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À découvrir absolument: 

 
Une femme  prisonnière de sa vie et esclave de son mari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Avant-propos 
 

 
Et si vous étiez à la place de Solange que feriez-vous lorsque vous 
n’avez pas de preuve et que vous souhaitez que justice soit faite ? 
 
Des milliers de femmes chaque jour subissent des violences de 
la part de leur conjoint. C’est le cas de Solange, qui a du mal à 
reconnaitre son mari devenu quelqu’un d’autre.  
 
Une métamorphose qu’elle n’arrive pas à comprendre et qui  
désormais va la pousser à se protéger de toutes formes de 
danger qui pourraient d’avantage venir à son encontre. 
 
Mais seulement, cela ne va pas durer  si longtemps car Sergio 
son mari,  va commettre des actes encore plus terrifiants ; ce qui  
la poussera alors à lui porter plainte en justice. Mais elle se 
trouvera coincée car faute de preuve d’harcèlement contre lui. 
Ce qui sera alors le début d’une longue procédure. 
 
Découvrez dans cette histoire un homme violent, qui souhaite à 
tout prix faire du mal ; puis une femme décidée à faire en sorte 
que la vérité éclate au grand jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvenir d’une femme 
qui fut heureuse 

 
Partie : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Souvenir d’une femme 
qui fut heureuse 

 
Je me rappel encore du jour où il m’a épousé. Il était 
quelqu’un de doux et aimable. À présent, je ne sais 
quelle mouche l’a piqué. Je me rappel qu’il disait 
toujours m’aimer et cela me donnait une envie de 
l’embrasser.  
 
Sergio me parlait d’amour comme jamais il ne  l’avait 
fait et j’étais heureuse de l’appartenir. Mais que s’est-il 
passé en lui maintenant qu’une nouvelle année s’est 
pointée ? 
 
Je ne le reconnais plus. On dirait que quelqu’un l’a 
monté contre moi. Je ne reconnais plus son sourire 
autrefois radieux ; qui me faisait éprouver du plaisir. 
Depuis quelques jours, j’ai vu naître en lui de la jalousie 
et même de l’hypocrisie. Sergio depuis notre mariage, 
n’est plus le même. 
 
Avant le jour de notre mariage, il  démontrait toujours 
de l’intérêt pour moi. Jamais un jour il ne s’était montré 
différent. Je faisais toujours parti de ses priorités ; 
jusqu’au jour où me nuire devint sa seconde priorité.  
 

 



Celle de m’enlever la paix et de me brandir des principes 
qui me tiennent jusqu’au cou. En parlant de jalousie, il 
avait perdu confiance en moi. Il ne voulait me voir 
dialoguer avec un homme dans la rue, même s’il ne 
s’agissait que d’une salutation. Lorsque par erreur il me 
trouvait là main dans le sac, il me frappait de toutes ses 
forces. Sergio me disait par le passé être l’homme idéal 
pour moi et comme une idiote, j’avais réussis à le croire. 
 
D’ailleurs, il ne m’avait pas laissé le choix. J’étais sûre 
que  
 
 
cela continuerait sans toute fois me douter de ses 
intentions. Sergio par le passer était quelqu’un de bon. 
Tous les jours, il me disait qu’il m’aime. Un amour que je 
voyais dans ses yeux trottiner comme une horloge. 
J’étais loin de croire que cela finirait un jour. Sergio était 
devenu quelqu’un de très exigent. Sa jalousie débordait 
les bornes. Désormais, s’était à lui de répondre à mes 
appels téléphonique.  
 
Lorsqu’il voyait mon téléphone sonner ; toute de suite, il 
se jetait dessus question d’y être à la réception.  
 
Et lorsqu’il n’entendait personne lui répondre, il se 
mettait tout de suite à se faire des idées. Pour lui, j’étais 
devenu une mauvaise épouse.  



Car il me disait lui cacher bien des choses. Des trucs 
qu’il se disait bien pouvoir découvrir un jour. Je ne me 
reconnaissais pas comme tel car je m’étais toujours dit 
être une bonne épouse pour lui. 
J’étais loin de croire qu’il me verrait différemment un 
jour. À moindre soupçon de sa part, que ce soit sur une 
quelconque infidélité ou pas, il me frappait encore et 
encore. 
 
 
J’avais le droit de me taire et d’écouter simplement ce 
qu’il avait à me dire. 
À part la jalousie, je devais rester là à longueur de 
journée sans mettre mon né au dehors. Sergio m’avait 
interdit toute activité à entreprendre. Il disait que ce 
serait une opportunité pour moi de me pavaner avec 
d’autres hommes et que jamais au monde il n’accepterait 
cela.  
 
Pourtant, depuis notre mariage, jamais je n’avais connu 
un homme autre que lui. D’ailleurs, une telle intention 
ne m’était jamais par la tête 
 

 



car pour moi, Sergio était le meilleur des hommes qu’il 
puisse  exister sur cette terre. Sergio me prenait pour son 
chien de garde. Lorsque je devais me déplacer, je devais 
demander son consentement. En cas où rien n’était 
validé, je devais rester là. J’étais prisonnière de ma vie et 
esclave de mon mari. Tout ce dont je pouvais espérer de 
lui, c’est qu’il me laisse tranquille mais jamais cela 
n’arrivait.  
 
S’il ne m’accusait d’infidélité, il me battait lorsque 
j’essayais de m’opposer à lui. Je savais qu’il avait de 
mauvais conseillés qui  
 

 
lui demandait de me brimer et m’accuser pour ce que je 
n’ai  jamais commis. Je ne pouvais me plaindre chez 
personne. J’avais droit de rester là en attendant le voir 
changer d’attitude. Il y avait un voisin qui parfois venait 
à ma rescousse lorsqu’il entendait que moi et Sergio, 
échangions des mots. Souvent, c’était pour stopper les 
querelles. De fois, lorsqu’il ne pouvait rien faire, il se 
tenait simplement sur son balcon et nous regardait faire. 
 
Personne ne pouvait faire appel à la police car beaucoup 
trouvait que c’était une affaire qui avait  
 
 



droit de se régler entre nous. Des éclats de voix 
retentissaient presque tous les jours. Les voisins étaient 
souvent au courant de notre vie conjugale et cela me 
faisait honte. À un moment, il s’était emparé de mon 
téléphone mobil qu’il ne tarda pas à frapper à même le 
sol. Une affaire qui me rendit alors plus que jamais 
triste. Désormais l’on ne pouvait me joindre et j’étais en 
partie coupé du monde. 
Je n’étais pas la pire des femmes qu’on puisse rencontrer 
sur la terre mais pour Sergio, j’en étais une à qui il fallait 
faire  
 
 
avaler du n’importe quoi. J’avais l’impression qu’il me 
considérait très peu pour celle à qui il aurait donné son 
cœur. D’ailleurs, cela sautait aux yeux à travers ses 
multiples menaces à mon égard.  
 
Le jour où je pouvais le voir me sourire, c’était lorsqu’il 
rentrait avec ses revenus de fin de mois. Il n’hésitait pas 
par la suite à me le faire savoir question de se venter. 
Souvent, je trouvais cela stupide.  
 
Car ces attitudes n’étaient pas assez différentes des celles 
d’un gamin qui voudrait  
 

 
que l’on porte un regard admiratif sur lui. Comme ration 
journalière, j’avais droit à quelques pains avec de la 
sardine.  À part cela, rien d’autre. De plus en plus, je me 
sentais moins épanouie. 



 
On aurait dit que je vivais sous un même toit avec un 
démon. De toutes les manières, je ne voulais qu’il 
paraisse comme tel. Tout ce donc j’attendais de lui, ce 
qu’il me traite comme une femme digne de lui 
appartenir. Je ne voulais pas continuer d’être une 
personne ayant très peu de valeur pour lui car je l’aimais  
 
 
trop pour en mériter autant. Qui donc pouvait lui 
montrer cet intérêt que je porte pour lui ? Car 
semblerait-il, il avait les yeux fermés fasse à la réalité. Je 
voulais qu’il sache que je suis sa femme et que je mérite 
moi aussi le respect.  
 
À voir mon visage, on aurait cru que j’avais fait une 
chute pourtant, ce sont les traces de coup que 
m’administrait Sergio lorsqu’il souhaitait  déchainer sa 
colère. À moins de six ans de mariage, j’avais déjà le 
visage balafré. À me voir, j’incarnais le mal être et une 
envie de le  
 
 
quitter. Il n’était plus celui que j’avais rencontré et celui 
avec qui j’avais décidé faire ma vie. Désormais en face 
de moi, je voyais un homme pervers et ingrat qui pour 
moi ne mérite plus l’amour d’une charmante demoiselle. 
 



Il me manquait de l’audace pour pouvoir le regarder en 
face et lui dire que tout est fini entre nous. Mais lorsque 
je regardais tout au tour de moi et que je ne savais où 
aller, je préférais garder silence pour ne pas aggraver ma 
situation et me voir priver d’un toit pour dormir.  
 

 
J’étais son marche pied et sa machine à tout faire. J’aurai 
bien voulu que quelqu’un me vienne au secours mais il 
n’y avait personne que je connaisse qui puisse me sortir 
de cette situation de merde. 
 
Mes parents portant savaient que Sergio était quelqu’un 
de bien et que jamais au monde il ne me ferait de mal.  
Chose que je priais le ciel qu’il découvre et que par la 
suite, il prenne des décisions sévères contre lui. On me 
croyait être la femme la plus heureuse au monde ; 
portant,  
 
 
J’étais malheureuse. Je vivais un couple très peu 
épanouie dans lequel je recherche encore un autre type 
de bonheur. J’avais perdu le Sergio que je connaissais. Il 
était devenu arrogant en vers moi au point parfois de ne 
pas pouvoir m’adresser la parole. 
On pouvait passer plusieurs jours sans pouvoir se dire le 
moindre mot ; ce qui me frustrait gravement. Le 
bonheur de mon mariage appartenait aux autres.  
 
Je devais me contenter de faire ce qui est en ma faveur. 
Beaucoup de ses amis ignoraient qu’il est marié. 



   
C’est à peine s’il pouvait le dire à quelqu’un. Pour lui, 
être marié était quelque chose de très peut de valeur.  
 
Lorsque quelqu’un essayait de le lui en parler, il faisait 
semblant de n’avoir rien entendu. 
 
Je n’étais presque plus sa priorité dans notre couple. 
Quand il éprouvait quelque chose à dire, il préférait le 
garder plutôt que de m’en parler. J’étais comme devenu 
son pire ennemi. Je me demandais comment j’allais 
pouvoir véritablement fonder ma vie avec lui. 

  
 

D’ailleurs, une partie s’était déjà noyée dans les 
grondements et les multiples bastonnades qu’il 
m’infligeait. Tout ce qu’il me faisait, je n’avais droit de le 
dire à quelqu’un. Même pas à mes parents qui habitent 
de l’autre côté de la ville. 
 
Nous n’avions pas encore d’enfants et tout ce que je 
pouvais souhaiter était que cela ne puisse être le cas 
pour le moment de peur que j’en meure. 
 
Personne n’avait droit de mettre pieds chez nous à part 
quelques privilégiés lui appartenant. 
 
   



de mon côté, personne n’avait droit de me rendre visite 
appart peut-être mais parents qui viendraient dans un 
cas échéant. Sergio me demandait de ne jamais afficher 
une mine bizarre si quelqu’un venait à nous rendre une 
petite visite. Si j’essayais de faire le contraire, toute suite 
après que celui-là soit parti, il se mettra à me frapper 
violemment. Je paraissais être l’échec de sa vie. 
Quelqu’un avec qui il n’aurait jamais dû être. 
 
Il ne me disait grande chose si ce n’est un « bonsoir » 
après qu’il soit rentré de son boulot et qu’il  
 
 
ait prit une douche. J’avais  un regard méprisant vis-à-
vis de lui. Car je ne le considérais plus pour quelqu’un 
de sacret pour moi.  
 
Mais ça, c’était bien avant le temps qu’il commence à me 
frapper. Désormais, j’avais perdu de l’estime pour lui. 
 
Je voulais vivre une autre vie. Celle que peut-être je 
n’avais pas vécu jusqu’ici. Mais qu’allais-je alors faire ? 
Je n’avais pas la possibilité de me rendre chez les 
autorités chargées de la justice car il fallait assez d’argent 
pour pouvoir me tirer d’affaire. 
 

 
Tout pour le moment ne jouait en ma défaveur. En face 
de moi, il y avait quelqu’un d’autre qui contrôlait mes 
faits et gestes. Je ne devais me rendre quelque part sans 
qu’il ne soit au courant.  



 
S’il venait à se rendre compte, se serait un tampis pour 
moi. J’avais épousé un homme que je ne connaissais 
véritablement pas. Au jour le jour, ses attitudes me 
faisaient voir de toutes les couleurs.  
 
J’étais comme confronté à une épreuve, celle que je 
n’aurais peut-être jamais eu dans ma vie 
  

 
L’oisiveté amaigrissait peu à peu  mon moral et je 
ressentais une envie de me révolter. Mais il y avait 
toujours comme une voix qui me disait de prendre 
patience.  
 
Sergio avait commencé d’agir autrement. En amenant 
d’autres femmes à la maison. Une chose qu’il ne faisait 
par le passé. J’étais profondément choquée en voyant 
cela. Lorsqu’il entrait avec l’une d’elles, je devais 
simplement sortir de la maison. À ce moment précis, je 
ne pouvais que me mettre à pleurer digne d’une douleur 
profonde. 
 

 
Parfois, il y passait plus de trois heures avec elle, à se 
tripoter digne d’une relation qui serait bien réelle entre 
eux. Mon cœur souvent, se mettait en flamme. Car 
Sergio avait désormais dépassé les bornes. Je le haïssais 
déjà à mourir. Tout ce qui me passait par la tête était 
simplement de me révolter. Mais il ne savait pas de quoi 
j’étais capable. 



 
Jusqu’ici, tout ce qu’il savait de moi, c’était celle d’une 
femme aimable et soumise. Il m’avait depuis déclaré la 
guerre mais il me fallait continuer  
 

 
D’apaiser mes douleurs. Je me rappel lui avoir dit ne 
pouvoir pas enfanter pour le moment temps qu’il 
continue de me traiter comme une imbécile. Je pouvais 
donc comprendre son idée de me faire du mal en me 
rendant jalouse. 
 
Durant plus de six mois, il m’avait forcé à faire un enfant 
avec lui mais jamais je ne les souhaité car je voulais qu’il 
cesse de me frapper. 
Sergio m’avait à cœur. Il m’en voulait pour cela et moi 
non plus je  ne voulais me livrer comme du poisson dans 
l’eau. 
 
   
Ces derniers temps, je le voyais comme quelqu’un de 
pas du tout sérieux. Je ne voulais mettre ma vie en 
danger en faisant un enfant avec lui . Il m’avait l’air 
trop suspect pour m’y engager ; cela faisait partir des 
choses qui faisaient en sorte qu’il me chosifie. Deux 
semaines après son scénario de coureur de jupon, il avait 
continué de me harceler pour un enfant.  
 
Mais pourquoi voulait-il que nous le fassions de si tôt ? 
Je n’avais ni travail ni rien qui puisse me permettre de 
m’occuper de moi.   



J’étais à la merci de tout vent capable de m’emporter à 
un moment opportun.  
Sergio s’en foutait de la manière dont je pouvais vivre. Il 
n’avait pas du temps à perdre à me regarder me 
plaindre. 
 
Tout ce que je pouvais dire, lui passait  comme sur le dos 
du canard. J’étais loin de croire qu’il m’avait épousé par 
amour et qu’on finirait notre vie ensemble.  
 
Plus les jours passaient, et mieux le temps semblait 
donner raison à nos contradicteurs qui depuis  toujours, 
avaient souhaité qu’on se sépare. 

 
Mais cela ne disait rien à Sergio qui d’ailleurs le 
souhaitait déjà. Du jour au lendemain, mes espoirs se 
fanaient au profit du chagrin qui ne cessait d’envahir 
mon cœur. Des femmes, Sergio en avait. Il s’occupait 
bien de chacune d’elles pendant que moi, je continuais 
de pleurer dans les coins sombres. La fidélité avait foutu 
le camp et il ne restait plus qu’un couple plein de tiédeur 
et de désaccord. 
     
 On aurait dit des frères et sœurs vivants sous un même 
toit. Qu’es ce que je pouvais espérer encore ?  
  

 
Si ce n’est qu’il change d’attitude car j’en avais mare de 
le voir me traiter de la sorte. 
 



-Tu n’es qu’une trainée que j’aurais dû laisser tomber 
lorsque j’en avais eu l’occasion me disait-il souvent à 
haute voix.  
 
Puis par la suite, on le voyait sortir et s’en aller à son 
boulot sans plus rien dire. 
 
Pour lui, j’étais la pire épouse qu’il ait pu rencontrer sur 
cette terre. Il me prenait pour sa boniche et moi, je le 
prenais pour un imbécile.   
  
Je n’avais pas le choix si ce n’est de le considérer ainsi 
car il ne me laissait plus le choix. Je voulais devenir une 
femme libre de mes gestes.  
Mais pour cela, il fallait que je me décide un jour à 
rompre le lien de la malédiction qui nous lie. 
 
Des stratégies, je n’y en avais presque pas. Juste celles 
qui pouvaient me permettre de me séparer de lui pour 
un moment. Sergio avait pris une autre tournure, celle 
de vouloir totalement se débarrasser de moi pour en 
faire venir une autre. 
 

 
Sa décision était sans appel et pour que cela soit effectif, 
il lui fallait signer un divorce. Une Chose que je ne 
pouvais imaginer qu’il puisse être capable de faire.  
 



Je savais que nos mésententes avaient des limites. Mais 
j’étais loin de croire qu’il s’en irait jusqu'à vouloir à ce 
qu’on se sépare. Il avait été culotté de me le dire en me 
fixant du regard. Ce que jamais je ne pouvais oser faire. 
Ses intensions n’étaient légitimes. Ceux qui essayaient 
de le persuader de me quitter  
 
 
n’avaient pas hésité à se joindre à lui. J’étais toute seule à 
pouvoir trouver des solutions. Ces gens étaient ses 
véritables complices.  
Jamais ils n’avaient condamné le fait que Sergio me 
frappe tout le temps. Pourtant, tous étaient bel et bien au 
courant de la situation à la quelle il y fallait mettre un 
terme.  
 
Tous contre un, il fallait donc être plus fort pour ne pas 
se laisser embobiner si facilement.  
Mon désir n’était pas de me séparer de Sergio mais 
plutôt, espérer qu’il change d’attitude car j’en avais mare 
qu’il me  
 
frappe et qu’il me traite comme une idiote. Mais que 
fallait-il faire alors maintenant que son désir ultime était 
de me mettre hors de la maison que nous avions achetée 
ensemble ? 
 



Je fis appel à un avocat celui qui était sans doute l’un de 
mes voisins à qui je devais faire confiance. Je lui fis part 
de la situation afin qu’il prenne des décisions fortes et si 
possible traduire Sergio en justice. Mais rien n’était aussi 
facile il fallait que je me fournisse des témoins quitte à 
prouver au juge que  Sergio n’arrête de me frapper.  
 
Cependant, Personne n’avait pu montrer le moindre 
doigt pour plaider ma cause. Même pas ceux qui 
m’entendaient souvent crier sous le coup des fouets de 
Sergio. Je me sentais toute seule, incapable d’agir en ma 
faveur.  
Chaque jour, mon voisin qui s’était chargé de l’affaire, 
ne cessait de me dire qu’il lui faut des preuves palpables 
pour inculper mon mari.  
 
Je pouvais me réjouir de lui, comme étant la seule 
personne qui avait accepté se charger de l’affaire. Il me 
fallait ne ce reste qu’une photo pour que tout soit  
 
 
porté devant les tribunaux. J’avais portant des signes qui 
montraient que toutes les fois j’étais battue par Sergio et 
lorsque celui-ci vint à apprendre que je m’apprêtais à le 
traîner en justice, il devint plus que furieux. Ce jour là, il 
me traina à même le sol en me donnant une fois encore 
de violents coups sur la tête. Malgré cela, je parvins 
néanmoins à m’échapper et me retrouver dans la rue.  
 
J’avais du sang sur le visage faisant ainsi peur à chaque 
usager que je crossais sur mon chemin.  



 
Je tombais et me relevait trouvant la force de marcher. Il 
n’était pas temps de baisser les bras. Je ressentais mon 
corps m’abandonner. Je ne voulais accepter être la soit 
disante idiote que me disait souvent Sergio en présence 
de l’une de ses concubines. Il me fallait lui prouver que 
je suis une femme forte et que je tiendrai jusqu’au bout.  
Là, avant même que j’ai pu traverser une auto route, je  
tombai évanouie ayant perdu trop de sang. 
 
Lorsque je vins ouvrir les yeux, l’on m’avait transporté 
dans un  
 
hôpital pour y subir des soins. Je ne savais qui c’était, 
celui-ci avait juste posé un acte de bon samaritain avant 
de partir sans trace. Lorsque l’on me fit des examens, 
vint par la suite l’heure de me rendre dans un poste de 
police. Mais j’eus peur que Sergio soit ainsi inculpé par 
ma faute. En plus de cela, il y avait des représailles 
auxquelles il fallait s’y attendre.  
 
Fort de cela, je ne trouvai une autre solution : celle de 
m’arrêter un moment chez une amie afin d’y voir plus 
claire. Pendant ce temps, Sergio ne s’était pas lancé  
 



à ma recherche. Il avait continué d’entretenir ses 
concubines, pendant que moi j’étais là à souffrir 
atrocement de mes nombreuses blessures. Ces blessures 
me faisaient parfois si mal que j’en perdais même la 
voix. Jamais je n’aurais cru que Sergio me ferai cela un 
jour. Pourtant par le passé, il disait m’aimer au point de 
ne pas pouvoir un jour n’abandonner. 
 
Quelque part, moi aussi j’en étais coupable pour la seule 
raison que je ne lui avais jusqu’ici fait d’enfant. Mais en 
même temps, je me disais que cela ne servirait  
 
 
à rien puisqu’il continuait de me frapper. Je ne voulais 
faire un enfant avec un homme aussi violent. Sergio était 
d’une attitude sauvage qui laissait à désirer. Il n’y avait 
que moi à pouvoir le supporter dans ses nombreuses 
bêtises. Je me rappel qu’au début de notre relation, il 
avait laissé paraitre un homme mesquin qui ne peut 
faire du mal à personne.  
 
J’étais loin de croire qu’a peine six ans plus tard, il 
sortirait ses véritables griffes pour me dévorer. Je me 
disais pouvoir tout recommencer pourvu  
 

 



qu’il revienne à de bons sentiments. Mais rien de cela ne 
passait par sa tête. C’était juste des hallucinations que je 
me faisais et rien d’autre. Sergio pour le moment, n’était 
près à renoncer à ses attitudes stupides ; encore moins à 
ses nombreuses concubines qui, les unes après les autres, 
se réjouissaient de mon départ.  
 
Durant plusieurs jours, j’avais élie domicile chez une 
amie qui avait accepté volontiers de m’héberger. Elle ne 
s’était pas fait prier pour le faire et petit à petit, j’asseyais 
 
tant bien que mal de trouver le sourire. Cela faisait de 
longs moments qu’on ne s’était plus revu. C’était une 
amie d’enfance qui, devenue grande, n’avait pas Parait-il 
eu la chance de crosser un homme sérieux sur son 
chemin. Jusqu’ici, elle n’avait eu qu’à faire à ceux 
cherchant simplement leurs intérêts.  
 
Anna telle qu’elle se prénomme, n’avait pas besoin de 
supplier un homme pour s’attacher à elle.  
 
D’ailleurs, en ce qui est des moyens financiers, elle ne 
pouvait se plaindre d’un  
 
 
quelconque manquement. Sa maison était d’une beauté 
incomparable. je me demandais où pouvait bien lui 
parvenir une telle fortune pour s’équiper des meubles 
aussi luxueux. Une chose néanmoins était sûre, c’est 
qu’elle n’arnaquait pas des individus.  
 



Je m’en foutais pas mal de la provenance de son argent. 
Tout ce dont je pouvais magnifier, c’est qu’elle m’ait 
accordée une place chez elle pour quelques temps. Elle 
m’avait ouvert ses portes et là, j’y avais droit de sortir 
faire mes affaires   

 
 

sans qu’elle ne s’y oppose. Anna était véritablement une 
femme au grand cœur. Avec elle, il fallait se faire 
confiance ; ce que jamais je n’aurais eu avec une autre 
femme. Mes blessures de plus en plus guérissaient et 
l’on pouvait voir sur mon visage une femme redevenir 
celle qu’elle avait toujours été par le passé.  
 
Durant  tout le temps que je passais chez Anna, je faisais 
l’effort de ne pas repenser à Sergio car il m’avait fait du 
mal au point que je m’étais senti meurtri et abandonnée 
à moi-même. Tout ce que je voulais à  
 
 
cet instant, était celui de reprendre ma vie en main et 
sourire à ceux qui m’aiment. Je n’avais ni argent pour 
m’acheter quoi que ce soit. 
 
Il fallait que je compte sur Anna dès  qu’elle rendre le 
soir pour me trouver de quoi mettre dans les poches.  
Chance pour moi, elle ne me trouvait stupide face à cette 
demande et j’éprouvais de plus en plus une envie d’être 
libre avec elle.  
Anna m’avait donné une seconde chance de refaire ma 
vie tout en restant chez elle. 



 
 

À une semaine de mon arrivé, je commençai à avoir bien 
des projets qui ne me laissaient plus indifférentes. Il 
fallait à tout prix les réaliser afin que ma joie soit 
parfaite. Pour que cela soit ainsi fait, je devais 
commencer par me trouver un job. Mais rien de tout cela 
n’était facile.  
 
Il me fallait trouver un boulot en au plus vite. Car je ne 
savais pour combien de temps Anna me garderait 
encore chez elle. J’avais une métrise importante en 
comptabilité, ce qui ne devait pas me faire chaumer 
encore plus longtemps. 
 
Mais où étaient donc ses employeurs qui devaient me 
faire décrocher mon premier contrat ? Car depuis mon 
mariage d’avec Sergio, je n’avais encore pu me sortir 
d’affaire. 
    
J’étais désormais bien parti pour devenir celle que je n’ai 
pu être par le passé. Quelques temps après, je fis la 
connaissance d’une entreprise qui me donna ma chance 
en tant que jeune comptable. C’était pour moi une 
occasion en or de démontrer ce que je sais faire. On 
m’accorda soixante  jours de teste, pour démontrer ce 
dont je suis capable. 
 



Je me levais très tôt le matin pour aller travailler. Dès les 
premiers jours, rien n’était facile. Je devais faire preuve 
de confiance pour pouvoir donner le meilleur de moi-
même. 

 
Chaque jour, lorsque j’arrivais à mon lieu de service, je 
ressentais en moi du bonheur entre les bras. J’avais 
désormais du travail qui me permettait de m’épanouir 
même si  je n’étais pas encore sûr et certaine de ce que 
son obtention me sera validée. Je devais m’habiller d’une 
façon descente. Rien avoir avec mes tenues qui de fois 
attiraient 
la curiosité des hommes qui prétendait être amoureux 
de moi. Je devais porter des tenues dites responsables, et 
digne d’une femme qui travail dans une grande 
entreprise 

  
Lorsque je partais le matin de chez Anna, elle me 
regardait sans rien dire.  
Pour elle, j’étais certainement devenue une femme 
heureuse bien que n’étant pas encore totalement 
comblée. De toutes les façons, j’étais fière du fait qu’elle 
me regardait avec un air autre que celui d’une femme 
déçue et abandonnée à elle-même. 
 
Cette image était celle  que je voulais désormais voir 
paraître sur le visage de tous ceux qui auraient cru que je 
deviendrais folle à force de me voir maltraiter par  un 
homme.  
  



Plus personne n’avait droit  d’avoir  des pensées 
négatives me concernant ; encore moins me regarder 
d’un mauvais œil.  
 
À peine j’avais commencé à travailler, je devais tout faire 
pour qu’enfin je me sente apprécier et  embauché. Il n’y 
avait plus que cela qui me passait à l’esprit. 
 
Je me donnais corps et âme à faire  de bons rapports 
question que mon patron soit fier de moi. Puis, lorsque 
le moment fut enfin arrivé de savoir si je devais être 
retenu dans cette entreprise,  
je commençai d’avoir des tremblotes dans tout mon 
corps avant de finalement voir mon téléphone sonner 
dans la soirée. C’était mon patron qui m’appelait 
question de faire rendez-vous. Il tenait à ce que je sache 
si oui ou non je serai retenu. Et lorsque vint le lendemain 
et que je  franchi son bureau, c’est son sourire qui tout 
de suite m’acceuilla pour me dire 
que j’étais retenu pour la bonne marche de l’entreprise. 
Comme si cela ne suffisait pas, il ajouta que je prendrai 
connaissance de mon contrat de travail que je signerai 
par la suite. 

 
Deux heures plus tard, j’étais devenu officiellement un  
des membres de  cette entreprise. L’on m’avait attribué 
un emplacement qui me servira de bureau et dans lequel 
j’aurai droit de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Mon 
rêve était devenu réalité. Je n’étais plus la même 
personne ; ni même celle qui passait son 



temps à pleurer lorsque Sergio la frappait violemment. 
J’étais devenu la nouvelle Solange ; la femme bourrée 
d’intelligence et d’avenir. Tout ce que je voulais 
désormais, était celui de me concentrer à mon travail.  
 
Les premières semaines, on voyait une femme dévouée 
au travail. C’était comme si elle avait attendu cette 
occasion pour démontrer ce qu’elle sait faire.  
 
Sous les regards des uns et des autres. Solange se sentait 
plus que jamais heureuse. Cela se voyait à travers son 
sourire.  
 
 

La suite à découvrir sur : 
 

 
  




