
VIVRE POUR UN AUTRE 

Il était une fois un jeune homme qui s’appelle Averell, il était le fils de son père.il plaisait son 

père beaucoup parce que il faisait tout ce que son père voulait.il était très intelligent en classe, 

très courageux, mais il n’avait pas de liberté, il n’avait pas le choix.il ne vivait pas sa vie 

comme il voulait, il avait un talent de chanter mais son père voulait un athlète.  

Mais il ne connaissait pas ce que c’est l’amour. Un jour il est allé dans un concert avec ses 

amies. Ils ont rencontré une si belle fille à l’entrée quand ils essaient d’entrer sans le acheter 

un ticket, Averell a entendu son cœur battre pour la première fois. hélas la si belle fille dont 

son nom est Kéké les a dit de la payer pour que elle les aide a entre, mais dans ce moment la 

sécurité est arrivé lorsqu’il assai de sauter la clôture. Ils ont sauvés leur peau en courant. 

En arrivant à la maison, le jeune homme n’a pas arrêté de penser à la fille rencontrer au 

concert.il a cherché le nom au facebook, instagram, tiktok ; mais il n’a rien trouvé. 

Un jour quand il était en sport, il a vu cette fille dans un restaurant, elle était servante. Averell 

a arrêter de courir et il est retourné pour voir si c’est bien elle, ses amies sont arrivés, et ils 

l’ont dit d’entrer la salue. Ils ont entrés en se passant comme des clients, la fille a dit" je t’ai 

vue quelque part ?" et Averell a répondu "oui je crois  au concert", 

Averell a acheté un cake, et il a demandé un rencart à la fille. elle a refusé et Averell a dit "je 

ne rentre pas sans que tu me l’accorde", Kéké a dit un oui mais pour un seul jour. Averell a 

laissait son devoir et il est allé au rencart.il est aller la prendre avant que la fille ne termine pas 

son travail, il a attendue depuis des heures pour que elle termine sa taches. 

ils sont allés dans un restaurant, ils ont discuté, et Averell l’a accompagner chez elle mais elle 

a refusé de le laisser entrer dans la maison ; elle ne voulait pas que son copain découvre 

qu’elle vive seul. Mais elle a accordé à averell un autre rencart. Ils sortirent ensemble depuis 

des jours, pour Averell l’amour grandit de seconde à seconde. 

Un jour son père l’a vue dans la rue avec Kéké, en arrivant à la maison, il a interdit à Averell 

d’être avec fille. Il a dit à son fils que pour être un grand homme, il Ya des sacrifices à 

prendre. Averell  qui avait eu quelqu’une qui le comprend, quelqu’une qui veut sa liberté. 

Un jour en rentrant, la kéké a laissée Averell entrer dans la maison. Ce dernier a pris décision 

de la proposée. Il dit à Kéké qu’il l’aime avec tout son cœur. ce  qui était plaisant est devenu  

un désastre ;kéké s’est chauffer et Averell l’a demander pourquoi elle s’est mis en colère. 

Elle a enlevé sa perruque et elle n’avait pas de cheveux, elle souffrait du cancer de colon , elle 

était au dernier stade ;elle a dit à Averell « tu m’aime aussi ?» 

Averell n’a rien répondit et il rentre, en pensant à elle il a pris décision de vivre pour elle, 

d’être a cote d’elle jusqu’à la fin de ses jour.il a fait un liste des choses à faire pour elle, pour 

que elle sera heureux jusqu’à sa mort. 

 



Averell a eu des mauvaise résultat a l’école, et  il s’est chamailler avec son père, il a pris ses 

bagage et aller vivre chez Kéké pour être à côté d’elle, qui n’avait pas quelqu’un pour être à 

ses côtés. Ils ont vécus dans une heureuse vie pendant quelque moi, la belle fille  a amené 

averell en studio, il a chanté sa première chanson. 

Apres quelque jour, averell a demander un mariage à Kéké, mais elle a refusé, elle savait 

qu’elle allait mourir, elle savait qu’elle ne vivra pas avec lui. 

La maman de Averell est allée visiter son fils,il a vu que son fils est aller aider un malade. 

Averell a laissé Kéké avec sa Mère, il est allé au studio et il a chanté une chanson intituler 

Vivre pour un autre. 

En revenant, kéké est tombé en crise, il l’ont amené à l’hôpital, mais Averell a perdue espoir, 

Dieu a fait les miracles et  elle a sortie de l’hôpital, dans la nuit kéke est réveiller et elle 

trouver un CD de la chanson  de Averell. 

Dans ce nuit elle a écrit une lettre et l’a envoyer au radio accompagner par le CD, le 

lendemain Kéké a organisé un Mariage en secret, Averell est surpris, ce mariage était très 

magique, tout le monde était heureux. 

Dans ce même nuit de joie, elle morte. Et son Marie a pris décision de continuer sa carrière  

de musique. 

Grace à elle, il a pris son propre chemin, il reconnue son talent. 

L’amour sans profit aide quelqu’un  a attendre ses objectif et a decouvrir le monde meilleur. 

 

 


