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Du même auteur 
 
-Paroles intimes (poésie) 
-La vie sépare ceux qui s’aiment (poésie) 
-Si tu m’aimes comme je t’aime (poésie) 
-Ce qui plait chez les femmes (poésie) 
-Je trompe ma femme et elle aime ça (roman) 
-J’ai fait un rêve (poésie) 
Comment rencontrer l’âme sœur (Essai) 
-Un enfant est amour (poésie) 
-Les dix choses que les hommes préfèrent en amour (Essai) 
-Gagner de l’argent avec son blog (Essai) 
-En finir avec le passé (poésie) 
-Le temps d’un poème (poésie) 
-Demain sera l’aurore (poésie) 
-dix bonnes raisons de dormir nue(Essai) 
-dix critères des lecteurs pour acheter  
Un livre(Essai) 
-Le combat d’un homme 
 Homosexuel (nouvelle) 
 

Du même auteur  (suite et fin) 
 
-comment savoir qu’un homme  
Trompe sa femme (Essai) 
-Edition et priorité dans la promotion  
du livre (essai) 
-Nelson Mandela (poésie) 
- je l’ai perdu pour toujours (Roman) 
- Noir et blanc (Nouvelle) 
- Si la vie ne fait pas rêver (poésie) 
-Et si c’était moi la connasse (Roman) 

-Deux amoureux à paris (roman) 

- Mélissa : Ne me quitte pas (roman) 
-On est fait l’un pour l’autre (roman) 
- une saint valentin pas comme les autres (roman) 

-les amours oubliées (roman) 

-le bonheur n’existe pas (roman) 
-Corneille : l’enfant disparu (roman) 
-Rien ne s’oppose à l’amour (roman) 
-écrire un roman en 30 jours (essai) 

 
 
 



 
 

 

Avant-propos 
 
 
Clémentine à  vingt huit ans. Elle est une femme qui n’a 
réellement jamais fantasmée sur le sexe. Pourtant, elle aimerait 
bien faire l’amour  mais à du mal à s’y adonner corps et âme. 
Ce qu’elle recherche reste un mystère qu’elle seule désire. C’est 
quelque chose qui certainement la fera vibrer entre les bras de 
celui qu’elle aimera de tout son cœur. Quel est alors cet étrange 
mystère qui fera  en sorte qu’elle se sente véritablement 
épanouit dans sa relation sexuelle et  qui fera en sorte qu’elle 
décroche  
 
 
  
Enfin cette fameuse lune  dont elle ne cesse de rêver ?  
Dans ce roman, vous découvrirez une femme déterminer à 
vouloir ce qu’elle veut d’une manière descente. Elle aura à faire 
à plusieurs hommes qui essayeront de la persuader de coucher 
avec elle, mais celle-ci ne se laissera pas si facilement avoir à 
cause d’un désir unique et extraordinaire qui l’accable. 
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À la recherche de l’amour 
 
Clémentine est une femme qui n’a pas grandit comme les 
autres. Issus d’une famille de riche, elle ne sait véritablement 
jamais considéré comme telle. Elle était devenue une femme 
digne de ce nom que les hommes courtisaient à tout moment. 
Belle de son état, son charme était quelque chose qui était 
capable de lui faire acquérir tout ce qu’elle souhaite s’offrir. 
 
Elle adorait les promenades tel que : les balades à la plage ou 
encore aller voir un film  
 

          
Et même faire des voyages. Toutes ses choses faisaient parti de 
ce qu’elle aime pour son bien être et préserver son sourire. 
 
Clémentine n’avait pas besoin de supplier un homme. Car tout 
de suite, celui-ci venait se jeter à ses pieds et comme un gamin, 
essayait de la supplier de l’épouser. N’ayant pas fait de longues 
études, clémentine avait trouvé un emploi dans un bar où elle 
s’y rendait tous les matins.  
Ceux qui ne la connaissaient pas l’enviaient car son image et sa 
démarche avait une valeur au dessus du métier qu’elle exerçait. 
Elle avait voulu d’elle-même trouver cet emploi 
 
 
 car elle se disait pouvoir réussir dans la vie sans l’aide de 
personne. Quand on la voyait arrivé dans ce bar, on voyait une 
femme doué d’un grand charisme qui faisait en sorte que 
certains hommes craquaient sous son charme. 
 



Lorsqu’elle portait son tablier au dessus de sa mini jupe pour ce 
mettre au service des clients, celui-ci laissait paraitre ses cuisses 
au profit des regards de tout le monde. On voyait des gens 
caller bouche ouverte à vouloir contempler pendant longtemps 
les dessous de clémentine qui d’ailleurs faisait exprès des les 
laisser paraître. D’autres gens la qualifiaient de prostituée.  
 
Un statu dans lequel elle ne se reconnaissait pas. Lorsque venait 
à tomber la nuit, c’est devant le bar qui l’employait qu’elle 
prenait un taxi pour rentrer chez elle. 
 
Clémentine vivait seule dans un appartement qu’elle avait loué 
par ses propres moyens. Elle n’avait pas assez d’argent mais 
savait tout faire  
Pour se mettre au petit soin. Elle avait presque tout dans son 
petit domicile pas besoin d’un homme pour lui donner un coup 
de pousse. Elle louait dans un cartier chic où vivent les 
bourgeois.  C’était dans un camp constitué de maisons à étages. 
La sienne se trouvait au quatrième niveau. De là, l’on pouvait 
observer une vu lointaine et magnifier ainsi le paysage.  
 
Le  maquillage de clémentine était digne d’une déesse. Partout 
où elle passait, les regards se bousculaient pour admirer son 
visage, ses seins et ses fesses qui rebondissaient. Elle se voyait 
aux anges à chaque fois que quelqu’un essayait de lui donner 
un compliment. 

 
Mais lorsque celui-ci venait à lui demander son adresse 
téléphonique, là encore c’était tout autre chose. Elle lui 
répondait simplement qu’elle n’en a pas. Un moyen pour elle 
de se débarrasser de lui.  
Clémentine était une vraie bombe qui pouvait faire chavirer 
n’importe quel homme. Elle n’avait pas besoin de faire d’efforts 
pour s’attirer un qui viendra vers elle. 
 



 
Mais au fond, tout cela s’était juste pour s’amuser disait-elle. 
Son vrai souci était de rencontrer  un jour quelqu’un qui sera 
capable de faire d’elle sa déesse. Elle n’avait pas besoin des vas 
nu-pieds qui passent leur temps à courir simplement derrière 
un jupon. 
 
Clémentine est une femme qui adore faire l’amour. Lorsqu’elle 
était plus jeune, elle le faisait juste par désir sans pouvoir en 
jouir. Car son désir n’était pas véritablement cela. Depuis toute 
petite, elle avait toujours rêvé de vivre comme sa mère qui elle 
avait trouvé un véritable homme qui l’aime. Depuis ce temps là, 
elle aussi avait souhaité faire pareil. 
 
 
Pour cela, il fallait donc qu’elle tourne le dos à une ancienne vie 
pour espérer avoir les mêmes chances que sa mère. Clémentine 
à trop vouloir cela, n’allait toute même pas se laisser avoir par 
un homme si facilement. Il fallait qu’elle l’étudie véritablement 
pour en suite s’engager avec lui. 
 
Trouver un qui ressemblerait à son père, n’était donc pas chose 
facile pour elle. Il lui fallait faire preuve de patience en espérant 
qu’il vienne de quelque part.  
Existée par sa mère elle devait rester chaste et réservé pour son 
homme. Sa mère le lui avait dit. « Une véritable épouse c’est 
celle qui garde sa dignité »  
 

 
Qui ne se laisse pas toucher par n’importe qu’elle homme. Ce 
message, clémentine l’avait gardé profondément dans son cœur 
depuis son adolescence. Si bien qu’a un certain âge, malgré qu’a 
un moment elle avait enfreint cette loi, trois ans après, elle était 
revenue sur les rails. 
 



Elle était redevenu du genre à ne pas fleurter avec un homme ni 
même couché avec lui. Mais au fond, elle restait une femme 
assoiffée de sexe et de câlins.  
 
Clémentine était amoureuse des hommes romantiques. Elle 
pouvait se laisser très facilement emporter par des mots doux 
accompagnés d’une attitude qui laisse à désirer.  
 
 

 
Il était difficile de la voir  cheminer avec des « bad boys » ou 
encore des gigolos. Elle rêvait de vivre une sexualité épanouit, 
celle dont vivent tous les couples. Mais pour cela il fallait que 
certaines conditions soient remplies. Leticia son ami de 
toujours, ne la laissait pas tranquille. Il arrivait qu’elle lui donne 
des conseils comme : coucher avec des hommes juste pour 
s’épanouir. 

 
Ce que ne voulait pas clémentine car elle ne voulait retourner 
dans son ancienne vie. Leticia lui disait encore : 
-Où crois-tu que tu pourrais trouver un homme qui cherchera 
juste à t’épouser avant de coucher avec toi ? 
 
Ce genre d’individu, ce n’est que dans les rêves qu’on les 
rencontre. 
 
-Moi à ta place, je sauterai sur le premier venu avant de penser 
à quoi que ce soit. 
 



-Regarde-toi tu as vingt-huit ans et jusqu'à présent, tu vis toutes 
seule au lieu de te trouver un homme qui saura te garder. Je te 
conseille de bien réfléchir à ce que je suis entrain de te dire. 
Leticia était une femme qui durant plusieurs années n’avait 
jamais elle aussi eu l’occasion de tomber sur un bon mec. Elle se 
contentait d’ouvrir ses jambes au premier venu et cela sans se 
rendre compte des conséquences que cela pourrait engendrer. 
Elle n’était pas aussi belle que clémentine mais seulement, par 
rapport à elle, Leticia avait l’arc du langage.  Il arrivait de fois 
qu’un homme vienne pour la draguer et que par la suite elle se 
rende compte que celui-ci l’avait simplement utilisé. Lorsque ce 
n’était un homme qui venait à elle, c’était à elle de se porter 
garante d’aller vers lui. 
 
Malgré qu’elle rencontrait des déceptions, cela ne l’empêchait 
pas de privilégier le côté sexe car il suffisait qu’elle en a envie 
pour oublier tout le mal qu’individu l’aurait fait par le passé. 
Leticia était bien différente de clémentine qui elle, préférait 
compter sur quelqu’un qui a des valeurs sûrs. 
 
 
Où devait-elle alors trouver ce genre d’homme ? Dans le cartier 
où elle habitait, tout les jeunes des environs n,’étaient qu’accro 
au sexe. On ne les entendait pas parler d’autre chose que cela. 
Et lorsque cela coïncidait avec le passage de clémentine au 
milieu d’eux, ils se moquaient d’elle disant qu’elle vieillira 
célibataire.  
 
Une chose la faisait plaisir celle de compter sur sa mère qui ne 
cessait de lui donner des conseilles. Tout ce que voulait 
clémentine, c’est celui de trouver un homme à qui elle donnera 
son cœur sans regret. C’était un manque auquel elle y était 
profondément attachée. Ceux qui ne connaissaient pas sa vie 
privée la prenaient pour une bombe sexuelle. 
 



Une femme qui couche avec qui que ce soit à tout vent. Hors 
cette vie, il y a de cela quelques années qu’elle s’en c’était 
débarrassée. Elle voulait regagner ce que par le passé elle avait 
perdu. Comme par exemple la confiance en elle pour pouvoir 
trouver un vrai prince charmant. Clémentine disait avoir déjà 
couché avec un homme. Ce qu’essayait de démentir Leticia qui 
la connait depuis le primaire comme étant une fille très réservée 
et qui après avoir franchi le secondaire, était toujours resté la 
même. 
 
 Il n’y était donc pas possible pour elle d’avaler si facilement ce 
que clémentine pouvait sortir de sa bouche question de cacher 
sa honte. 
 

 
Clémentine aux yeux des gens, laissait paraître ce qu’elle 
semble ne pas être. Comme par exemple le fait qu’elle dise 
aimer les hommes pervers ou qu’elle s’habille d’une façon 
extravagante laissant visible ses cuisses et ses seins. Les 
assoiffés de sexes ne tardaient pas à faire la queue derrière elle 
pour vouloir profiter de ce qu’elle laisse à découvert et Leticia 
qui la voyait, se moquait tout simplement d’elle en disant : 
 
-Tu n’as pas besoin de faire tous ses scénarios pour te voir 
attirer par un homme. C’est vraiment dégoutant ce que tu fais. 
Sans rien dire, clémentine lui tournait  simplement le dos se 
prenant la tête.  
Car elle considérait Leticia comme étant une femme jalouse qui 
ne veut son bien. Clémentine essayait tous les jours de mettre sa 
beauté en valeur pour attirer vers elle le maximum d’homme 
possible. Elle n’était pas différente des prostituées de luxes du 
point de vu de son charisme et son habillement. Mais 
curieusement, lorsqu’un individu s’approchait d’elle à vouloir 
de son corps, elle devenait plus que jamais timide et refoulante.  
 



Personne ne pouvait véritablement affirmer que clémentine 
était une femme qui selon sa façon d’être adore le sexe. 
Jusqu’ici, ce qu’avait dit Leticia à propos d’elle était juste un 
avis personnel et rien d’autre. 
 

 
Personne ne pouvait prouver que clémentine avait déjà couchée 
avec un homme et qu’elle était une véritable femme assoiffée de 
sexe. Il fallait le constater lorsqu’un homme la croisait et qu’elle 
se mettait à dialoguer avec lui. 
 
 Il n’y avait pas grande différence car elle Prenait cela comme 
un jeu. Les gens se demandaient ce qu’elle voulait vraiment de  
sa vie car beaucoup ne comprenait absolument rien.  
 
Clémentine avait un voisin qui passait son temps à la lorgner à 
travers sa fenêtre lorsqu’elle entrait chez elle et 
qu’immédiatement elle se mettait à nu pour aller se baigner. 
 
 
Il fantasmait ainsi tous les soirs sans jamais avoir eu l’occasion 
d’adresser le moindre mot à clémentine. 
 
Elle non plus ne  se doutait qu’elle avait un admirateur tout 
proche. Lorsque celui-ci eu enfin le privilège d’adresser la 
parole à clémentine, ce fut sans stresse qu’il se mit à louer sa 
beauté et son corps qu’il  avait longtemps désiré.  
 
Clémentine découvrait un homme doué d’une sensualité 
extrême. Elle était étonnée de la manière donc celui-ci lui 
parlait.  
 
Jamais un homme ne lui avait chanté l’amour. Pourtant, tout ne 
faisait que commencer. 
 



 
-Comment t’appels-tu ? Lui avait demandé clémentine après 
qu’il ait enfin mis un terme aux paroles romantiques qu’il ne 
cessait de lâcher à ses  oreilles  
 
-Moi c’est Tom avait-il répondu. Je te trouve très galant et 
surtout  aussi très beau. Lui dit clémentine. 
-Mais je ne souhaite pas seulement me limiter à cela. Je suis à la 
recherche d’un homme qui pourra me faire vibrer d’amour 
dans tous les sens du terme.  
Car je sais être une femme amoureuse et je ne donnerai que 
mon cœur et mon corps à celui qui pourra le faire. Tout de 
suite, Tom comprit qu’il ne fallait pas louper une occasion 
pareille. 
 

 
Il se mit alors en condition favorable pour pouvoir satisfaire 
clémentine qui n’attendait que cela. Une relation qui débuta 
sous une lourde surveillance de la part de clémentine qui 
n’allait pas tolérer le moindre débordement.  
Entre temps, elle avait vite fait de faire appel à sa mère à qui 
elle mit au courant la  rencontre de son nouvel homme. Sa mère 
joyeuse, lui conseilla néanmoins de rester sur ses gardes. 

 
Clémentine était une femme qui savait se donner corps et âme à 
un homme et malgré qu’elle prétendait l’avoir déjà fait, cela 
restait à vérifier. Tous les matins Tom faisait l’effort de 
l’adresser un bonjour.  
 
Une attention qui certainement lui faisait déjà marquer des 
points aux yeux de clémentines. Des points qu’il en fallait aux 
maximum car clémentine n’était pas le genre de femme qu’on 
réussit à convaincre juste avec quelques petits détails. 
 



Quand ils avaient du temps, les deux adultes allaient dîner 
dans un restaurant bien loin de ceux qui n’hésiteraient pas à 
leur lancer des pierres car clémentine de plus en plus se faisait 
des ennemis qu’elle ignore.  
Tom jusqu’ici, lui avait séduit juste par des mots qu’elle avait 
jugés crédibles pour s’attacher à lui. Durant plusieurs moi, 
clémentine ne savait pas qui  il était véritablement  

 
  
Elle l’avait juste découvert un après midi aux environ de chez 
elle et n’avait pas cherché à en savoir plus. De l’argent, elle en 
n’avait déjà assez pour se procurer tout ce qu’elle désire. Mais 
ce n’est pas pour autant que Tom allait pouvoir rester sans rien 
lui offrir. Il faisait l’effort de l’amener dans un magasin de 
vêtement question qu’elle se fasse plaisir comme bon lui 
semble. 
 
Partout, on pouvait les voir ensemble. Cela semblait être digne 
des films romantiques qu’on voit tous les jours à la télé. 
Clémentine ne pensait plus à autre chose qu’a Tom. Jamais elle 
ne s’était aussi bien sentie avec un homme. Elle se disait avoir 
peut-être rencontré l’homme de sa  
 

 
vie sans en avoir la certitude. Quelques jours après, Tom 
ordonna à clémentine de se faire renvoyer du bar dans lequel 
elle travaillait car il disait  avoir des projets énormes pour elle. 
 
Tom était bien décidé à en faire de celle qu’il venait de 
rencontrer sa déesse, celle sur qui il devait compter. Même si la  
manière donc il procédait était surprenant.  
 



Il n’avait jamais demandé à clémentine de le rejoindre chez lui 
car il ne voulait qu’elle se fasse des idées négatives à Son 
endroit. Et même si elle savait là où il logeait, elle n’avait pas le 
droit de si rendre sans son autorisation. 
 

 
Tom venait tout le temps chez elle lorsqu’il avait assez de 
temps question qu’il dialogue et qu’ils se fassent des projets 
pour l’avenir. C’était à lui de veiller à ce que clémentine se sente 
rassurée et qu’elle ne stresse pas.  Lorsqu’il arrivait chez elle et 
qu’il s’asseyait, il éprouvait des désirs parmi lesquels la sauter 
dessus pour lui faire l’amour car c’était l’un de ses rêves les 
plus fous. 
 
Mais il devait faire attention de ternir la confiance que 
clémentine à pour lui à cause d’un rien du tout. Il devait 
s’assurer de faire en sorte qu’elle ne le remarque jamais s’il 
souhaite bien rester auprès d’elle pour toujours. 
 

 
Admirer les belles formes physiques de sa dulcinée était ce qui 
faisait désormais parti de son quotidien. Il se demandait 
pourquoi était-elle jusqu’ici restée sans jamais avoir quelqu’un 
d’intime dans sa vie portant, c’était une belle femme à qui les 
hommes seraient prêt à offrir tout l’or du monde. Des questions 
sans réponse qui laissaient croire à Tom qu’il a de la chance. 
Clémentine le considérait de plus en plus comme quelqu’un de 
formidable pour elle.  
 
Jamais elle ne voulait le voir accompagné d’une autre femme. 
Une chose qui la rendrait alors jalouse au point de ne plus peut-
être vouloir de lui. Tom qui jusque là l’avait étudié, savait de 
quoi elle serait capable si 
 
  



jamais elle venait à découvrir quelque chose de bizarre. Elle lui 
avait dit : 
 
-je serai heureuse que tu sois le genre d’homme que je souhaite 
avoir ; quelqu’un de bien pour ma vie. J’espère qu’avec toi je 
découvrirai le grand amour. Celui que j’attends depuis 
toujours. 
 
Des paroles qui permirent à Tom de savoir si réellement il était 
capable de procurer à clémentine ce qu’elle désire.  
D’une manière ou d’une autre, elle devait rester sur ses 
principes qu’importe le temps qui passe. Tom devait avoir les 
attitudes  dignes d’un véritable homme  
 
Ce qui plairait alors à clémentine. Décrocher la lune n’était pas 
seulement le fait qu’elle pourrait se sentir comblé sexuellement. 
Il y avait également d’autres choses comme par exemple le fait 
qu’un homme soit attentionné vis-à-vis d’elle.  
 
Du sexe, clémentine en rêvait bien mais elle ne voulait pas pour 
autant se laisser prendre par un homme pour se voir utiliser 
puis par la suite être jeté dans la rue comme un chiffon. De quoi 
faire attention pour ne pas faire en sorte que cela soit le cas. Elle 
avait été également mise en garde par sa mère, de ne pas se voir 
bernée par un homme de peur de voir ainsi peut-être  ainsi sa 
vie gâchée. 
 
 
Clémentine savait donc où mettre les pieds. Plusieurs hommes 
étaient amoureux d’elle mais c’était à elle de faire le bon choix. 
D’ailleurs, elle en n’avait déjà fait et malgré que jusqu’ici celui-
ci ne le avait pas dit réellement le fond de son cœur, elle restait 
certaine que c’est avec lui qu’elle fera sa vie.  
 



Clémentine n’était pas le genre de femme qui demande de trop 
à un homme. Elle souhaitait juste avoir de l’essentiel comme 
par exemple pouvoir se sentir aimée.  
 
Elle voulait vivre une véritable relation amoureuse dans 
laquelle elle se sentirait alors fier de pouvoir se donner à l’autre 
corps et âme. 
  
  
Faire l’amour n’était pas ce qu’elle voulait en premier chez un 
homme. Tout d’abords, elle souhaitait bâtir une confiance sur 
l’amour et le respect. Ce qu’apparemment Tom voulait.  
 
Lorsque le troisième mois arrivait et qu’elle voyait sa relation 
prendre de l’ampleur avec lui, elle eut une idée celle d’aller le 
présenter à sa mère qui habitait de l’autre côté de la ville. 
 
Son cœur battait car elle ne savait si oui ou non sa mère 
apprécierait son choix d’homme. Avant leur arrivé chez Ariane, 
sa mère, clémentine avait vite fait de décrire son homme à sa 
mère afin que celle-ci se fasse une idée de son prétendu beau 
fils.  
 

 
À leurs arrivés chez Ariane, le suspense était lui aussi au 
rendez-vous. Tom et clémentine avançaient à pas sûr et lorsque 
Ariane les reçue elle laissa jaillir toute la joie qui l’avait envahi 
avant de poser ses regards sur Tom qui lui était resté stupéfait 
fasse à un accueil chaleureux qu’il avait reçu. Après quelques 
heures, Ariane lui demanda : 
 
-Es-tu sûr et certain de vouloir épouser réellement ma fille ? 
Tout souriant, il répondit : 



-Bien sûr que je le veux. Clémentine est une femme formidable 
que j’admire et qui a du caractère. Passer le reste de ma vie avec 
elle est tout ce qui me fascine. 
 

 
Ah ! Quelle belle poésie s’écria Ariane. Tu as l’air de savoir 
courtiser les femmes il me semble. Ajouta  
t-elle avant d’éclater de rire. 
 
Elle lui avait posé cette question car elle voulait voir si Tom 
allait pouvoir être un homme responsable de sa fille. Et après 
cela, Ariane préféra garder ce qu’elle en pense question de le 
révéler à sa fille plus tard. Elle leur avait offert un vin une façon 
pour elle de les souhaiter du bonheur pour l’avenir. 
 
Tom avait ressentit une certaine crainte envers Ariane lorsqu’il 
s’était assit fasse à elle autour d’une même table. Clémentine 
qui n’avait  
 
 
rien remarquée avait simplement continué de parler sans 
s’apercevoir d’un climat bizarre qui était entrain de régner. 
Lorsque arriva alors le moment pour  le couple de s’en aller, 
Ariane alla les accompagner à son portion et les souhaitèrent 
une fois encore ses veux les plus chers. 
 
Très tôt le lendemain matin, Ariane fit un coup de fil à sa fille 
question de lui dire de rester sur ses gardes et de faire attention 
à ce Tom qui pourrait selon elle se présenter  très désagréable.  
Clémentine ne comprit pas pourquoi sa mère lui avait mit une 
telle chose en tête. Elle estimait que Tom était un homme bien et 
que jusqu’ici il s’était montré agréable. 
 

 



Il était donc impossible pour elle de le laisser tomber ou même 
de penser à quoi que  ce soit de négatif à son égard car pour 
clémentine, pour le moment, il ne mérite pas ça. Sans prêter 
attention, ni même se douter de ce qui pouvait se passer à la 
longue, elle n’avait pas eu besoin de se méfier de Tom qui  
craignait de se voir mettre de côté. Il disait avoir des projets 
merveilleux pour clémentine hors jusqu’ici, on ne voyait pas 
encore l’ombre de ce qu’il prêtant faire pour elle. 
 
Clémentine était une fille patiente et compréhensible. Elle lui 
laissait prendre des décisions sans toutes fois avoir peur d’être 
trompé. Jamais elle ne demandait à Tom quoi 
 
 
que ce soit car elle estimait qu’il est assez grand pour savoir les 
désires d’une femme. Du point de vu physique, Tom faisait tout 
pour que clémentine soit heureuse car jamais il ne voulait se 
voir séparé d’elle. Ils passèrent plus de deux années ensemble, 
sans jamais prendre une décision de vivre sous un même toit. 
Et lorsqu’enfin Ariane constata cela, elle fit venir sa fille  pour la 
mettre une fois encore en garde. 
 
-jusqu’ici vous ne faites que tourner en rond avait-elle 
commencé à dire à clémentine. 
-celui que tu estimes vivre avec toi ne s’est pas encore décidé à 
dire le moindre mot à propos de votre mariage. 
 
 
Cela fait déjà plus de vingt quatre mois que vous êtes ensemble, 
et je doute qu’il ne soit là pour ça. 
-J’estime qu’il est là juste parce qu’il espère voir ton corps à 
moitié nu pour enfin peut-être se décider à t’épouser. Je suis ta 
mère et tu dois me croire. 
 



-Pour le moment, Tom  c’est quelqu’un de bien. Car Jamais il 
n’a eu de mauvaises intentions envers moi. Dis clémentine à 
son tour. Je crois qu’il m’aime et c’est la raison pour laquelle  il 
ne chercherait pas à coucher avec moi car il sait que Je vaux 
plus que cela.  
Je préfère que tu gardes ces soupçons pour toi car, cela nous 
évitera des mésententes. 
 

 
-je te comprends bien ma fille mais sache que je ne peux pas 
être contre toi pour un raison sans fondement. Tu dois savoir 
que je ne saurais te voir en danger et rester sans rien faire. Ce 
que je souhaite, c’est que tu sois sage et rien d’autre. 
 
Mais méfies-toi de lui ; je te le dis encore car il pourrait être à la 
longue très dangereux pour toi.  
 
Néanmoins malgré que clémentine avait fait la sourd oreille 
fasse à ce que sa mère lui avait dit, elle ne prit pas cela à la 
légère.  
De retour chez celle, elle y songea pendant longtemps mais en 
essayant toujours de rester optimiste fasse à ce qu’elle pense de 
Tom. 
 

 
Tellement elle l’aimait déjà qu’elle ne voulait entendre 
quelqu’un dire quelque chose de négatif à son encontre. Quand 
les jours passaient et qu’il arrivait qu’elle se voit avec lui, elle 
lui posait la question suivante : 
 
-M’aimes-tu de tout ton cœur ? Oui bien sûr que je t’aime. Mais 
pourquoi me poses-tu cette question d’une façon aussi brusque. 
Pour rien avait-elle répondu. 
 



Je voulais juste que tu me le dises pour me rassurer. Lorsqu’elle 
eut dit cela, Tom la prit dans ces bras et lui dit : Sache que je ne 
t’abandonnerai jamais car tu vaux pour moi ce qu’une autre 
femme ne peut valoir. 

 
Tu peux me croire et même si cela n’est le cas maintenant, dans 
le futur, tu comprendras que je ne veux que notre bien. 
 
-je ne veux pas que tu penses aux idées négatives me 
concernant car j’estime pouvoir faire ma vie avec toi qu’importe 
ce qui pourrait m’arriver. 
 
Des propos comme pour mettre clémentine en garde de ce 
qu’elle pourrait essayer de faire. Tom durant plus de deux ans 
de relation amoureuse avec elle, ne lui avait dit s’il était prêt à 
lui mettre une alliance au doit pourtant, elle continuait 
d’attendre que cela sorte de sa bouche. Une demande en 
mariage dont elle rêve, et qui tarde à venir. 
 
 
Clémentine ne savait si Tom avait des frères ou même des 
sœurs. Jamais elle ne s’était intéressée à sa famille car elle 
espérait que Tom se décide bien à les lui présenter un jour sans 
qu’elle ne veuille le lui demander. Et lorsqu’à un moment elle 
décida faire leur connaissance, sa réponse fut la suite :  
 
-Ne soit pas pressé tu auras tout le temps de les découvrir. Pour 
le moment, prenons assez de temps pour nous car nous avons 
tellement de chose à nous dire et à faire ensemble. J’espère que 
tu peux comprendre. Oui bien sûr que je peux comprendre. 
C’est juste que je ne trouve pas cela assez normal  
 
 



d’être avec un homme dont j’ignore ses proches. Pour ne pas 
s’étendre plus longtemps sur ce sujet, Tom évoqua un autre 
sujet question pour clémentine de penser à autre chose. Mais au 
fond malgré cela, elle continuait de murmuré dans son cœur et 
à présenter un aspect bien triste. 
 
Clémentine ne voulait se voir perdre du temps. C’était l’une des 
choses qu’elle ne souhaitait car vu son âge, elle était déjà 
appelée à vivre sous un même toit avec un homme. Elle ne 
voulait passer pour une prostituée qui passe d’homme à 
homme. Son rêve était de vivre en couple ce qui serait 
premièrement synonyme d’avoir décroché la lune. 
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L’attitude insupportable 

De Tom 
 
Ce donner corps et âme à un homme, c’est ce dont clémentine 
continuait d’espérer Pourvu que celui-ci le mérite. Du sexe, elle 
en avait envie mais ce n’était pour autant qu’elle allait accepter 
se jeter dans la gueule du loup. Elle voulait être considérée 
comme une femme et non comme un gibier sexuel.  
 
Son amour pour Tom la rendait si joyeuse qu’elle ne voulait en 
aucun cas le perdre. Celui-ci, non plus ne savait plus comment 
faire  
 
 
Car tout ce qu’il souhaitait était de la voir dans son lit. Il savait 
que pour rien au monde clémentine n’allait accepter une telle 
chose et que leur relation se verrait Peut-être alors disloquée.  
 
Quelques jours passèrent et pour continuer d’agrémenter 
l’amour qu’ils prêtant avoir pour elle, à la demande de celle-ci, 
il alla lui ouvrir un grand restaurant dont elle se verra 
propriétaire. Une satisfaction pour clémentine qui se verra 
remercier son partenaire signe que celui-ci tient à ses 
promesses.  
 
Lorsque clémentine informa de à sa mère de ce que Tom venait 
de réaliser pour elle,  
 
Ariane afficha une joie hypocrite qui ne passa pas inaperçu aux 
yeux de sa fille qui la connait très bien. Alors, sans vouloir 
cacher son sentiment, clémentine lui demanda : 
 



-je constate que tu parais ne pas être d’accords de l’offre que 
vient de réaliser Tom. Pourrais-je savoir les raisons qui 
t’amènent à ne pas l’admettre ? 
 
-Mais Ariane avant de répondre regarda clémentine et dit : 
 
Je ne vais pas te cacher mon sentiment car comme je te l’ai déjà 
dis je suis ta mère et je suis libre de te dire ce dont je pense de ta 
relation d’avec Tom.  
 
-je doute que ce gars puisse t’aimer tel que tu le penses. Je dirais 
plutôt que ce serait un profiteur qui attend le moment venu 
pour te montrer de quoi il serait capable. Garde bien les yeux 
ouvert et ne te laisse pas endormir par de belles paroles ou de 
projets éphémères. 

 
-je suis bien convaincu que ton  cher Tom ne tardera pas à sortir 
ses griffes. Fais-moi confiance.  
 
Au fond, clémentine n’était pas d’accords avec ce que sa mère 
était entrain de lui dire à propos de son conjoint si bien qu’au 
lieu de continuer à écouter ce que Ariane avait à lui dire, elle 
décida alors ne plus rien n’entendre en disant : 
 

 
-Je vois bien que tu  n’es pas du tout d’accords du choix 
d’homme que j’ai fais. Et cela se voit bien à travers la façon 
donc tes regards se sont posées sur lui la fois dernière. 
-Comme il en n’est ainsi, je crois bien que je devrais gérer ma 
vie sans rien te dire. Car pour le moment, J’éprouve assez de 
regret et j’ai peur de tout perdre si je continue à écouter tes 
suspicions. 
 



-Mais pourquoi prends-tu du mauvais cotés ce que je viens de 
te dire ? demanda Ariane. Tu sais bien que je suis de ton côté et 
que je suis de tout cœur avec toi. 
 
-Arrêtes de croire que je suis juste entrain de te combattre car 
tout ce 
 

 
que je veux ce n’est que ton bien. Je tiens à te redire que Tom 
n’est pas du tout ce que tu crois. 
 
-je l’ai lu à travers ses regards lors de la fois dernière.  Je suis ta 
mère et sache que je ne ferai rien qui puisse ne pas être à ton 
avantage. 
 
Mais clémentine ne voulu écouter plus longtemps ce que  sa 
mère avait à lui dire et s’en alla sans toute fois lui dire un au 
revoir. Elle était frustrée à l’idée que sa mère détestait Tom et 
qu’elle serait prête à l’empêcher d’être avec lui. Pourtant ce 
n’était pas ce qu’Ariane voulait pour sa fille. Ce qu’elle avait 
voulu, c’est que celle-ci soit juste mise à l’abri pour ne pas se 
laisser berner  
 
 
par un individu dont on ne sait l’intention. Clémentine n’avait 
pas comprit réellement ce que voulait sa mère pour elle. Très 
vite, elle l’avait écarté question de ne plus rien lui dire. Ariane, 
ne voulant pas forcer, laissa sa fille décider elle-même de ce 
qu’elle veut pour sa vie 
 
En espérant bien sûr qu’elle fasse preuve de sagesse. 
Clémentine s’éloigna de sa mère pendant longtemps.  
 



Durant tout ce temps, elle ne lui fit même pas un coup de fil 
pour avoir de ses nouvelles. Et lorsqu’à son tour Ariane essayait 
de la joindre, c’était en  vain car celle-ci refusa de prendre ses 
appels. 
 

 
Clémentine avait désormais champ libre de mener sa vie sa que 
sa mère  s’y opposante. Elle s’accrochait à Tom comme un singe 
à un arbre, sans toute fois penser aux conséquences qui 
pourraient s’en suivre. Mais un beau matin alors que Tom en 
avait déjà mare de passer du temps sans jamais coucher avec 
elle, 
 
Il l’a proposa de la faire venir à son appartement. Une idée 
qu’elle trouva génial puisque Tom l’avait déjà enrobé durant 
plusieurs mois.  
 
Clémentine n’hésita pas à se pointer dans l’appartement de 
Tom qu’elle trouva magnifique. Il vivait tout seul tel qu’elle 
l’avait bien constatée. Lorsqu’il alla se baigner, 
Clémentine alla fouiller dans ses affaires pour en avoir le cœur 
net. Surprise, elle ne trouva rien qui puisse lui faire croire que 
son homme la trompe. C’était là le côté faible de clémentine. 
Jamais elle n’arrivait jusqu’ici à se donné à un homme corps et 
âme. Elle y mettait toujours un « petit doute » qui selon elle 
devait la permettre de ne pas être noyer complètement.  
 
Tom lui n’avait rien remarqué. Il savait qu’il avait à faire à une 
femme intelligente mais pas autant qu’il puisse le croire. Au 
sortie de sa salle de bain, alors qu’il s’était juste couvert d’une 
serviette, il vint se pointer devant clémentine en laissant tomber 
ce qui couvrait sa nudité. 
 
 



Étonnée de ce geste, clémentine posa sa main sur la bouche car 
c’était un scandale au quelle elle assistait. Tom complètement 
nu, n’avait qu’une chose en tête à ce moment. Celui de plonger 
sur elle, la déshabiller afin de lui faire l’amour. 
 
Il était tout existé, son corps était en feu et ses mains prêts à 
s’emparer de clémentine. 
 
Lorsqu’elle se rendit compte que Tom semblait être sérieux 
dans ce qu’il s’apprêtait à commettre, elle se mit à lui poser la 
question suivante : 
 
-Que veux-tu faire Tom ? Mais  
Celui-ci ne voulant répondre, continuait simplement de 
s’avancer vers elle. 
 
-Que veux-tu de moi mon chéri ? 
-je veux te faire l’amour. Répondit-il. Cela fait plusieurs mois 
que j’attends cette occasion. J’espère que tu ne vas pas me le 
refuser maintenant que nous sommes sous mon toit. 
 
-j’ai de la peine à  comprendre ce qui t’arrive. Car ce n’est pas ce 
qu’on c’était dit depuis le début de notre relation. 
 
-Qu’es ce qu’on c’était dit ? demanda Tom à clémentine.  
-Nous nous étions dit : pas de sexe avant le mariage. Voilà ce 
que nous nous étions dit. 
 
-Maintenant, que vas-tu faire puisque je suis déjà prêt à te 
sauter dessus? 
 
 -essaye et je crierai pour que le voisinage l’entende. 



Mais curieusement, Tom malgré les menaces de clémentine ne 
cessait de s’approcher vers elle. Une fois tout prêt, il l’a saisi par 
les jambes question de les écarter et c’est alors que clémentine 
se mit à crier. Mais personne ne l’entendait. Elle hurlait en 
essayant de se débattre. 
 
Tom avait bien préparé son coup car aucun voisin à l’instant ne 
savait ce qui se passait à l’intérieur de sa maison. À un moment, 
lorsqu’il vit qu’elle refusait de se laisser faire, il se mit à lui 
donner des gifles violentes. Clémence ne s’en revenait pas 
d’avoir en fasse d’elle quelqu’un de sauvagement violent. 
 

 

La suite à découvrir sur : 
 

 


