Les nuits du solitaire

Intro

La nuit quand tout s’éteint, les étoiles éclairent ce ciel si noir !
Une nuit sombre, à s’affronter sois même face à ses pensées, aussi agitée
qu’une mer calme! Le jour rend la vie plus belle la nuit !
La nuit est éphémère !
Elle se demandait ce qu’il se passait, est-ce en rapport avec sa journée ? Est-ce
en rapport avec ses pensées ? Est-ce en rapport avec le temps ?
Anna, ne savant plus où donner de la tête, se demanda si elle s’en sortira ?
Si elle survivra ? Et si elle reviendra ?

Partie 1

Je vous présente Anna, 21 ans , célibataire ! Elle dessine,écrit, fais du sport et
est musicienne ! A ses heures perdues beaucoup de pensées tournent en elle
comme un manège sans bouton STOP...
Les nuits d’Anna, se ressemblent, à quelques détails près , les saisons,
l’heure, les lieux , ses pensées, ses messages, sa journée, son humeur...
Pourtant bien entouré par ses amis, sa famille, ses activités, elle peut
souvent réagir comme une Solitaire !
Accompagné par ses deux meilleurs amis ,John et Manon tout deux du même
âge. Un trio est né !
Les nuits d’une personne entouré qui se retrouve en Solitaire !
Est-ce un choix ? Est-ce arriver par hasard ou par erreur ?

Chapitre 1 : Présentation !

Une nuit de décembre, dehors il fait sombre, le ciel est recouvert de nuage, pas
d’étoiles, des routes rempli de verglas, mais pas de neige, de la pluie, mais pas
de soleil, nous somme en hiver, pour embellir sa fin de journée !

Tout juste rentré du travail, une journée fut compliquée et fatigante!
Anna se pose sur le rebord de sa fenêtre, elle contemple, le peu de paysage
encore visible, car il est vingt trois heures !
De nature réservé, timide et assez angoissé, Anna se retrouve face à elle
même,en prenant son cahier et son crayon, elle commence à se sentir exister.
Le temps passe il est deux heures du matin, Anna n’apprécie pas le lever
du jour,avec sa brume du matin, son brouillard allégé et la nouvelle journée
apparaît ! Mal à l’aise de vivre le jour, comme être nue face a des inconnus!
Entre moquerie, sauvagerie, tromperie, hypocrisie devenir face a cette
luminosité reste faible dans cette société !
Le calme prend possession de l’extérieur, on entend même le tic tac de
l’horloge qui tourne sur deux temps, les animaux de la nuit qui s’animent , et
Anna qui commence à écrire ses ressentis, ses émotions, ses humeurs, sa
créativité apparaît pendant des heures, et des heures, ne voyant pas le temps
passé, une nouvelle nuit blanche fut arrivée !
Comme chaque matin, elle se douche, prend son café et s’en va !
Voici l’aube, il fait mois un degrés , la route deviens une piste de patinoire
ou s’aventure les patineurs novices, un léger nuage de brouillard, l’accompagne
au travail. Zéro heure de sommeil, c’est parti pour une nouvelle journée !

Quelques heures plus tard.

Une nouvelle journée de terminé, il est vingt deux heures, c’est une heure
plus tôt qu’hier !

Anna n’a pas été au bout de sa journée,les médecins lui on conseillé de se
reposer, après ce qu’il c’est passé… Les médecins lui on fait passer des
analyses , il la rappelleront dans quelques jours ..
En attendant Anna de nature têtu, n’est pas décidé à écouter les médecins,
peut-être qu’elle écoutera John et Manon ?

Elle reprend son petit rituel, elle part marcher, dans la nuit encore plus
sombre que celle d’hier ! Casque sur les oreilles, la musique qui passe lui fait
signe de s’asseoir ici à cet endroit même!
Bien sur on y voit rien, quelques étoiles éclairent cet endroit hasardeusement
choisi , avec un petit banc de couleur blanche légère déteinte par le temps dans
un petit village pas très loin de chez elle !

Elle se pose quelques secondes qui se transforment en minutes et
quelques minutes qui deviennent des heures entières , a écouter sa musique en
compagnie de personne, personne autour juste Anna face à elle même
Malgré que dans sa tête, c’est un festival de questions, sans fin.

la voix dans sa tête :

« Pourquoi es tu si timide ? »
« Pourquoi tu ne profites pas des occasions au moment présent?
« Pourquoi tu fuis ? »
« Pourquoi tu es Seule ? » « Pourquoi tu ne crois pas les gens ? »
« Pourquoi tu foires toujours tout ce que tu entreprends ?? »
Ses questions tournent en boucle dans sa tête sans réponses à apporter Anna
commence à devenir de plus en plus dingue ! Elle sent une tempête arriver, ses
interrogations s’enchaînent de plus en plus vite,en coupant chacune des
questions, ça augmente de plus e plus, cela deviens de plus en plus violent, elle
regarde à gauche à droite, puis en face d’elle, en cherchant la moindre petite
sortie de secoure, rien qu’une petite lumière qui lui viennent en aide, pas de
chance ce soir c’est le noir TOTAL !
Elle regarde une deuxième fois à gauche à droite de PLUS EN PLUS VITE,
cela lui devient INCONTRÔLABLE:
ANNA CALME TOI !! ELLE SE LE RÉPÈTE EN BOUCLE
et voilà maintenant qu’elle se parle à elle même

ANNA CALME TOI!!! CALME TOI!!!!!! ANNA !!
Prise de colère et de haine, de perte de contrôle elle balance son casque tout
neuf, sur le bitume gelé de le veille, son cahier lui vole aussi loin qu’un oiseau
cherchant son repas. Elle agrippe la tête avec ses deux mains grande ouverte et
elle les serres,encore et encore, en espérant que cela fasse taire sa voix !

Le jour se lève doucement..
Il est proche de six heures du matin, Anna ne travail pas ce matin !
Elle décide de rentrer et d’aller se reposer, comme si de rien était !
Devrais t-elle en parler ? En parler à qui ? Ses meilleurs amis ? A un
professionnel ? A sa famille ?
Anna ne réagis pas de cette manière, elle à développer une passion pour
l’écriture, pur tout enfouir dans son lointain souterrain qui bat encore mais qui
s’épuisent d’année en année, y tient elle vraiment ?
Aujourd’hui Anna, doit rencontrer ses deux meilleurs amis,
Que va-t-elle leur raconter ? Va t-elle leur parler de ses nuits ? De son travail ?
Que vas t-elle inventer ?

Que cherche réellement Anna ? Que veux t-elle réellement ?

Chapitre 2 : La Conversation

En début d’après-midi, quelque part dans les rues de sa ville :
Nous voici en une belle journée d’automne là où les couleurs rythme la
beauté de la nature, ainsi que la vie !
Comme prévu Anna rejoint John et Manon, en centre-ville pour une
après-midi ballade !
Anna, alias Na’ pour John et Manon, est affecté par cette humeur ni
joyeuse, ni triste, quelles émotions pourrait-on lui attribuer ? Fatigué, Épuisé,
Rejeté ?
Même elle ne le sait pas ! Elle attend ses amis, qui ne sont pas très
temporaire ! Après quelques minutes les voici qui arrivent !
Anna soulagé entame la conversation :
Anna : « Hey ! Salut, Comment allez-vous » dit-elle en les serrant dans ses
bras
Jhon et Manon : « Très bien et toi ? Cela nous fait plaisir de te revoir »
La question que voulait éviter Anna
Anna répond : « Oui je vais bien merci » , en lançant un petit sourire comme
de rien
La ballade commence par leur parc préféré rempli d’ombre, des espace de
pique nique, une air de jeu, un parcours sportif, une histoire basé sur
l’orientation. John et Manon très heureux de se retrouver, se raconte leur
semaine, leur histoire de cœur, leur travail en oubliant presque Anna !
« Se passerait-il quelque chose entre Manon et John ? »
Na’ reste à l’écart mais elle garde une oreille ouverte pour écouter ce qui se dit
, cela fait maintenant plusieurs heures qu’elle n’a pas décrocher un seul mot,
juste un sourire, et une présence invisible,le regard dans le vide, un air

fatigué ,l’esprit ailleurs ici et là bas, ne vous inquiétez pas c’est une habitude
chez Anna !
Son silence devient très imposant Manon décide donc de la questionner, au
grand désarroi de John. (serait-il jaloux?)

Manon : « Alors et toi Anna comment était ta semaine »
Na : « Une semaine assez basique, pas beaucoup de couverts, c’était
calme » (elle travaille dans la restauration)

Manon : « T’as rencontrer de nouvelles personnes ? t’as bougé ? T’as
profiter ? »
Des questions assez inattendues de la part de Manon, Anna réponds un
peu à coté :
Elle lui répond : « J’ai mangé du poisson hier soir»
Manon :

« Euh Anna ?! Ce n’est pas ce que je t’ai demandé ? »

John lui coupe la parole, lui qui était resté silencieux
John :
dit »

« T’as vu elle répond jamais comme il faut je te l’avais bien

Na :

«Ah, excuse moi, je vais rentrer j’ai l’air de déranger,»

Manon

« Tu en es sûr ? »

Anna :
« Oui, oui ! Profitez, ça m’a fait plaisir de vous revoir ..» dit-elle
voix fatigué
Manon
inquiet

« Envoi un message quand t’arrive » lui demanda t-elle d’un air

A voix basse John s’exprima :« Je ne la comprend pas, heureusement qu’elle
est partie », sans savoir qu’Anna n’était pas assez loin..
Après quelques instants :
Sur le chemin du retour, elle se senti très déçue, de part les remarques
désobligeantes de John !
Elle décide donc de ne pas y prêter attention pour le moment !
Na’ s’apprête à envoyer un message a Manon, au même moment son téléphone
sonne
Conversation téléphonique :
Anna réponds alors,

Anna : « Allô ?! » ne savant pas qui est au bout du fil
Interlocuteur : « Allô, Madame Anna, c’est le Docteur Rémi , j’ai le résultat de
vos analyses »
Anna : « Est-ce une bonne nouvelle ? » d’une voix inquiète
Dr Rémi : « Êtes-vous disponible demain pour qu’on en discute ? »
Anna, d’un air inquiet : « Oui je suis disponible, dans l’après-midi »
Dr Rémi : « Très bien, à demain Madame Anna » dit-il d’un air ferme

Anna raccroche

Le début de soirée arrive, la première d’automne,
Là ou les feuilles font partie du décor des rues sans saveurs, de part leur
couleur, le mélange des feuilles oranges et jaunes, qui tourbillonnent au rythme
du vent. Le soleil qui joue avec les arbres, la ou la nature commencent à
cohabiter sans soucis !
Anna se retrouve au milieu de cette vie qu’elle ne contrôle pas

Que va t-il lui arriver ?

Chapitre 3 : La Nouvelle
L’automne sous la pluie, tel un dimanche hors nous sommes un jeudi c’est bien
ce qu’on dit ?
Comme prévu Anna se rend à son rendez-vous pour quinze heure et zéro
minutes avec le Dr. Rémi.
Elles ressent beaucoup de choses à ce moment même, beaucoup
d’inquiétude, beaucoup de stress, beaucoup de questions et j’en passe !
Tout en essayant de se canaliser, elle sent que ça chauffe de plus en plus,
elle s’arrête juste devant la porte , prend plusieurs grandes inspirations et ouvre
la porte !
L’endroit est assez espacé, elle ne se sent pas trop étouffé, cela reste
supportable ! Hors il y a une foule, ne savant pas où aller, elle se perd dans les
lieux, elle tourne plusieurs fois sur elle même, elle pivote de plus en plus vite
elle doit être à six tours par secondes , à en avoir des vertiges, elle se sent pas
bien du tout ! Ses visions sont des murs qui bougent de haut en bas et de gauche
à droite, des personnes vus en triple qui ressemble a des morts vivants ou
encore à des zig zag, un sol qui monte au plafond et un plafond qui descend au
sol dans le même système d’un ascenseur défaillant !
Le Docteur Rémi essaie de l’appeler : « Madame, Anna ? »
Anna n’entend rien, concentré sur ce qui lui arrive elle n’est pas en capacité
de répondre
Le Docteur Rémi réessaye : « MADAME ANNA?!»
Anna finit par s’évanouir elle tombe violemment au sol ! Emporter par les
brancardier, et les infirmières, elle se retrouve dans une chambre isolé!
La porte s’ouvre ,Docteur Rémi apparaît
Docteur Rémi : « Comment vous sentez vous ? »
Anna très déboussoler répond vaguement « Ça va »
Docteur Rémi : « Je vais vous garder en observation quelques temps, et vous
refaire des analyses »

Première nuit passée à l’hôpital :

La chambre est d’une couleur froide, la tapisserie est ternie par le temps, la salle
de bain est basique à l’ancienne, avec une douche, un bidet, et un lavabo une
tapisserie des années 60 , les toilettes quand a elle on pourrait imaginer qu’elles
soient turques, elles sont bien classique à part de la salle de bain !
La literie, n’est pas exceptionnelle, le matelas est creusé, Anna se réveille
de sa courte nuit avec un mal de dos intense, des yeux gonflés comme si elle
s’était faite piquée par un nid de guêpe, sa bouche est sèche, son corps est
froid !
Pour se réchauffer elle reste sous la couette, son petit déjeuner arrive,
Anna n’as pas un grand appétit, elle décide de ne rien avaler, l’esthétique du
plateau, fait qu’il repart rapidement.
Il est onze heures, Docteur Rémi fait son apparition
Docteur Rémi : « Bonjour Anna, comment vous sentez vous aujourd’hui ? »
Anna regardait pour la première son médecin, même si il y a déjà eu des
interlocutions, elle ne s’était jamais arrêté vraiment sur lui, elle le trouve
charmant,
je vous laisse imaginer les scénarios, des pensées d’Anna
Anna : « Ça va merci » en détournant le regard pour ne pas être déstabiliser
par ses yeux bleus
Docteur Rémi : « J’ai vos résultats d’analyse »
On peut lire dans les yeux d’Anna l’inquiétude, et la peur !
Docteur Rémi : Je n’ai rien trouver, je ne comprends pas pourquoi vous faites
autant de crises comme celle-ci, voulez-vous en parlez ? »
Anna ne le connaissant pas assez répondit : « Euh c’est gentil, mais non merci,
je n’ai pas besoin d’en parler, personne ne comprendras, si même la science ne
trouve rien … »

Docteur Rémi : « Très bien, je vous conseil de vous reposer, et de ne pas
retourner au travail pour le moment, on se revoit dans quelques mois »
Anna d’un air un peu joyeux : « Oui, je vais essayer ! A dans quelques mois
alors »
Docteur Rémi quitta la chambre
Sa venue, semble avoir apporté un petit peu de bonheur, dans les pensées
d’Anna,
Elle rentre chez elle, se nourrit tel un dîner de roi, et se douche comme si il ne
fallait pas payer les factures d’eau !
Elle sorti de sa salle de bain, toute propre, libre comme l’air, et se posa
sur son canapé, qui est de couleur chaude, toujours son cahier et son crayon à la
main, la nuit n’est pas encore tombé nous sommes en milieu d’après midi, et
pourtant son séjour à l’hôpital semble l’avoir inspiré. Est-ce son séjour qui l’a
inspiré ? Ce qui lui ai t- arrivé ? Ou bien le Docteur Rémi ?
Elle commence à écrire, à laisser parler son imagination
extrait de son écriture :
« Dans un endroit spécial, sommes nous fait pour se rencontrer ?
Sommes nous fait pour être patient et médecin, ou médecin et
patient ?
Venons nous juste vous voir pour la santé ? Amenez la joie dans la
vie d’humble inconnu, le temps de quelques minutes, quelques heures, et voir
pour toujours…, »
Elle rempli, son cahier qui lui était vide de feuilles blanches par manque
d’inspiration, en quelques minutes, plus de cinq pages son écrites, elle décide
de les mettre en musique !
Ah ! Là nous retrouvons notre Anna, qui compose, sans se poser de
question le temps de quelques heures !
Elle prend son ordinateur, son micro, sa guitare, son piano !
ALLEZ ANNA !!! Tu vas le faire, continue, laisse parler ton imagination,
qu’elle s’entend dire !
Elle commence a enregistrer, sa voix, elle réécoute encore et encore,
jusqu’à atteindre la perfection, plongée dans son monde plus rien autour n’est

important, ses questions se sont dispersées comme la fumée d’un feu de forêt ,
ses pensées plus positives que négatives, il ne faut pas qu’elle s’arrête, pour ne
pas retomber !

Quelques heures plus tard :

Il est dix-neuf heures, Anna finit de s’enregistrer n’ayant pas trouver la bonne
version elle décide d’arrêter avant de s’énerver contre son ordinateur , la nuit
commence à tomber.
Anna assez contente de sa journée, décide de poser son cahier et son
crayon ! Elle met son casque sur les oreilles, en écoutant sûrement du rap
français mélancolique, de la variété ?! Très pointu sur les paroles, est-ce sa
situation qui est décrite dans ses oreilles ? Il n’y a qu’elle qui peut le savoir !
Elle décide d’augmenter le son, elle commence à se laisser aller dans son
salon, qui est assez grand, très chaleureux et très accueillant !
Elle commence à se déhancher tranquillement !

Sa petite voix dans sa tête :
Laisse toi aller, lâche toi, personne ne te regarde, vas-y tu te sentiras
mieux, ferme les yeux et oublie tout autour de toi , oublie tout ce qui t’arrive !
ANNA LÂCHE TOI , C EST COMME CA, QU ON DOIT TE VOIR !C
EST COMME CA QUE TU ES RÉELLEMENT
Cette voix explose de joie, de rire explosif , le début d’une réconciliation
arrive
Après cette merveilleuse journée passé malgré le séjour à l’hopital, Anna
décide d’aller se coucher, des étoiles pleins les yeux, des pensées rempli de
positif !

Comment sera demain ? Comment se sentira-t-elle ?

Chapitre 4 : La Nouvelle Anna
Le jour se lève, un léger rayon de soleil, tape sur la fenêtre de sa chambre
comme le signe d’une bonne journée, vous ne trouvez pas ?
Il est huit heure du matin, on entends les oiseaux qui chantent à l’unisson,
accompagné par le souffle coupé du vent , tel un orchestre qui occupe l’espace
de sa salle de concert au grand air.
Anna se lève tranquillement, aujourd’hui elle ne travail pas, sous les
conseil du Docteur Rémi ( elle a au moins écouté quelqu’un) !
Elle se sent reposé, presque aimé, prête à passez une bonne journée en
solitaire !
Parce que oui Anna a besoin de personne, elle avance seule, John et elle
ne sont pas en bon termes, tant qu’à Manon, permettez-moi l’expression elle à
le cul entre deux chaises !
Que va faire Anna de cette journée ensoleillé ?
Elle se doit de garder l’esprit occupé de par son passé, qui la préoccupe, de part
sa situation, comment s’occuper l’esprit, avant son travail lui prenais tout son
temps et maintenant ?
Anna occupé est égal a une Na’ libéré, et plus heureuse !
Anna non occupé est égal au chapitre précédent, crise, questions sur questions..
Il est midi, elle décide de prendre soin d’elle aujourd’hui, une petite
escapade au restaurant, cela faisait longtemps, c’est un enjeu crucial pour elle !
Être à la vue de tous, supporter la foule, gérer son stress, sortir est une épreuve a
laquelle Anna peut souvent renoncer.
Mais pas aujourd’hui, aujourd’hui est un nouveau jour, c’est une nouvelle
Anna, elle s’arrête dans un petit bistrot très mignon, qui se nomme « Pas Trop »
Chez « Pas trop », on ressens une ambiance conviviale, familiale, de bons petits
plats y sont proposés.
La décoration de la salle est attirante, vintage et moderne à la fois, une
salle de concert en fond de salle, un piano à queue tels un des plus grand,un jeu
de guitare comparable à celui d’un grand guitariste comme Jimi Hendrix et un
micro dernier cris, tel un studio musical dans un petit restaurant de campagne !
Anna s’y installe !
La place parfaite, en tant qu’observatrice on voit tout, ce qui se passe les
gens qui rentrent, ceux qui en sortent, sans qu’eux même ne nous remarques !
Se laissera t-elle tentée par la scène ?

Elle choisit la formule Plat+ dessert, et décide de se diriger vers le plat du
chef !
Le serveur arrive avec son plat en énonçant les produits :
Le serveur « Madame, voici le plat du chef, spécialement conçu pour
vous »
Le chef connaît Anna et savait qu’elle allait venir aujourd’hui
Le serveur : « Voici, une ballottine de volaille aux fruits secs cuite vapeur,
puis colorer à la poêle ,accompagné d’un écrasé de pomme de terre maison,
aux saveurs africaines de petits légumes glacées, et sa sauce forestière, Bon
appétit »

Anna émerveillé : « Merci Monsieur »
Elle prend ses couverts, et commence la dégustation, difficile d’être au
restaurant quand on est du métier, elle sent, goûte tout les éléments de son
assiette un par un ,puis tous ensemble ! Les yeux fermés dès la première
bouchée,elle s’évade sur le continent Africain le temps de quelques coup de
fourchette »
Elle s’exclamât tout doucement : « C’est un plat divin »

Il ne reste plus une miette dans son assiette, place au dessert maintenant
Anna reste quand même intrigué par la personne qui se trouve à la place du
chef, mais c’est n’est pas le moment de se prendre la tête elle passe un très bon
moment, ce n’était pas arrivé depuis très longtemps !

Pour le dessert elle se laisse tenter, par une spécialité de la région
revisité par le chef en personne !

Le serveur apporte le dessert : « Le Crémet revisité, à la manière du chef,
recette secrète »
Anna : « Merci, pouvez-vous me dire qui est le chef ?
Le serveur sourire en coin : « Non, désolé, le chef veut rester discret »
Anna : « Comment savait-il que j’allais aimer ce qu’il m’a propose ?
Le serveur : C’est un don en lui »
Il reparti vers d’autre client
Anna déguste doucement son dessert pour faire durer le plaisir gustatif, elle
profite du cadre du restaurant en regardant la scène présente à sa gauche ! Une
guitare, un piano, un micro c’est tentant quand même !
Ses voix dans sa tête :
« Vas-y Anna tu attends que ça »
« Devrais-je y aller ? »
« Que vont penser les gens »
, « Est ce que ma performance sera à la hauteur ?
« Est ce que le stress va me rattraper ? »
« Il faut que je décide là,maintenant tout de suite ?»
« Pourquoi tu n’y vas pas ?»
« C’est ta chance , tente la Anna »
Il fallait qu’elle soit envahi , là maintenant, finalement Anna renonce, et se
dirige vers la caisse, elle se dit qu’elle reviendra un autre jour, mais quand
celui-ci arrivera t-il ?
Après un bon repas, au bistrot du coin, une petite balade, casque sur les
oreilles pour ne pas changer les habitudes , pour s’évader, et garder son esprit
occupé !
Elle arpente les rues du vieux centre ville, elle contemple le ciel presque
bleu, le mélange des feuilles en harmonie avec les façades des maisons,ce
mélange reflète les émotions d’Anna à se moment précis de la couleur de la
joie, de la liberté, elle marche encore et encore, jusqu’à se perdre dans un petit
cul de sac, mais cela ne la dérange guère ! Elle se perd le temps d’une marche,
d’une journée, vous devriez essayé. Il n’y a rien de mieux pour être occupée.
Laissez-vous tenter !

Partie 2 :

Anna se sent revivre, depuis sa rencontre avec le Docteur Rémi ! Un renouveau
total ! Elle à repris les compostions, elle ressort de nouveau , elle commence à
savourer sa petite vie en solitaire !
Toujours en Solitaire, ses soit disant amis que sont-ils devenu ? Sont-il
toujours dans sa vie ? Que font-il ?

Passionné par le sport collectif, elle décide de retrouver ce qui la
complète et la satisfait réellement !
Le bonheur est-il éphémère ?

Chapitre 5 : La rencontre
Nous voici en été, la meilleure saison pour Anna, c’est la pleine saison pour
son travail, il fait chaud, il fait beau le soleil tape aussi fort que le courage, les
gens sont heureux, les jours sont plus long…. Voici l’ETE ..
Anna est parée, pour sa nouvelle aventure, après son épreuve réussit avec
succès,celle d’affronter les personnes du restaurant, la voici maintenant qu’elle
se consacre à son autre passion, le sport, plus précisément le sport collectif et un
en particulier : Le Football !
Évidement depuis toute petite Anna rêve de football, en primaire dans la
cour de récréation elle jouait dans l’équipe des garçons, c’était d’ailleurs la
seule fille, au collège c’était différent, entouré de garçon, après les cours et les
devoirs , le soir dans le village un ballon rassemblait tout ses petits gamins
durant des heures sans s’arreter ! Mais toujours autant de préjugés « t es une
fille tu peux pas faire de foot » « t’es un garçon manqué »
Vous voyez c’est une histoire d’enfance Anna et le football !
Quelques année plus tard , elle décide donc de se reprendre en main ! Ses
recherches avancent, elle trouve un club et nous y voilà aujourd’hui premier
entraînement, premier jour, nouveau club !
Sur le chemin du stade , elle se demanda plusieurs choses :
« Vais-je réussir a m’intégrer facilement ? »
« Comment sera l’ambiance générale ? » « Vais- je être transparente à leur
yeux ?
Vous voyez ce genre de question qui complique une vie d’une personne
angoissée, qui gâche une journée ? Cela arrive tous les jours à Anna !
Quelques minutes plus tard Na’ arrive sur place !
Elle se dirige donc en direction du bâtiment, se change, puis les filles défilent
au fur et à mesure au sein du même vestiaires !
La séance commence,quelques présentation rapides, quelques prénoms..
Des liens se crée au fur et à mesure de la séance, Anna observe beaucoup trop
les gens qui l’entourent mais elle reste un peu sur la réserve, et commence à se
faire son avis dans a tête !

Dans sa tête : « Elles sont hyper sympa, accueillantes, joyeuse je suis sûre et
certaine que ce sont de très bonnes personnes, l’ambiance est géniale, c’est
enrichissant et très inspirant »
Garde le sourire Anna, car il est aussi précieux qu’un diamant qui brille de mille
feu !
De retour chez elle Anna fait le bilan de cette première séance !
Va t-elle enf aire part à Manon ? Va t-elle raconter cette merveilleuse
journée à quelqu’un ? Beaucoup d’incertitude, hantent Anna !
Sans trop de réflexion, elle pris son téléphone, envoya un petit message à
Manon, pour ‘avoir de ses nouvelles depuis la dernière sortie !
Extrait de la conversation en langage SMS
Anna : « Salut Manon, comment tu vas? »
Manon lui répond quelques minutes plus tard
Manon : « Hey ! Salut Anna ! Je vais bien merci et toi ? »
Anna : « Oui, je vais bien, Comment s’est passé ta journée ? »
Manon : « Journée tranquille et toi ? »
Anna : « J’ai repris le sport dans un nouveau club » (smiley qui sourit)
Sans suite de la part de Manon, la conversation fut très courte
Pourquoi a t-elle coupé aussi court, pourquoi ne répond t-elle pas ?
Tant pis se dit Anna, je n’ai guère besoin d’elle, je vais me faire mon propre
bilan !
Nous sommes en plein milieu de la nuit, sombre,orageuse un peu froide,
le ciel est couvert par les nuages noirs, les feuilles qui éclairaient la cour se sont
éteintes !
Dans l’obscurité, Anna affronte ses frayeurs, vous allez sans doute la
prendre pour une folle, mais elle va partir dans un monologue sans personne
autour d’elle, vous aussi ça vous arrive de vous faire des monologues ?

Dans les angoisses d’Anna,début du monologue :
« Ai-je rêvé aujourd’hui, si c’est le cas je veux que quelqu’un me
réveille et me pince, qu’on me dises que rien de tout ça n’est arrivé !
Baffez-moi, Arrosez-moi,Claquez-moi »
Suis-je réellement allé au restaurant ? Ai-je affronter, la foule ? Bien sûr
il m’as fallu plus de trois heures pour me préparer psychologiquement, au final
j’ai pris sur moi ! J’ai même parlé au serveur,chose improbable.. Haha !
Puis l’entraînement était génial, super accueil,super personne, cela va
être très cool !
C’était vraiment topissime! Vous savez quand vous passez une bonne journée,
vous ne voulez pas vous laissez hanter par les démons du sommeil, car c’est
une journée de passé, dans une année et demain est un nouveau jour ! Suis-je
folle à me parler à moi même ? Peut-être bien que je le suis mais à qui en faire
part ? »
On sent un air de liberté, dans la voix d’Anna, dans la manière qu’elle a
de s’exprimer, on peut voir l’espoir qui renaît dans ses yeux, et la liberté sur
son sourire ! !
Allongé sur son lit, recouvert d’une couette très chaude, sûrement pour se
sentir en sécurité en plein été ? Anna tombe directement dans un sommeil
profond et sincère, sans soucis, sans interrogation incontrôlable, ni rien, juste
une journée de plus encrée dans sa boite à souvenir, qui elle est déjà bien
rempli !

S’endormir, sans avoir ses peurs, ses frayeurs, ses questions, ses pensées
incontrôlables, est une des meilleures nuits que l’être humain peut passer !

Se parler à sois-même, est peut-être vu du côté médical comme fou,
Mais une chose est sûre se parler à sois-même permet d’être
écouter, sans jugement même si les réponses ne sont pas au rendez-vous,
cela est apaisant!

Chapitre 6 : Le poison
Après une très bonne nuit de sommeil, Anna ouvre les yeux doucement il
est dix heure du matin, elle prépare son petit café ,le pose sur sa table basse, le
reflet du soleil d’été reflète sur son visage, une mise en valeur naturel, c’est un
bon matin !
Anna, n’as toujours pas repris le travail, une petite journée entre amis, ne
serais pas de refus !
Elle contacte John et Manon !
Anna à John et Manon : « Je vous invite chez moi vers seize heures, a tout à
l’heure »
Quelques heures plus tard, les voila arriver chez Anna, John tout content et
décontracté armé d’un sourire légèrement hypocrites, Manon quand à elle sort
tout juste de son travail ! Tous deux ironiquement contents de revoir Anna.
Na’ entament la conversation !
Conversation entre Anna, John et Manon :
Anna à Manon : « Alors pas trop dure ta journée Manon ? »
Manon à Anna : « C’est la course à la boite, le marché de l’immobilier et en
plein essor nous avons beaucoup d’offres inintéressante, nous avons beaucoup
de demande, mais on, gère le rythme »
Anna toujours inquiète pour ses amis :
Anna à Manon : « Il faut que tu te reposes Manon, sinon tu ne vas pas tenir ! »
John pris la parole :
John à Anna : « Et toi Anna pourquoi tu n’es pas au travail ?
Anna à John : « Mmh.. Je suis en repos aujourd’hui.. » dit-elle, d’un air sur
d’elle !
Sa mémoire lui joue des tours, elle n’oublie pas ce qu’il s’est passé, lors
de leur dernière rencontre.. L’ambiance ressemble a un hiver glacial contracté
sous trente degrés !

Anna décide de faire part de ses aventures, vu que personne ne lui
demande..
Anna : « J’ai rencontrés de nouvelles personnes, l’autre jour j’ai affronter
mes peurs, j’ai passé une très une bonne journée sans vous.
Manon je voulais t’en faire part mais tu ne m’as pas répondu ?!
Pourrais-je savoir pourquoi ?
Toujours dans les sous-entendues
Anna : « John pourquoi étais-tu si pressé que je parte le jour de notre ballade
habituelle ? Je te dérangeais peut-être ?
Cela n’as pas d’importance, vous répondrez plus tard
J’ai pas mal de questions à vous posez ! Ah oui , si vous le voulez bien !
Nous y voilà Anna est dans une humeur sous entendante.
Anna : « Est ce que vous croyez qu’elles vont accepter quelqu’un comme
moi ?
Comment savoir si elle m’apprécie? Comment savoir ceci ? »
L’intensité des interrogation augmente crescendo
Elle se tait un moment, prends une grande inspiration, relâche le tout et la
pression redescend, c’était moins une !
John et Manon répondit ensemble :
John : « ANNA IL FAUT QU ON PARLE »
Manon : « ANNA IL FAUT QU ON PARLE »
Anna étonné, inquiète, les écoutes les oreilles grandes ouvertes!
John se lance : « Anna, si on ne répond plus à tes messages, c’est qu’on…
euh.. »
Assez hésitant John et ne trouvant pas ses mots, John met du temps a
compléter sa phrase
Silence d’une minute
Anna exprima son impatience : « QUE,QUE... VOUS QUOI…. ? »

Manon vient en aide à John
Manon : « Voilà Anna, si on ne répond plus à tes messages, à tes questions,
c’est qu’on en peut PLUS, on en a marre;de supporter ta personnalité aussi
incompréhensible que les hiéroglyphes, nous avons plus de force pour y
répondre on en peut plus, c’était la fois de trop on doit respirer ! »
John repris la parole : « T’es quelqu’un de bien Anna, mais nous on ne peut
plus supporter tout ça, tu te poses trop de questions, tu n’agis pas assez, tu ne
vis pas assez, tu ne suis pas nos conseils, tu ne te laisse pas vivre, on veut que tu
t’épanouisses, mais cela sera sans nous ! »
Anna, fait signe de ne pas avoir bien compris ce qu’il vient de se passer !
Est-ce qu’il disent qu’ils n’accepte pas sa personnalité ? La personnalité de
quelqu’un d’angoissée, et plus que brisée ? Est-ce qu’il l’a laisse tomber ?
Anna leur répondit, d’un air, abasourdi, déboussoler :
« Ah, euh.. bien d’accord, laissez moi le temps de digérer tout ça ( le ton
monte de plus en plus), MAIS VOUS ALLEZ SORTIR DE CHEZ MOI JE NE
VEUX PLUS VOUS VOIR DANS MA VIE ,VOUS N AVEZ RIEN A Y FAIRE
DÉGAGEZ !
John et Manon repartirent, se sentant soulagé, soulagé d’avoir fait part de leur
ressenti !
Anna qui passait une bonne période,ils y ont mis un terme ce soir !
Ne savant pas vraiment, si elle doit être en colère ou non elle leur envoie
un dernier message !
Extrait message John et Manon :
« Si je résume vos dires, je me poses trop de questions ? C’est peut-être vrai !,
je penses aux autres avant moi ? Oui, ma personnalité vous dérange ? Après
plusieurs année d’amitié . En clair je vous empêche de vivre, je suis un
POISON à vos vies, vous avez totalement raison ! Je suis en accord total avec
vous ! je suis un POISON auquel vous avez réussit à bannir de vos cœurs, je
préféré qu’on ne se revoit PLUS , et qu’on ne se reparle PLUS, n’essayez pas
avec vos dires de m’amadouer, ça ne fonctionnera pas de dire,Ne soyez pas
rongez par la culpabilité vous le pensez, je vais bien,JE N AI PAS BESOIN DE
VOUS! »

Il est minuit passé, Anna fait les cents pas dans son appart en attendant
un signe de leur part ou en cherchant quelque chose qu’elle ne sait pas , savoir
le pourquoi du comment !Elle finit donc par aller se coucher, demain l’été est
terminé, l’automne arrive!Anna aime l’automne, les feuilles sont morte comme
son âme, les arbres se retrouvent nue à la vue de tous !
Il est quatre heure du matin, impossible de dormir, elle tourne en rond,
fait les quatre coin de sa chambre, elle se lève, elle refait les cent dans son
salon, ne savant pas quoi penser, que dire, ni que faire, elle commence à
s’énerver contre elle même ! Elle s’assoit sur son canapé,le regard fixé sur un
point quelconque.
La voix dans sa tête se refait la conversation de la veille entre Manon
John et elle !
Le festival aux pensées est lancée !
Qu’est ce qu’elle a fais de mal ? Est-ce mal d’être comme elle ? Est-ce elle le
problème ? Pourquoi lui on t-ils dis ça ? Que va t-elle penser d’elle-même ?

Le jour se lève, fin le sombre de la nuit reflète encore sur les carreaux de sa
fenêtre, bienvenu en automne, la où les jours sont plus court, la ou le soleil joue
avec les UV ! La où on se rapproche pour se rappeler qu’on a des proches .

Comment commencer une journée, quand l’idée de soismême est résumé a être un poison dans la vie d’autrui ?

Chapitre 7 : La Silhouette
Quelques jours, quelques semaines, sont passées, cela fait maintenant un peu
plus d’un mois qu’Anna se retrouve sans personne solitaire aussi bien dans la
vie professionnelle que personnelle !
Comment vit-elle sa situation au quotidien ? Arrive t-elle à faire valser sa
bonne humeur ?Laisse t-elle la lueur du jour hantée ses pensées ?
Nous voici en pleine journée d’automne, le temps est aussi instable que
les sentiments d’Anna ! La vue qui donne sur la rue voisine est terne, foncée et
légèrement coloré, de par le manque de métissage, de gens qui traversent au
passage piéton , peu de giaete en cette nouvelle journée !
Ce qui n’arrange pas Anna, en effet, Anna est en train de vivre sans
vraiment le vouloir, ou sans vraiment le savoir, ce qu’elle a toujours voulu.
Ses rêves qui hantent ses pensées dans les nuits, en a t-elle peur ? Va t-elle
les réalisés ?
Sans personne, Anna se lance des défis, se parle à sois même, tout en
essayant de se motiver et de ne pas tomber !
Samedi soir Anna, sort, il est vingt deux heures, elle se retrouve, à cette
soirée, savez-vous ce qu’elle c’était dit quelques semaines avant d’y aller ?
Elle doit se lâcher, se laisser vivre, éviter de trop réfléchir !
Je l’imagine danser toute la nuit, au rythme de la musique, seule sur la piste de
danse, les yeux fermés, elle disparaît, jusqu’au bout de la nuit !
Elle se l’ait promis, comme si la vie, ne lui avait jamais vraiment obéit !
Les acteurs de la soirée, pas très bavards, pas très avenants, elle reste discrète
dans son coin au cas ou quelqu’un la remarquerait, on sait jamais vous savez !
Ce qui comptent c’est qu’Anna, ne pense a rien… Quoi ?? Que..
Dans le sombre de la nuit, elle vit une silhouette entre deux musiques, cela
l’intrigue
Elle la regarde une fois, puis à plusieurs reprise, ce qui attire sa curiosité,
elle s’arrête de danser, et commence à s’avancer vers cette silhouette si
intrigante ! Elle est pas très grande, elle joue aux ombres chinoise comme si elle
avait un message a passer!
Cette silhouette en personne lui adresse la parole, d’une voix douce et
calme :

Silhouette : « Anna, je suis la personne que tu veux, ou que tu voudrais mais,
tu ne veux pas le voir ! »
Anna commence à paniquer, ne savant pas comment l’aborder, cette
phrase résonne dans sa tête un milliard de fois, elle tourne en rond, l’ombre fait
effet d’éclair dans le ciel a plus de 100 battement par minutes!
Cette ombre emprisonne Anna aussi fort qu’elle en tremble et est
paralysée!
L’ombre, tourne en faisant des ronds autour d’Anna, avec ce bruit en boucle
Bruit : « Je suis la personne que tu veux,que je sois »
Anna s’égare, et s’éloigne de plus en plus, elle tourne tourne tourne tourne,
jusqu’à ne plus savoir ou donner de la tête, jusqu’à ne plus savoir compter elle
part en sprintant dans la rue voisine !
Assise dans le noir à coté des voitures, dans le froid, sans pull, juste une
petite veste. Anna trembler de plus en plus vite, vous croyez que son absence à
été remarqué ?
Dans la tête d ‘Anna :
« Est-ce qu’on m’as vu ? »
Se demanda t-elle la gorge serré, les larmes aux yeux, comme si elle avait honte
de ce qu’il venait de se passer, ou bien d’elle même.
Comment les individus la voient ? Elle se le demande sans cesse !
Quelques heures plus tard Anna c’est endormie contre la carrosserie d’une
voiture ! Le lendemain quelqu’un vient la voir, s’assoit à côté d’elle, et
attends qu’elle se réveille !
Ce n’est pas Manon, ce n’est pas John, ce n’est pas le Docteur Rémi !
Mais qui est-ce ? Une personne qu’elle connaît ? Un individu proche ?
Ses yeux s’ouvrent lentement, elle se réveille avec sursaut en voyant cette
mystérieuse personne à côté d’elle, se demandant ce qu’elle fait ici !
Anna : « Euh bonjour.. !
Mystérieuse : « Bonjour Anna, tu as du t’endormir ici, je suis venue te voir hier
soir, vu que tu dormais je suis reparti»
Anna :

« Ah euh..euhh oui, merci, mais que fais -tu là ? Je te connais ? »

Mystérieuse : « Je suis venue voir comment tu allais »

Anna : « Mais personne n’a remarquer ni ma présence, ni mon absence »
« Pourquoi tu tentes à venir me voir ? »
Mystérieuse : « Peut-être mais moi j’ai remarqué, j’ai tout observé, j’ai tout
vu »
Anna très déboussoler, ne sais pas quoi répondre ! Elles se lèvent, se dirige vers
la réception de la veille !
Quand vous rencontrez quelqu’un qui est susceptible de vous
comprendre, et de vous voir sous toutes vos émotions même les plus étranges,
que même vous ,vous ne contrôlez pas ! Cela reste improbable, voir même très
rare, mais une fois qu’il arrive une lueur d’espoir apparaît de nouveau ! dans
la période de vie que vie Anna !
Va t-elle se confier à Mystérieuse ? Mystérieuse va t-elle se confier à
elle ?
Il est temps de rentrer, nous sommes dans le début de soirée d’un
lendemain de fête étrange !
Se retrouvant seule, Anna se repasse en flash-back les événements
marquants de sa soirée !
Aussi bien l’apparition de la silhouette dansante qui joue aux ombres
chinoises, que la nouvelle rencontre surprenante avec Mystérieuse !
Que faire ? Sans importance ce soir, Anna à des heures de sommeil à
récupérer !
Elle se prépare, pour aller se coucher, elle enfile son pyjama assez classique
jogging, et t-shirt, elle se faufile dans sa couette, pose la tête sur son oreiller à
mémoire de forme, ses yeux se ferme tout doucement , la voici dans les bras de
Morphée le temps d’une nuit..
Elle s’endort, dans le calme aussi effrayant soit-il !
Sans réfléchir, sans se poser de question, sans être dépasser tout simplement !
Cette journée, rare et étrange, conclu la saison d’automne ! Une saison
peu chaleureuse, triste, juste le cœur d’inconnu pour se réchauffer !
Anna comment iras-tu demain ?

Chapitre 8 : Pourquoi… ?
Première journée de printemps, les oiseaux chantent à l’unisson, le sourire aux
lèvres des passants, allant au marché, le ciel se refait une beauté beaucoup plus
éclairée, de quoi égayez ce jour ensoleillé !
Anna se lève, de bonne humeur, se faufile dans son salon rempli de joie,
un tout autre visage se dessine au fur et à mesure du temps.
Parti pour se préparer, un fond musical dans le style , gospel pour la
bonne humeur , un peu de soul pour le côté dansant, et le blues pour oublier et
profiter d’un riff sans fin !
Sous la douche Anna : « What you want
Baby I got
What you need
Do you know got it
All i’m skin »
Sans oublier son moment préféré, on pourrait la surnommer « The Queen of
Soul »
« RESPECT
FIND OUT WHAT IT MEANS TO ME
RESPECT
TAKE CARE , TCB »
Si seulement vous pouviez l’observer , se déhancher, avec grâce, d’une manière
délicate, et envoûtante, le tout emporter par sa voix, un peu grave, et casser à la
fois ! Une voix de groove coordonné avec cette danse si sensuelle juste pour
vous charmez! C’est l’effet Aretha ! Vous ne la reconnaîtriez pas, vous vous
demanderez même qui est cette personne ! ! En français, en anglais ou bien en
Espagnol, la langue n’est pas barrière, c’est une découverte !
Quelques minutes plus tard
Musique à fond, enfermer dans sa bulle, dans sa sphère sans manière,
sans repère juste le rythme de cette musique ! Oubliant tout autour d’elle, aucun
bruit ne la dérange, le temps n’est qu’éphémère..
Anna vit dans son rêve, un scénario réalisé a partir de simples moments
passées, et on y est , l’histoire est écrite, peu importe sa fin !

Vous savez quand vous aimez plus que bien quelqu’un.. On est piquée c’est
ça ? Pour vous faire simple si cela est le cas permettez-moi l’expression Anna
est dans la merde !
L’espoir que son téléphone sonne deviens de plus en plus obsessionnel,
elle imagine des vibrations imaginaires, fait un tour par ici, par là, elle tourne en
rond dans ce petit objet électronique , jusqu’à y vider sa batterie !
Bien décidé à le laisser de côté un moment, manque de chance, ou drôle
de hasard, il se met à sonner réellement, oui cette fois-ci c’est bel et bien la
bonne sonnerie !
Anna s’oppresse d’aller regarder, sans déverrouiller celui-ci !
Si vous voyez son visage, son sourire est aussi lumineux que la lumière du jour,
ses yeux sont aussi brillant que de l’or, son esprit revit…
Elle baisse sa musique, la laissant dans un son sourd et clair à la fois, pour
restée concentrée lors de cette nouvelle étape de la journée : La conversation !
Mystérieuse n’est pas très bavarde , Anna quand à elle n’as justement pas
de limite ! Est-ce un défaut ? Est-ce raisonnable ?
Extrait conversation entre Mystérieuse et Anna :
Mystérieuse : « Hey, salut Anna, je t’envoie un message pour avoir de tes
nouvelles, savoir comment tu te sens depuis la dernière fois, voilà tout Bisous à
plus tard.. »
Anna relis encore et encore se message, jusqu’à le connaître sur le bouts
des doigts, , Que se passe t-il ?Vas t-elle se laisser vivre ? Va t-elle partir en
courant ?
Elle répond, d’une écriture soignée et soutenue :
Anna à Mystérieuse : « Euh salut, ton message me fais plaisir, merci ! Oui je
vais bien merci et toi comment tu vas ? Bises »
Bises a t-elle dit, une fois envoyer Anna relis son message !
Elle commence à se le répéter en tête comme si il y avait quelque chose qui
n’allait pas
« Euh salut, ton message me fais plaisir, merci ! Oui je vais bien merci et
toi comment tu vas ? Bises »

Elle se le répète de plus en plus fort, commence à s’énerver : « « Euh salut,
ton message me fais plaisir, merci ! Oui je vais bien merci et toi comment tu
vas ? Bises »
Elle enchaîne les énumérations de réflexion : « BISES??VRAIMENT AH
FRANCHEMENT Y A PAS PLUS INCAPABLE QUE MOI »« SUIS JE BÊTE ?
OUI TOTALEMENT JE LE VIS BIEN »
Elle commence à se rabaisser, en utilisant ses adjectifs répugnant :elle est
incapable, bonne à rien,et tout ce qui s’en suit.
Anna ne se calme pas, le stress monte crescendo, elle se tient la tête entre les
deux mains, elles les serrent de plus en plus forts,comme si elle voulait
compresser ses idées pour que tout s’arrête d’un seul coup ! Après vingts
bonnes minutes, elle n’est toujours pas calmer, elle refait les cents pas dans son
appartement, elle commence à devenir de plus en plus folle en ayant des
visions inexistantes ! Elle adresse une parole très sèche et ferme à ses pensées
qui la contrôlent fortement !
A Ses pensées : « ARRETEZ -VOUSSS!!!S IL VOUS PLAÎT LAISSEZ
MOI ! »
Elle se cogne entre ses meubles comme une balle de flipper face au paroi
du lanceur, dans son petit appartement, après presque une heure de crise, le
calme revient doucement la tension redescend enfin au sein de son foyer !
Son téléphone sonne de nouveau, Mystérieuse lui répond !
D’une manière amicale : « Oui je vais bien merci, bonne journée à toi »
Est-ce la goutte d’eau qui va faire déborder le vase à nouveau ?
Dans cette conversation Anna ne contrôle pas ses pensées ou même ses
dires les rôles sont inversé, elle ne gère pas inconciliabilité de cette situation
comme elle le voudrai ! Que cache t-elle ? Que veux t-elle ?
Le soir arrive, Anna se couche tôt après une journée éprouvante et riche en
émotion !
A tête reposée Na répond donc à Mystérieuse : « Merci bien, à plus »
Ce qui marque la fin de la conversation pour aujourd’hui et pour combien de
temps encore ?!
Il est minuit, l’église sonne, le temps est encore agréable, Na’ est dans
son lit !
Ressassant sa journée, un festival de question commence à arriver, dans sa
tête, personne à qui en faire part ! STOP elle ne veux plus être comme ça, elle

ne veux plus rien de personne ! Une décision importante est à prendre se dit elle.
Extrait de sa réflexion :
« Ne pas oublier que je suis le poison dans la vie des gens, un peu comme un
médicament sans goût qu’il faut prendre, et qu ‘on recrache juste après ! Les
relations ce n’est pas mon fort, fuir est la solution, ne rien ressentir, se geler,
quitte à se faire souffrir, non ce n’est pas grave !
Plus de relation, plus de problème, la musique et le sport sont les solutions ?! »
C’est une réflexion très négative, Anna ne voit plus le positif, cela aura
duré un temps, la revoilà dans un mood sombre, triste, sans issue pour
s’évader ! Comment va t-elle y remédier ?
Pourquoi fais t-elle ça ? Pourquoi réagit -elle comme ceci ? Qu’ avons
nous loupé ? N’oubliez pas Anna est seule! Mais se couper du monde social...
Sa nuit n’est pas fini, emporté par le cour de ses insomnies,
d’autres idées la hante !
Anna à elle même : « Pourquoi il y a que moi qui me confie ? Suis-je une
personne de confiance ? Les relations a sens unique ça me connaît, je sais
comment ça va finir, mystérieuse partira part par peur! »
On dirait une chanson qui nous restes en tête avec un refrain entêtant et
impossible d’arrêter vous voyez ? Un peu comme un refrain d’idée blanche
« T’es où ?, pas là, mais t ‘es où? »
Effectivement par le passé Anna et les relations, ne font pas très bon ménage !
Entre espoir, promesse, mensonge et trahison, coup de foudre et tempête,
absence ou présence , il faut savoir se reconstruire, pour mieux repartir ! L e
temps est amical!
Le fil du temps se déroule en flash-back, les moments du passé
resurgissent!
Elle décide donc de couper son téléphone, quelques temps, ses idées sont
d’une forte intensités, elle ne sait pas quoi faire, personne à qui en parler !
L’ange en elle, lui conseil donc de se couper de son téléphone, de se
reposer, et d’essayer de ne pas se laisser hanter !

Ne pouvant pas se libérer, comme le professeur de Cupidon, en bonne
conscience se poids encrée en elle, n ‘est pas prêt de se jeter à tribord !

C’est ce qu’on se dit, cela va passer, ça finit toujours par
passer, oui les « on dit…. » !
C’est ce qu’on se demande, pourquoi réagir de cette façon,
avec une émotion différente face à chaque moment ?!
Pourquoi autant de pensées ? Personne ne sait réellement !

Chapitre 9 : Le passé
On passe, on attend, on ressasse, on s’angoisse, on se froisse, on s’avoue,
on se désavoue, on s’aime, on se déteste, on fait la pluie et le beau temps, on
décide d’avancer, de reculer ou bien de stagner..
Anna était plus jeune, dans l’adolescence totale, les changements
d’humeur, la motivation proche de zéro, la rébellion.. et j’en passe..
Une rencontre qui change le courant de la routine vous connaissez ?
Deux cœurs seuls, se croisent le temps d’un soir, sans attirance commune,
aucune manipulation à l’horizon, les voici dans un moment sans issues !
Anna, plongée dans sa bulle, sans même le savoir elle observe cette
personne, qui ne l’attire pas encore.. Plus la soirée avance, elle insiste du
regard ses pas de danses, aussi épatants que drôle, sa folie et sa différence un
mélange qui attire ,Anna sourit sans adresser un seul mot !
Restant discrète, elle n’en fait pas part à ses amis de l’époque, elle
préfère idéalisé cette rencontre dans sa tête !
Elle se décide de contacter cette fameuse personne avec qui elle imagine
des scénarios de film américain !
Vous savez là ou le héros du film finit toujours par sois disant hasard
rencontrée l’amour de sa vie, avec une belle vie, sans soucis !
Anna est une rêveuse, rempli d’espoir et de bon sens !
Le premier pas de fait, le stress l’envahi, la réponse arrive, le courant passe plus
tôt bien, voir même très bien !
Allez c’est parti, ne sachant pas ou s’aventure les deux aventuriers, ils
avancent vers l’inconnu total, sans se poser de questions !
Quelques mois plus tard
Au fil du temps, une complicité, un lien se crée, des surnoms
apparaissent,le beau temps est au rendez-vous, la joie sur leur visage est
dominante, ils sont jeunes et à la fois tellement inconscients !

Anna commence à s’attacher de plus en plus, et de plus en plus fort,
presque compliquée de le gérer voir même de le cacher, parce que oui Anna
préfère ne rien dire, pour ne pas gâcher ces moments précieux, pour que rien ne
s’arrête !
Elle rêve de cette personne, de jour comme de nuit, elle s’imagine à ses
côtés se baladant seuls sur le sable, le bruit des vagues rythme leur vitesse , le
chants des mouettes les apaisent ! Ils sont là assis, quelque part au bord de
l’eau, et ils parlent de tout et de rien, sans se soucier du temps, jusqu’au levé du
jour !
Elle déborde d’imagination, comme un enfant face à son rayon de jouet
préféré !
Ce trop plus de sentiments lourd à porter, elle en fait part à sa meilleure
amie, qui elle sait ce qu’Anna sait, mais qu’elle ne s’avoue pas !
Vous voyez vous le savez, mais vous ne le voyez pas ou vous ne voulez pas
le voir !
Ses seules préoccupations sont cette personne là, elle vit, on ne la reconnaît
pas !
Son visage change, il est plus joyeux, paraît plus heureux, de couleur moins
pâle, ses yeux qui scintilles comme une bougie, l’esprit qui se libère et prend
son envol.
Les jours, les semaines , les mois passent..
Il est temps de rentrer dans les confidences, en passant par les plus
douloureuses, au plus joyeuses, en parlant des goûts de chacun !
Un nouveau personnage différent, drôle, sans peur du ridicule, qui
s’assume raisonnablement, au fond comment est cette personne ?
Est-ce une âme mal aimée, attentionné, brisé,dégoutté, envier, ou
apeuré ??
Anna fonce tête baissée, sans limite, certains signes, montre ses ressentis,
par les paroles, par les expressions soigneusement dites, de par le contexte, et
de ses réactions enthousiasme et parfois disproportionné.
Pourtant alerter, elle prend le alternative de ne pas écouter, quelle tête de
mule cette Anna !
Elle tomberas peut-être, a qui la faute ?
Elle fonce, encore et encore, cette personne vit ses signes pourtant garder
discrets, comment va t-il réagir ?

Elle vit sans questions, sans prise de tête, nous y voilà, elle s’enfonce de
plus en plus, jusqu’au jour….. Jusqu’au jour où…… BOUMMM !!!
Tout ses espoirs parti en fumée, très sombre, qui ne s’arrête plus !
On assiste donc à un duel entre une personne apeuré, brisée qui ne veut pas être
emprisonner, face à une personne qui ne savait pas où elle allait, mais qui aimait
l’avancement dans l’inconnu complet !
L es deux se rencontres, s’affrontent et forment une explosion, causé par
une erreur de calcul, ou de formule.
Quand vous rencontrez quelqu’un mais pas au bon moment pour elle, je
vous laisse ressentir ce qu’Anna à ressentit, et ressens encore cinq ans après !
Bouche bée, abasourdit, dépassé, tout s’est arrêté comme ça, d’un coup
d’un seul !
Pourquoi ? La peur, l’ancienne relation,la phrase de trop ?
Ne savant pas comment réagir, ni que dire, elle cherche à améliorer la situation,
essayant de trouver des solutions cela est aussi compliquées qu’un problème
d’équation ! Ils avaient l’inconnu, les chiffres, il manquait l’élément le plus
important la lettre !
Quelques semaines plus tard :
Anna se questionne sans cesse : Qu’a t’elle fait de mal ? Est-ce elle le
problème ? Est-ce sa personnalité ? Est-ce de sa faute ? c’est ce qu’elle pense !
Cherchant d’autres scénarios, dans sa tête, cela ne change en rien, cette
personne qui la rendait heureuse sans même le savoir elle ne reviendra pas !
Coup dur, pour Anna elle se renferme, casque sur les oreilles musique à fond,
plongée dans son lit, le yeux tournés vers son plafond blanc, un regard vide et
triste, les larmes qui coulent sur ses joues ont un léger goût d’amertume, de
dégoût, d’interrogation !
Anna ne sera plus la même… Quelques mois plus tard
Anna y pense toujours, livré à elle même face au monde extérieur, par manque
d’habitude, elle y découvre les fous, les folles, les méchants, les gens biens, la
vie en dehors de sa sphère !
L es traits tirées, par la force d’un faux sourire, la bouche sèche d’un « je
vais bien », les dents serrés par un très long silence de quelques mois, quelques
années, car Anna garde se poids en elle ! !

Sûre d’elle, persuadé qu’un jour ce qu’elle à vécu reviendra avec la même
personne, convaincue que cette personne est quelqu’un de bien, elle y voit que
le positif de sa personnalité ! Ce qui est donc impossible que le mal existe !
Quelques années plus tard…
Cela fait maintenant trois ans que cette histoire est terminée, Anna espère
encore et toujours, elle est rempli de force. Elle rame, face à ce courant fort et
coriace.
Est-elle décider à passer à autre chose ? Le temps le lui dira..
Car cinq ans paraît long, mais chacun réagit de manière différente
Ah oui au fait, cette mystérieuse personne,vit tout simplement
C’est la vie passagère !

Une personne vous brise, votre relation fait BOUM ?
Amicalement ou sentimentalement ? Vous devenez ce que vous
êtes aujourd’hui.. de par les épreuves et votre façon de l’affronter,
négativement et positivement !

Partie 3 :
Le passé hante ton imagination
Ton présent fait face à ton jeu d’acteur
Quand au futur, il fait appel à ta nouvelle inspiration

On écrit le temps au lieu de le vivre, on regrette les moments en dédiant
des pensées silencieuse à autrui !
Se cacher par sécurité, est une des priorités des mal aimées, des cœurs
brisée, des personnes blessées, abandonnées et découragées!
S’évader, une parole aussi belle, qu’un cœur rempli de jolie dentelle
Oublier en souriant précieusement, le temps de quelques instant
Pleurer par temps pluvieux, le mensonge se noie en fumée !

Chapitre 10 : Cette nuit là ….
Le commencement, d’un nouveau chapitre sonne comme le début d’une
chanson, « Et maintenant, que vais-je faire ? ». Dis le nous Anna, que va tu
faire, en cette dernière nuit du mois de juin si ensoleillé ?
Sa dernière journée avant de démissionner viens de se terminer, elle
rentre à son domicile il est vingt heures, elle finit de plus en plus tôt..
Ne voulant pas aller fêter son départ, en compagnie de ses collègues, elle
décide donc de se poser dans un endroit quelconque.
Cet endroit, est en extérieur, on peut y voir un arrêt de bus, la où le matin
les gens l’attendent avec impatience et qui le soir se transforme en scène de
film, on peut y voir un escalier droit en marbre empreinté plus d’une fois par les
soldats du feu, un paysage de ville, vue sur les pavillons du lotissement et des
immeubles dans les petites cité de campagne, une vue sur l’église du village à
l’architecture originale et à la fois authentique
Bien sûr Anna ne se pose pas à la vue d’autrui, un petit village, éclairée
une fois la nuit tombée par des lampadaires clignotants, comme un appel au
secours !
Anna à une préférence pour les endroits calme et naturel, elle trouve donc
un petit coin de verdure, illuminé par le ciel, suivit par ses spots
d’ambiance,comme dans une salle de concert vide où on fait les essaie !
Une fois le lieu parfait trouvé, elle s’assoit, loin du regard des gens qui se
baladent lors d’une nuit d’été.
Cette nuit d’été, n’est pas comme les autres, un sentiment
d’accomplissement et de satisfaction prend possession de son corps !
Allez Anna tu peux le faire, cette fois-ci tu ne vas pas écrire, tu ne vas pas
fuir, tu ne vas pas t’évanouir, tu ne vas pas paniquer, tu ne vas pas interroger les
démons qui te hantent, tu vas simplement te parler à toi même !
Les passants, pourrait croire à une conversation téléphonique , Anna n’a
plus de téléphone.
Ils vont sûrement la juger, la prendre pour une dingue qui se parle seule,
cela vous est déjà arrivé, j’en suis sûre !
Anna à elle même :
Ça y est j’ai démissionner, de se travail qui ne me plaît guère, mais je sentais
un besoin de changement et c’était le moment. J’ai appris beaucoup sur moi,
sur les autres, j’ai améliorer mes compétences professionnelles, j’en suis
ravie »

Non, non vous ne rêvez pas, elle c’est bel et bien complimenter, elle a dit
qu’elle était « RAVIE », est- ce le début d’une victoire ?
Cette nuit d’été sera longue, emporté par un chant d’oiseau, rejoint par les
criquets, les percussions du bruits des pas des passants sur les graviers, le tout
finalisé par la mélodie produite par les cygnes se promenant sur l’étang.
Anna reprend donc où elle en était :
J’ai finalement appris que je n’avais besoin de personne, justement le fait
d’être moins entouré me fais me sentir bien ! Je ne fais du mal qu’a moi même,
et ceci n’est pas une cause d’une très haute importance !
On ne me supporte pas, on n’adhère pas à ma personnalité ! Pourquoi ?
Le problème est-ce les fautes que je commets, par mes interrogations ?
Est-ce le manque de confiance en moi ou bien la confiance que je donne aux
autres, est-elle trop grande ? Est-elle intensive, trop intensive ? Est-elle trop
petite ?
Au fond pourquoi se confier aux personnes qui font partie de ta vie, pour
finir dans ses états là ?

Des questions existentielles auxquelles les réponses restent encore inconnus
Elle est passé par des surplus d’émotions, mais croyez-Anna, ce n’est pas ce
qui comptent, parce qu’elle pense aux autres et que ses petits tracas sont sans
valeur !
Elle reprends :
De déception en déception, de trahison à trahison, d’anxieux à angoissé,
de terrifié à tendue, de confuse à incertaine ! Ressenti par le corps, une gorge
souvent serré en imitant à la perfection le « ça va » crédible tirée par une corde,
des cris de silence enfouit dans mon cœur, l’expression faciale tirée de la même
façon qu’une intervention loupée !
Il n’y a pas que le négatif n’est-ce pas Anna ?

Non bien sûr, j’ai été amicale, contente, décontracté,en harmonie avec moi
même le temps de quelques heures, quelques journées, quelques mois, mais
jamais de façon durable !
Il est deux heures du matin Anna se parle, encore et encore, plongée dans ses
pensées elle continue :
Sans oublier le passé, abandonner, par la personne qui comptait le plus, déprimé
par mon espoir, devenue nostalgique par le temps, paumé et tourmenté ne
savant pas ou aller, ou se diriger ; Avoué vaincue et découragé !
Quelque chose me dit qu’elle n’est pas encore abattus !
Anna dirige pour une de ses premières fois, cette nuit, ce n’est plus la nuit
qui la contrôle par ses lois de la nature ! Anna prend la décision de mettre ses
angoisses de côté, le noir sombre de la nuit devient la lumière du jour,les
animaux du soir, vivent en harmonie avec ceux du jour.
Et Anna sur son banc, de couleur blanche, adossé au dossier, le regard
rempli de certitude vers l’horizon, elle est sûre d’elle, comme le tournant des
aiguilles d’une montre qui se relaient l’une après l’autre. ( tic tac tic tac)
Une fois le monologue éprouvant, et émotionnel, terminé, Na’ reste et
profites de la nature,sans savoir ce qui va lui arriver !
Une personne s’approchant de son lieu fétiche, inquiète Anna !

Que va t-il se passer ? Connaît-elle cette personne encore inconnue ?
Tout cela est passé, nous sommes maintenant ! Et maintenant ?!
Que va t-elle devenir, comment va t-elle s’accomplir ?, Va t-elle s’apprendre à
s’aimer elle même ? Va t-elle s’assumer ? Va t-elle réussir à vivre comme elle le
veux tout simplement ?
Parfois entouré, le sentiment d’être seule est plus présent qu’on le croit
Avancer seul, fait peur, il faut se faire peur pour revenir meilleur !

Partie 4 :
Chaque nouvelle rencontre, qu’elles soient récente ou bien plus âgée, sont
bénéfique envers les autres et sois même !
Définit par le passé, sans doute effrayé par l’avenir, nous ne voyons plus le
présent !
Qui lui est juste là le temps de quelques instant car demain est hier, aujourd’hui
est demain et avant-hier est maintenant.
Après avoir contempler, son parcours du passé, rempli d’obstacle, et de force
Anna, toujours assise sur se banc blanc d’un endroit devenu iconique,elle finit
par ne plus se retrouver seule !
Maintenant accompagné au sein de son aventure solitaire
Comment va-t-elle apprendre à vivre de la nouveauté ?
Va t-elle l’accepté ? Va t-elle le fuir ?

Chapitre 11 : L’inconnu
Toujours au cour de cet été étrange, le mois de juin est terminé, le mois de
juillet quand à lui se termine sur des chaleurs caniculaires ressentit dans l’air !
L’herbe est aussi sèche que sa gorge, le vent est aussi rare que sa voix,
l’ombre apparaît, disparaît,au grès d’une humeur changeante !
Nous y voilà Anna, qui appartenait au passé, tu appartient maintenant à ton
propre présent !
Ce fût une nuit merveilleusement blanche, qu’à passé Anna, elle a su se
faire son propre bilan, dans une routine qui durait depuis trop longtemps ! Enfin
libéré d’un poids Anna décide d’avancer dans sa vie.. Voici une Anna
méconnaissable, prête à conquérir le monde, conquérir son monde ! Tout ne
change pas, du jour au lendemain ! !
Durant la nuit, Na rencontre une nouvelle personne qu’elle semble
connaître !
Ne connaissant pas son prénom, ni son physique, impossible de faire une
description complète ! On reconnaît juste le son de sa voix grave aiguë et
légèrement cassé !
- Tu ne me verras pas, je reste derrière toi, tu me connais, mais tu ne peux pas
me voir
Anna reste perplexe,sa voix lui reste en tête avec cette phrase en boucle « on se
connais mais tu ne peux pas me voir »
Alors elle essaie de lui parler, de commencer la conversation !
- Pourquoi ne puis-je pas te voir ?
- Je garde mon anonymat, car je viens, je pars, je ne reste pas dans la vie des
gens, je suis juste de passage lorsqu’ils ont besoin de moi
- Je ne vous connais pas, je n’ai pas besoin de vous, j’ai besoin de personne, je
suis le solitaire !
Détrompez-vous, vous voulez avancez, alors acceptez mon aide
Mais qui est cet inconnu, à qui parle Anna ? Il est mieux renseigné que le FBI
au sujet d’Anna ! Est-ce Mystérieuse ? Est-ce le Docteur Rémi ? Est-ce le chef
du restaurant « Pas trop » ?

-Je sais plein de chose à votre sujet Anna, je vous connaît mieux que personne
Anna commence a perdre patience, elle hausse le ton de manière intrigante et
flippante
- JE NE VOUS CONNAIS PAS, VOUS NE CONNAISSEZ RIEN DE MOI !
Anna tourne sa tête, au même moment l’inconnu disparaît sans dire un mot, en
laissant Anna dans l’embarrât !
Il est temps de rentrer pour Anna, la nuit est passé depuis très longtemps !
Elle rentre dans son petit appartement de 3 pièces, se douche en musique
évidement, puis elle s’allonge sur son canapé hyper confortable !
Elle réfléchit à cet inconnu du banc , en se demandant qui est-ce ?
Essayant de se reposer, de fermer les yeux, elle part dans un sommeil profond
de plus de douze heures !
Ses yeux s’ouvrent tout doucement, n’ayant pas fermer les volets, la lumière du
jour met en valeur son teint légèrement bronzé !
- Tu vois je te connais par cœur, je sais où tu habites, je sais ce que tu fais dans
la vie, je sais comment tu es !
Anna sursaute, en entendant ceci
- OU ETES- VOUS, COMMENT ETES VOUS RENTREZ?
Elle fait tout les recoins de son appart, en passant en dessous de ses meubles,
jusque dans les jointure de portes, aucune trace de cet inconnu, qui disparaît
comme un ange gardien !
Cette situation deviens de plus en plus flippante, se sentant beaucoup
moins en sécurité, et très apeuré, Anna garde un œil ouvert !

Pourquoi cet inconnu apparaît, disparaît ?
Et si Anna connaissait celui-ci ?
Cherche t-il quelque chose ? Que veut -il réellement ?

Chapitre 12 :L’ami Fantôme
L’illusion d’être ou ne pas être, de voir ou ne pas voir, de sentir ou de ne rien
ressentir, n’est qu’une vision éphémère !
La dernière phrase prononcé par cet inconnu, est avoué flippante !
- Tu vois je te connais par cœur, je sais où tu habites, je sais ce que tu fais dans
la vie, je sais comment tu es !
Comment être en paix avec une affirmation de ce style là ?
Alors Anna essaie de se renseigner sur ce fantôme, qui apparaît et disparaît
comme une étoile filante !
Que va t-elle découvrir ?
Elle arpente Internet, durant de très longues heures, en passant par les réseaux
sociaux, par les forums, par les blogs, par les sites médicaux pour vérifier si
cela est dans la « norme » ou si cela est déjà arrivé à autrui !
Après plus de six heures à naviguer au large des écrans, elle y découvre
un blog qui parle d’apparition éphémère le temps de quelques mois, voir
quelques années !
Elle discute donc avec une inconnu, qui vit la même situation qu’elle,
c’est une drôle de coïncidence quand même , vous ne trouvez pas ?
Anna commence la conversation :
- Bonjour, je me présente je m’appelle Anna, je vous contactes car je vis la
même chose que vous en ce moment même.
-Bonjour, je vais rester anonyme si cela ne vous dérange pas, oui je supposes
que vous avez des questions ?
- Oui, j’en ai pleins, cela fait combien de temps que vous côtoyer cette personne
éphémère
- Cela fait trois ans maintenant, au début j’ai eu du mal à m’y faire, elle
apparaissait dans mes rêves, puis ensuite dans ma vie réelle, je n’ai pas réussit a
m’en lasser !

- Est-ce que elle vous dit qu’elle vous connaît, qu’elle sait comment vous êtes ?
-Oui elle le répète en boucle au tout début, là où vous ne vous souciez pas
d’elle, une fois que vous vous souciez d’elle, elle change !
Vous l’avez acceptée, et aujourd’hui elle fait partie de votre vie ? Que vous
apporte telle ?
- Elle reste le temps qu’il faut dans vos vie, le temps qu’elle accomplisses ce
qu’elle doit accomplir, ce n’est pas qu’une personne éphémère, c’est un ami !
- Il faut que je l’acceptes pour qu’elle accomplisse,ses objectifs, et ensuite elle
partira ?
- Je sais pas si elle partira, mais elle vous apportera je l’espère beaucoup,
acceptez l’aide !
Les idées d’Anna s’éclaircissent au fil de la conversation, elle se doit de
considérer l’illusion comme un « ami fantôme », il ne se parle pas, mais il
accompli beaucoup de choses !
-Acceptez-moi dans votre vie
- Pourquoi devrais-je vous acceptez, vous allez arriver et disparaître sans
laisser de mots, de trace sans prévenir
- Oui c’est possible
- C’est même sûr, vous êtes là pour un temps, vous partez vous laissez
une trace plus ou moins intense dans la vie des autres
L’ami fantôme vexé, disparaît de nouveau
Anna n’est pas prête à vivre une amitié éphémère, par peur de
l’attachement,elle sait comment cela va se passer !
Vous voyez elle s ‘attache, s’empoisonne, cupidon n’aime pas les normes !
Elle lui adresse donc la parole sans savoir ci celui-ci est présent !
- Que venez vous faire dans ma vie ?
- Vous aidez, à vous reprendre en main, à repartir de zéro, a être heureuse !
- Je n’ai pas besoin de vous, je vous rappelle je suis un solitaire
- Même les solitaires ont besoin d’aide !

Ne voulant pas se mettre à hausser le ton Anna décide de l’ignorer, pendant
plusieurs mois, il est présent, elle sent sa présence, mais ne lui adresse pas un
seul mot !

Serait-elle vexée ? Touchée ? Apeuré ?
Que va t-il arriver a Anna ? Que va t-il se passer ?

Chapitre 12: L’illusion éveillé

-Je suis l’illusion de ta pensée, l’illusion de ta vie, je suis l’idéalisation de l’ami
illusionné.
Afin d’éviter, de ne pas réellement s’interroger sur qui lui arrive, et éviter
les crises du passé.. , elle sort donc prendre un grand bol d’air.
Elle marche, un pied devant l’autre, la tête haute, dans cette foret gâtée
par les joies de la nature, les lieux de verdures se font rare, un arbre sur deux
disparaît, plus elle s’avance, plus elle ne sait pas où ni vers quel endroit elle se
dirige, mais elle tente !
Sans sens de l’orientation, elle se retrouve dans un cul de sac sans issue
de sortie. Elle observe, autour d’elle que voit -elle ?
Un arbre qui ressemble à un chêne assez âgée, quelques fougères en guise de
parasol, des orties en quête de problèmes, les animaux sauvages en surveillance
d’intrus, elle s’allonge sur le sol encore humide de la pluie de la veille.
Cela ne la dérange pas , le sol mouillé il ne fait pas si froid, le soleil est au beau
fixe il fait un peu plus de vingt degrés.
Évader du monde, les yeux ouvert pour contempler la beauté de la vie,
écouteurs branché musique nostalgique enclenché, elle part dans une illusion
éveillé !
Nous y voilà plongeons dans son illusion…
Pourquoi est ce que le ciel est bleu océan ? Pourquoi le soleil est-il jaune
sable ?
Pourquoi les feuilles sont aussi verte que les algues ? Ce sont de drôle de
questions se dit-elle.
Et bien ce ne sont, là des questions existentielles auquel seul le créateur
de la vie à les… réponses

D’où vient cette voix ? Anna observe autour d’elle, ne pouvant se déplacer car
elle ressent le sentiment d’être cloué au sol, sa tête joue alors des « non »
aussi vite qu’il n’en faut pas beaucoup pour se craquer le cou !
Ne voyant personne elle questionna, le cœur battant à plus de mille battement
par minutes !
-C’est toi ?? dit -elle d’une voix douce et discrète et inquiète !
-Oui, comment l’as tu su ? d’un air étonné
- Il n’y a que toi qui fait des apparitions sans prévenir ! Les autres je ne les
connais pas ! d’un air sûre d’elle
- Tu avais l’air d’avoir une bonne conversation avant que j’arrive !
- Je parlais des couleurs de la forêt, transposer sur les airs paradisiaques8 de
la plage
- Ah très intéressants tout ça, mais dis moi, les autres tu ne les connais pas ?
S’exclama t-il pour lancer une conversation émotionnelles, ou bien pour peutêtre expliquer ses apparitions !
-Ouais, je ne les connais pas, pourquoi ? Que veux tu savoir sur moi ? Répond
t-elle d’un air agacé
- Je veux savoir pourquoi et qui sont « les autres »
- Anna exclama un rire, nerveux et ironique :
HAHAHAH!!!Les autres c’est ça ce que tu veux savoir, très bien !
J’ai tout foiré avec les autres, ils font comme si il ne me connaissait pas comme
si il ne m ‘aimait pas ! Il ne m’acceptes pas !
- Tu as peut-être raison, peut-être qu’ils ne pensent pas à toi, ils en ont marre
sans doute de toi
Anna étonné de cette réponse, exclama aucune émotion !
Sans vraiment le savoir, l’illusion remis Anna en question,
Elle lança sans état d’âme

- Je ne t’apprécie guerre, je ne sais pas ce que tu fais dans ma vie tu n’est
qu’imaginaire !
-L’illusion s’en va sans mots, sans dire, sans dialogue, sans émotions
Que ressens l’illusion ? Souffre t-elle ? Anna va t-elle réussir à lui faire
confiance ? Va t-elle accepter son aide?
.

Seul le temps le lui dira..
A suivre...

