeux. Mon Dieu , �� elle 

s'était réveillé . Je ne pouvais contrôler les larmes qui 



pleuvaient. C'était plus fort que moi.  l  y'avait  un quelqu'un 

comme ça qui pouvait faire ça !!! 

Mira commença à parler : 

Elle : qui êtes vous ? Et pourquoi vous me tenez les mains ? 

- Moi : C'est pas vraie !! C'est une blague n'est ce pas ?? 

- Elle : Vous voulez que j'appelle la sécurité ? 

- Moi : mais... Chérie 

- Elle :( elle se metait à rigoler de toutes les pettes forces 

qu'elle portaient à son réveil ) , je déconnais���, qu'est 

ce que t'es peureux, t'a failli pisser toute suite là !!

- Moi : Me refais plus jamais ce coup !! Chérie , t'es vraiment 

réveillé. Tu m'a manqué. Je remercie le Dieu qui t'a sauvé. 

- Elle :  l s'est passé quoi et j'ai dormi dans ce lit combien de 

temps ?? 

Je n'eus pas le temps de répondre , les rires de Mira avait fait 

accourir le médecin.  l vint donc et me demanda de sortr 

pour qu'il puisse examiner la patente. Ce que je fis tout dans 

une joie débordante. Je criai de mes forces : Elle est debout!! 

Tout le monde était étonné et  très content . Les parents de 

Mira pouvait pousser un ouf de soulagement. Mes potes qui 

étaient là était très content pour mira et moi. Tant cete 

situaton nous a frappé. Le prête dans l'église m'avait donné 

son contact et je l'appelai pour le lui dire :

- Moi : Elle est réveillée 

- Lui : Gloire à Dieu et magnificence à son Nom



- Moi : Merci mon père 

- Lui : Atend , tu n'a encore rien vu, tu seras encore plus 

surpris par ce qui s'passera après 

- Moi : quoi , cete une bonne nouvelle j'espère 

- Lui : crois en Dieu et remercie le pour ce qu'il t'a fait . 

- Moi : Merci père ..je le laissai donc . Le père de mira m'a 

appelé 

-Moi  : qu'est ce que le docteur a dit ?

- Lui : je n'y crois pas. Je pense que quelqu'un a fait ce miracle

( il était futé de joie ) 

- Moi : qu'est ce que vous dites la ?

- Lui : Son cancer a disparu, le médecin ne s'en revenait pas. 

C'était comme s'il avait fait une erreur au départ, mais non. 

C'est bien vrai !!

Et moi  , cete fois ci, je le laissais là ,sans dire mot , courut de 

l'hosto jusqu'au temple pour remercier Dieu pour ce qu'il 

venait de faire. C'était grand , c'était fort. Aucun humain ne 

pouvait l'faire. C'était vraiment incroyable. C'était 

simplement Génial�. 

Je retournai à l'hosto pour voir Mira. Je Sautai de joie sur elle 

tout en lui disant : 

- Moi : je t'aime et ce Dieu t'aime puis il nous aime. 

- Elle : je crois que t'a tout vrai ,t'a été la tout ce moment.  

papa m'a dit que tu m'a pas lâché une seconde .T'étais même 



allé prier. je t'aime Génial  et Dieu, ton Dieu , ce Dieu nous 

aime. 

Je l'embrassais encore et encore. Mira sort de l'hôpital deux 

jours après. Tout un monde était épaté. Les médias en ont 

parlé. Quand je racontai ce qui s'était passé au médias , Dieu 

et nous était devenu des héros dans ce pays. 

Mira et moi avons refait notre mariage et cete fois ci sans 

perturbaton. Nous vécûmes heureux pendant des années en 

perpétrant dans la communicaton bienfaisante avec le père 

tout puissant. 
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