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Avant-propos 

 
 

Roland était un homme qui avait longtemps vécu dans la solitude et le 
moment pour lui était venu de rompre avec ce passé pour se consacrer à 
une femme au nom de Christine très belle mais rusée. Cependant leur 
vie amoureuse  va  se passer  en dent de scie d’où la rencontre  d’une 
seconde femme du nom de Babel avait qui il essayera de jouer l’homme 
parfait. A un moment, ses deux femmes vont le charmer par leur attitude 
si bien que Roland ne saura plus laquelle choisir et cherchera à trouver 
une solution afin de ne pas commettre d’erreur et se retrouver comme 
par le passé vivre sans une  épouse à ses côtés.  
 
Es ce qui pourra s’en sortir en  réussissant à acquérir l’amour dont il a 
toujours rêvé ? À découvrir absolument et en intégralité dans ce livre. 
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Rencontre avec Roland 
Le jeune journaliste 

 
 
L’idéal en amour n’est pas parfois le désir de vouloir tout avoir 
mais, une envie de façonner  celui qu’on aime à son image. 
Roland est un homme qui rêve de croiser l’amour idéal par tous 
les moyens  qu’il en hallucine à tout bout de champ. L’amour 
pour lui serait semblable à un bateau qui ne peut chavirer. Son 
désir depuis toujours est de se plaire en toute liberté avec celle 
qu’il aime sans avoir à lui faire du tort. Un aspect en amour 
qu’il ne souhaiterait vivre ni  fleurer. 

 
Il refuse de croire que aimer peut signifier endurer ou même se 
lamenter parfois pour celui qu’on tient à cœur. Il est un homme 
qui se fait confiance 
 
Et ne veut pas de toute évidence causer de préjudice à qui que 
ce soit que veuille l’aimer. C’est quelqu’un qui décrit l’amour 
dans son contexte propre et évite toute déviance.  
 
Il ne ressent pas la peur de s’engager car donner de l’amour  à 
l’autre est tout ce qui compte pour lui. Il aime les femmes libres, 
c'est-à-dire qui aiment la vie et ne se limitent pas  seulement à 
ce fait. C’est quelqu’un que beaucoup jusqu’ici  prenait pour un 
écervelé.  

 
Homme comme femme, le reprochait de vouloir être le père 
céleste à qui on ne pourrait attribuer du tort.  
Certains parlait de quelqu’un d’orgueilleux dirai-je imbu de sa 
personne. Mais lui ne se voyait guère tel qu’on le juge. Il savait 
où il va et ce qu’il veut pour sa vie. Un homme très peu 
répudiant qui c’est donner de la valeur à son semble.  
 



Il avait déjà nourrit et continuait d’assumer six années de 
célibat. Son âme était en paix, son esprit insoucieux du 
lendemain et son cœur patient d’attendre toujours. Il était 
rédacteur en chef  d’un magazine très populaire au cinquième 
arrondissement de paris et il était fier de l’exercer en toute 
liberté 
  
Ce boulot était tout pour lui, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, 
ses loisirs bref toute sa vie. Ceux qui le côtoyaient le jugeait 
d’être quelqu’un de trop renfermé même si parfois ils arrivent 
des moments qu’il veuille s’éclater question de penser à autre 
chose. Aller boire un verre d’alcool ou faire un tour au ciné 
question de s’amuser étaient bien se qui lui plaisait. Mais après 
tout cela, Roland revenait se morfondre dans son lit après avoir 
tiré son drap jusqu’au cou 

 
Il lui manquait néanmoins quelque chose et son image vis-à-vis 
des autres laissait luire de la pitié. On le voyait à chaque fois 
tout seul et il aimait très peu se  faire accompagner 
 
Cela n’empêchait pas qu’il puisse sourire à qui que ce soit. Ce 
n’était pas le genre d’homme qui pouvait tomber facilement 
amoureux d’une femme pour avoir simplement vu son jupon 
ou son soutien gorge. 
 
D’ailleurs, celles qui eurent essayés c’étaient rendus très 
rapidement compte. Il était plutôt fasciné par une attitude 
digne de ce nom c'est-à-dire la sympathie, l’estime de soi et une 
âme de bonne foi. 
 
Roland voulait être à l’image de ses parents qui vivaient vers le 
sud de la  France. Un couple admirable qui s’était mit ensemble 
très jeune. Il voulait ressembler à son père qui pour lui avait 
trouvé la perle rare. 
 



Attendre le bon moment était tout ce qui comptait pour Roland. 
Il voulait voir le bonheur lui tendre la main en lui disant «  voici 
une femme que j’ai choisi pour toi ». Et son cœur alors, 
tressaillirait de joie. Mais en attendant, il fallait subsister face à 
ce désir fou qui ne reflétait encore rien à l’horizon. Sans se 
décourager, il continuait d’espérer toujours car disait-il l’heure 
est proche. Celle ou tout devra basculer et permettre à son 
sourire de  mieux s’aiguiser. 
 
Il n’était pas très bavard et avait de l’admiration pour des belles 
femmes. Son rêve depuis toujours était de rencontrer une  dont 
la liberté se fait ressentir et jaillir à travers un sourire. 
 
 

 
Il était très romantique tel qu’on pouvait le voir, son cœur 
chantait l’amour, celui pour une femme dont il rêve toujours. 
Ses collègues de services voyaient un homme à part entière qui 
semblait ne pas appartenir à ce monde. Son esprit était comme 
emporté, et seul le ciel savait ce auquel il pense. Un homme 
hors du commun qui sait parler aux femmes quand il le faut. 
Les gens comprenaient peu son ardeur à courtiser les belles 
demoiselles qui se plaisaient à défiler tour à tour de lui comme 
des Fourmies. 
 
Il semblait être l’homme qu’il faut pour une charmante femme 
mais seulement, son cœur lui aussi devait se sentir attiré par 
celle-ci. 
 
On devait ressentir un homme engagé. Mais hélas ! se ne fut 
pas encore le moment. Le soir, on pouvait l’apercevoir rentrer 
chez lui et après, plus rien. L’histoire s’arrêtait là pour attendre 
voir revenir cette même routine le lendemain. Une attitude qui 
lui plaisait et à laquelle il ne trouvait aucun inconvénient car 
c’était sa vie, la solitude était son amie. 



 
En ce qui concerne sa distraction, quand il n’était pas au boulot 
ou au ciné, par ailleurs, il passait le reste de son temps à lire des 
magazines féminins et voir des femmes à moitiés dénudées 
s’exhiber au plaisir des regards des lecteurs. 
 
Il était attiré par tout ce qui concerne la séduction en amour et 
quelque part, et par ailleurs, il avait bien envie qu’une femme 
lui dise qu’elle l’aime. Il voulait une femme qui soit capable de 
lui dire en lui regardant droit dans les yeux « je t’aime » un 
amour qu’elle prendra soin de restaurer à tout moment.  
 
Roland rêvait d’amour, trouver l’âme sœur était l’un de ses 
désirs et trouver le bonheur en était un autre.  
Pour lui, il fallait jumeler les deux sans  vouloir en boiter le 
cœur. Comment fallait t-il choisir parmi tant de belles femmes 
qui le côtoyaient ? il ne voulait être à la trousse de celles qui 
s’affichaient. Au contraire, Il préférait mieux un  
 

 
Amour qui se laisse trouver par lui comme le font tous les 
hommes.  

- Il me faut trouver celle charitable, une femme adorable, 
celle douée d’un caractère presque irréprochable, une 
femme adorable. Se disait-il en lui-même 

Ses journées parfois semblaient spéciales de fois, il allait se 
balader vers des plages question de se changer un peu d’air. Là-
bas, on pouvait voir des amoureux faire de montées et 
descentes se tenant la main dans la main.  

 
- Vous formez un beau couple disait t-il à certains. Je rêve 

moi aussi en  faire autant et je compte bien y parvenir. 
 
 



Roland avait vraiment l’air d’un solitaire. Quand il voyait deux 
femmes passer par là, son cœur rebondissait sans que la joie lui 
envahisse. Il avait rompu avec celle qu’il aimait et repensait 
encore aux diverses scènes de leurs relations intimes. Pas loin 
de là où il se trouvait, il y avait une demoiselle assise et tenant 
entre ses mains un bouquin. 
 
Elle le lissait si concentré qu’elle ne s’aperçue pas des regards 
du jeune solitaire. Elle était très belle et d’une corpulence 
moyenne. Passionné par des histoires d’amour, à tout bout de 
champ, la jeune femme souriait emporté par ce qu’elle lisait.  
 
 

 
Sa lecture semblait l’amuser et Roland se plaisait à la voir dans 
cet état.  
 

-Bonjour à vous avait-il  à la jeune femme. 
Pouvez-vous-me dire ce qui vous fait tant sourire ? Mais 
elle ne voulu rien dire et continua de lire son livre.  

 
Vous êtes ravissante tel votre bouquin ajouta t-il et c’est alors 
qu’elle leva les yeux. Ayant pris connaissance de celui qui 
venait de lui adressé la parole,  elle s’éclipsa par la suite. Le 
jeune homme la regarda s’éloigner peu à peu en se rappelant 
encore de ses anciens amours et surtout de sa dernière  
 
  
perle qui eut il n’y a pas très longtemps. Ses lointains souvenirs 
l’accompagnaient partout où il mettait ses pieds. Peut-être 
pourrait-on dire jusqu’au jour où il aura la chance de trouver 
un véritable amour.  
 



Des jours tièdes se faisaient vivre car l’heure de rencontrer celle 
qu’il pouvait aimer  à nouveau ne se faisait encore pressentir et 
cela ce voyait sur son visage qui avait commencé à laisser 
planer un air triste. La jeune demoiselle admirée à la plage avait 
l’air sublime mais son cœur ne lui avait cependant rien dit à 
propos de Roland qui voulait à tout prix entendre sa voix après 
lui avoir donné un compliment. 
 
C’était un peu le genre de femme qu’il ne souhaitait avoir c'est-
à-dire celle qui semble vouloir se faire prier pour être  avec un 
homme. L’amour c’est souffrir pour avoir la perle rare et même 
si c’est le cas, c’était quelque chose que Roland  ne voulait 
admettre. Selon lui, une femme devait se laisser courtiser sans 
s’y opposer.  
 
Un comportement qu’il estime être digne de louange. L’amour 
c’est la liberté disait-il. Une liberté dans le langage, ainsi que 
dans une relation de couple. Les gens pouvaient voir ses 
différentes de réflexion sur son visage et ceux qui se 
présentaient comme étant ses amis, se devaient également de  
revêtir  
 

 
cette façon de penser. Jamais Roland ne cherchait à offenser qui 
que ce soit et en ce qui concerne les femmes, c’était toujours 
l’homme au grand cœur. Il espérait tellement rencontrer une 
femme qui  reflète son image. Il voulait une épouse de rêve, 
celle avec qui il sentirait la vie plus légère. De toutes évidences, 
chaque jour était pour lui un signe de promesse. Le lendemain, 
comme d’accoutumée, dès huit heures du matin, il se rendait à 
son lieu de service avec un cœur joyeux et une assurance ferme.  
 
Il savait qu’un jour viendra pour lui rendre entière satisfaction. 
Lorsque le weekend se pointait à la porte, il allait rendre visite à 
ces parents pour oublier l’ennui ou le stress 



 
C’est ainsi que en cours de route, il tomba encore sur la jeune 
fille qu’il avait aperçu à la plage un mois plus tôt. Elle aussi 
semblait-il allait rendre visite aux siens. Roland l’avait aperçu 
de loin sortant d’un train mais préférera passer outre. Elle à son 
tour ne l’avait aperçu et c’était donc ni vu ni connu.  
 
Mais à une certaine distance, le cœur de Roland commença à le 
reprocher pour avoir laissé cette demoiselle filer.  
 

-Tu n’aurais pas dû la laisser partir lui disait cette voie qui 
se répétait dans son cœur et le poussait à faire demi-tour 

 
C’était comme si les portes venaient de lui être désormais 
ouvertes et du coup, il se retourna et aussitôt, alla à la recherche 
de la jeune femme qu’il avait laissé filer. Il l’a fouilla comme 
une pièce perdue, car son esprit était troublé. Tout ceux qui le 
regardait le prenait pour un fou et la jolie demoiselle était 
inaperçue. Elle s’était simplement éclipsé sans se rentre compte 
que Roland était après elle. A un moment, il eut l’impression de 
ne plus pouvoir la revoir mais au bout de quelques minutes, il 
reprit encore espoir quand soudain il eut un sixième sens qui 
l’amena à regarder à son coté gauche. La femme qu’il avait 
longtemps cherchée sans trouver s’était vue retrouvée sans plus 
chercher. 
 
Elle prenait de l’air sous une bâche tenant dans sa main un 
verre d’alcool.  
 
L’ayant aperçu, le cœur de Roland cœur retrouva sa place, son 
humeur prit un aspect serein, et il ne lui restait plus qu’a aller 
une fois encore auprès d’elle en espérant ne pas être repoussé 
d’une manière où d’une autre. Elle à son tour ne se rendait pas 
toujours compte de sa présence dans les parages.  
 



Et lui, au lieu de s’avancer vers elle, songeait plutôt aux propos 
négatifs qu’elle pourrait lui lâcher si jamais elle n’est d’humeur 
à dialoguer. Cependant, on semblait avoir à faire à de l’huile 
sur du feu car Roland ne savait pas  
 
 
Comment allait-il s’y prendre pour s’approcher de la belle 
demoiselle ? 
Leurs attitudes semblaient ne pas être identiques. Le jeune 
homme bien que passionner par des femmes qui selon lui ont 
du caractère, avait quand même prit  soin de s’intéressé à celle 
qu’il veut courtiser. Ah oui ! Roland  en avait mard d’être de 
plus en plus seul.  
Il voulait se passer des nuits blanches et prendre dans ces bras 
celle qu’il aime. L’occasion était alors venue de se faire 
accompagner. Mais  seulement, la question à se poser était de 
savoir si celle-ci serait la bonne car il n’y avait jusqu’ici aucune 
indice qui pouvait lui permettre d’en avoir le cœur net.  
  

 
Un cœur lui disait de s’avancer vers elle et un autre le lui 
déconseillait fortement. Il aimait déjà cette jeune femme sans la 
connaitre, sans la toucher, ni même l’avoir réellement parlé. Ses 
yeux ne cessaient de la miroiter. Il l’imaginait déjà avec elle 
chez lui dormant à ses côtés.  
 

-Si seulement mon rêve devenait réalité ? disait-il je 
deviendrai l’homme le plus heureux au monde. Je laisserai 
tomber mes pensées rêveuses et me consacrer à celle que 
j’aime.  

Il fallait toute même que tout ce que voulait Roland à cet instant 
se réalise à commencé par convaincre la jeune femme assise 
dans ce café à vouloir lui donner une place auprès d’elle.  
 

 



Roland fatigué de lorgner à distance la jeune femme, finira par 
s’approcher. 
 
-salut demoiselle dit-il ; excusez-moi mais je souhaite vous 
parler si vous ne trouvez en cela un inconvénient. Mais elle le 
regardait stupéfait de le revoir. 
-oui monsieur fini t-elle par lui répondre après l’avoir 
longtemps fixé du regard. Qui êtes vous et que me voulez-
vous ? Car cela fait par deux fois que nous venons à nous 
rencontrer et je crois bien qu’il y a un truc qui cloche. 
 
-non rassurez-vous répondit Roland je ne suis pas là pour vous 
faire de mal juste pour un dialogue et rien d’autre. 
-Qu’es ce qui vous dit que je resterai là à vous écouter ?  Bien 
sûr  que rien mais je crois à votre bonne foi et je me dis que 
vous certainement vous trouverai un intérêt dans ce que j’aurai 
à vous révéler. 
 
-j’espère dans tous les cas que nous ne mettrons pas assez de 
temps car j’ai des courses affaires dit la femme au prénom de 
Christine qui finit par accorder un peu de son temps à Roland 
lui qui avait déjà souffert de vouloir discuter avec elle. 
 
-vous me plaisez Christine dit l’amoureux à celle-ci après 
qu’elle lui ait livré son prénom. J’aimerai que tu deviennes celle 
là à qui je donnerai tout et chérirai pour le reste de mes jours. 

 
Curieusement, elle se mit tout à coup à sourire en suite à rire 
comme pour se moquer de lui mais cela ne l’empêcha pas de 
continuer de parler. 
 



-je veux que tu sois ma prunelle, ma raison de vivre. J’ai besoin 
de toi pour combler ma vie et faire en sorte que tu deviennes la 
femme la plus heureuse. Tous les deux se regardaient les yeux 
dans les yeux. Roland cherchait à rendre sa franchise visible 
face à une demoiselle qui semblait plutôt voir un horizon 
ténébreux entre eux. Elle écoutait ses dires sans présenter le 
moindre désir de les approuver mais seulement, Roland ne 
voulait qu’elle le prenne pour un vulgaire menteur ou 
profiteur. 

 
 
 

 
La suite de l’histoire à découvrir sur : 

 

 


