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Introduction 

Cette histoire est des plus réelles. Les noms et prénoms ont été changés. C’est une histoire 

simple écrite simplement, à la façon d’un journal. Certaines personnes se reconnaitront 

surement et je les prie de m’excuser de parler d’eux dans ce livre. Les autres seront sans doute 

des personnes vivant une vie aussi ordinaire que moi. Maintenant, commençons  car je vous 

sens impatient.  

Préface 

Je m’appelle Lucile, j’ai 28ans, je suis étudiante infirmière en 3ème année dirons-nous vu que 

celle-ci débutera en septembre. Je vis pour le moment en Bourgogne avant de finir mes études 

et rejoindre mon homme dans le Sud. Je suis d’origine antillaise de mes deux parents. Mon 

père, Francis, et ma mère, Marylène, ont respectivement 62 et 58 ans. Ils sont issus d’une fratrie 

de 13 et 10 frères et sœurs. Moi j’ai 3 grandes sœurs : Inès, 39ans, Sonia, 35ans et Chrys, 32ans 

(oui je suis la petite dernière). Mon père et ma mère sont divorcés. Depuis mon enfance, je n’ai 

que très peu de souvenir heureux de la période où ils étaient ensemble, ayant toujours connus 

mon père avec sa maladie : l’alcoolisme. J’en ai souffert et j’en souffre toujours malgré qu’à 

présent, 8000km nous sépare et que cela fait bientôt 4 ans que je ne l’ai pas vu dont 2 où je n’ai 

pas eu la moindre nouvelle. Enfin. Maintenant, je suis une femme en couple depuis bientôt un 

an. Mon compagnon s’appelle Adrien, il a 28ans comme moi. Voilà, maintenant que le décor 

est planté, commençons. 

 

30 juillet 2013 

Journée mouvementée me faisant passer de tristesse à joie puis déception et déprime. La 

matinée a commencé avec la nouvelle de la société « évasio’tourisme » m’annonçant qu’il 

m’avait remplacée pour mes 2 semaines de mission. Déjà que j’ai plus un rond, super. Après, 

Anne m’a appelé pour me dire que finalement, Mme Gus a accepté mon stage dans le sud. 

Ooooouuuuuuuffffff !!! Je serais avec mon chéri 2mois et demi. Ensuite la journée s’est 

déroulée avec une embrouille avec « évasio’tourisme » pour qu’il m’envoie mes papiers de 

rupture de contrat en me faisant dénigrer gratuitement au passage : forcément, vu les nerfs que 

j’ai depuis plusieurs jours, je ne me suis pas laissée faire. C’est vrai que j’ai fait exprès de faire 

des crises de bronchite asthmatique à la dernière minute, logique quoi ! Bref. J’ai passé une 

partie de l’après-midi avec mes copines de l’IFSI (= école d’infirmière) et suis finalement 

rentrée chez moi. Ensuite j’ai appelé mon homme, et comme ces derniers jours, notre coup de 

fil a été décevant. J’ai eu beau m’expliquer, il pense toujours à lui, SON travail, ce que mes 

embrouilles peuvent LUI causer, etc etc. Oui c’est vrai j’ai oublié de vous parler de lui. Adrien 

est un jeune homme, mon homme, depuis le 4 septembre 2012. Il est plus petit que moi ce qui 

nous vaut souvent des questions cons genre « ça te dérange pas qu’il soit plus petit ? ». Après 



un début idyllique et une période de séparation (que nous ne comptons pas), nous sommes 

aujourd’hui toujours ensemble. Il travaillait à 10minutes de chez lui à Flunch et grâce ou à cause 

de moi, il travaille aujourd’hui pour « évasio’tourisme ». Donc pour en revenir à nos moutons, 

comme il est en période d’essais, je subis depuis plusieurs jours ou semaines ses états d’âme. 

C’est dur. Soit, il faut que je pleure pour qu’il se remette un peu en question et finisse par 

entendre ce que j’ai à lui dire, soit que je sois hyper distante. Du coup notre 1er coup de fil ne 

s’est pas très bien passé au point que j’étais tellement blasée après, qu’à 20h30, j’étais au lit 

avec mon bouquin à finir. Ensuite j’ai eu ma mère, ça m’a détruit encore plus, j’étais au bord 

des larmes après. La sentir inquiète vu qu’elle me sent pas bien moralement en ce moment, 

c’était dur. Ensuite, re coup de fil de mon homme. Evidemment, là il était tout mielleux mais je 

ne me suis pas débinée et suis restée distante. Ensuite, bon ben dodo péniblement avec mes 2 

filles, mes 2 amours, mes chattes Hiji et Hazu. 

31 juillet 2013 

Salut. Ce matin, j’ai le droit à un MMS avec un gros cœur rouge. Je n’ai pas répondu. Vous 

devez me prendre pour un monstre hein ? Et ben non ! Il faut savoir que ces derniers temps, 

malgré mon fragile état de santé, Adrien, je l’ai écouté, soutenu alors qu’il était au plus bas, 

encouragé par des messages d’amours et de « bon courage » et j’en passe. Qu’ai-je eu en retour ? 

Rien messieurs, dames. Hier, il ne se rappelait même pas que je me faisais opérer le 19 août. 

« Ah oui mais j’ai tellement de truc dans la tête en ce moment » me dit-il, en m’ayant avant 

soutenu mordicus que je ne lui avais pas parlé de ma date d’opération. Les hommes je vous 

jure !!! Aujourd’hui, j’ai rendez-vous à 15h40 à l’anesthésiste. Je ne sais pas comment je vais 

le payer mais bon. Pour vous expliquer, j’ai décidé depuis plus d’un an de me faire poser un 

anneau gastrique car je suis en obésité modérée et que je n’aime pas mon corps. Je fais 

actuellement 1m78 ½ pour 95kg. Quand j’avais rencontré mon ex, je faisais 75kg pour la même 

taille. A la fin j’en faisais 100. Depuis, j’ai bien essayé de maigrir, mais en vain. Voilà. 

Aujourd’hui j’espère que cela sera une bonne journée. 

1er août 2013 

Bonjour. Aujourd’hui impossible de pouvoir faire grasse mat’ mais bon, c’était pour la bonne 

cause. Hier soir, j’ai pu discuter avec mon homme. Cela n’a pas été à la hauteur de ce que 

j’espérais mais bon, ça a décanté les choses et maintenant je pars heureuse le voir.  Ce matin, 

ma filleule, mon neveu et mes amis sont venus me voir. On a petit-déjeuné ensemble donc ça 

fait du bien. Je suis vraiment prête à être mère je pense. Je  gère vraiment avec les enfants sans 

vouloir me vanter et je pense d’ailleurs que c’est pour ça que ma copine (à la base c’est une 

ancienne collègue de taf) m’a choisi comme marraine. C’était visiblement une certitude pour 

elle. Alors si quelqu’un qui me connait depuis peu me veut comme marraine je pense qu’il y a 

une raison . Au programme de la journée : aller chercher le PC d’Adrien pour lui ramener 

demain sans qu’il sache toujours que je viens le voir demain, voir si son solde de tout compte 

est prêt, déposer ses clefs chez lui pour son père, ramasser son courrier, et m’occuper de moi et 

de la location de la maison de mes parents. Oulélé la journée promets d’être longue mais bon 

j’ai de nouveau le bonheur dans mon cœur donc pour le moment rien ne peut me gâcher la vie. 

Suite de mes périples plus tard ou demain. 


