
Se   dépasser   dans   ses   plus   forts   retranchements   afin   de   renaître,   c’est   le   pari   que   s’est   lancé   
Sarah   en   cette   année   si   particulière…   
Le   poids   des   années   lui   a   fait   perdre   conscience   de   sa   propre   identité   peu   à   peu,   presque   
de   manière   insidieuse,   sans   en   prendre   tout   à   fait   conscience.   
  

En   ce   matin   du   mois   d’avril,   elle   semble   découvrir   une   inconnue   dans   le   miroir,   une   femme   
qui   s’est   perdue   dans   son   quotidien,   son   métier,   ses   enfants…   dans   l’esprit   de   laquelle   tout   
se   brouille,   sans   aucune   vision   claire   de   l’avenir.     
Aujourd’hui,   elle   a   décidé   d’affronter   ses   peurs   et   de   se   libérer   de   cette   pression   de   l’image   
qu’elle   a   voulu   offrir   à   tous,   elle   doit   renaître,   quoiqu’il   arrive,   sinon   elle   va   peu   à   peu   
disparaître.     
Ce   nouvel   univers,   elle   le   souhaite   élargi,   ouvert   à   toutes   les   envies   qui   l’animent,   et   qu’elle   
avait   enfoui   au   plus   profond   d’elle-même.     
Adieu,   la   peur   d’être   jugée,   d’échouer,   de   décevoir…   elle   en   a   trop   souffert   depuis   sa   plus   
tendre   enfance,   voulant   sans   cesse   répondre   aux   besoins   de   chacun,   en   oubliant   les   siens.     
Un   instant   trop   bref,   elle   a   vécu   libre,   l’amour   lui   avait   redonné   des   ailes   de   liberté,   elle   
s’était   enfin   sentie   elle-même   dans   son   regard   et   ses   bras.   Il   lui   avait   redonné   confiance   en   
elle   et   en   l’humanité   toute   entière.   Son   ciel   s’était   enfin   obscurci   donnant   lieu   à   des   
arc-en-ciel   de   bonheur,   d’amour,   et   d’abandon   de   toutes   ces   limites   qu’elle   s’imposait.     
Mais,   le   temps   court   toujours   trop   vite,   la   vie   file   sans   cesse,   ne   laissant   plus   un   seul   temps   
de   répit.    Et,   aujourd'hui,   le   temps   l’a   laissé   là,   dans   un   sentiment   profond   d’échec   face   à   ses   
rêves   oubliés.     
  

En   ce   matin   du   mois   d’avril,   Sarah   a   décidé   d’ouvrir   la   serre   dans   laquelle   elle   était   mise   
sous   cloche   pour   se   révéler.   
Le   soleil   l'accompagne   irradiant   de   ses   rayons   son   corps   et   son   visage,   qui   s’illuminent   à   
nouveau.     
Le   passé   ne   peut   se   réinventer,   mais   l’avenir   lui   appartient,   et   s’écrira   avec   elle   cette   fois,   
elle   ne   s’oubliera   plus   et   veut   redécouvrir   le   bonheur   et   vivre   ses   rêves.     
Le   temps   passe   toujours   aussi   vite,   mais   elle   a   décidé   d’en   saisir   le   moindre   instant,   de   
vivre,   de   rire,   d’aimer   sans   limites,   ni   contraintes.    
Fini   le   temps   de   l’analyse,   des   contraintes,   des   exigences…   Sarah   souhaite   se   donner   
pleinement   dans   ses   envies,   ses   désirs,   ses   passions.   
  

En   ce   matin   du   mois   d’avril,   après   avoir   douté   si   longtemps,   la   vérité   lui   a   permis   
d’abandonner   enfin   ce   rôle   qu’elle   avait   revêtu   toutes   ces   années   et   de   se   révéler   telle   
qu’elle   est   au   plus   profond   d’elle-même.     
Cette   femme,   cet   être   humain   qu’elle   a   toujours   bridé,   exigeant   sans   cesse   d’elle-même   
davantage,   et   se   fermant   ainsi   au   bonheur   et   à   l’amour   de   celui   qui   lui   avait   offert   sa   liberté.   
  


