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Aux plus chers. 

To Michael who may read this book after 

learning French!  

Thank you for making me learn that much 

from life. 
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« La vie est parsemée d'épines 

plus que de fleurs »  

-Proverbe Italien-  
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1. 

 

 

Dans ce monde on se permet de créer des légendes et 

surtout d’y croire !  

 

J'ai traversé tout le champ de mon grand-père en 

cherchant un pommier car ma légende disait que celui 

qui écrira son histoire au-dessous de cet arbre 

trouvera le bonheur, j’ai eu l’idée en s’inspirant de la 

fameuse découverte de la force gravitationnelle 

universelle qu’à fait Newton, de l’histoire de blanche 

neige  et sa pomme empoisonnée, de la marque 



10 

 

internationale la plus puissante des smartphones ‘hors 

normes’ Apple, du fait que ‘one apple a day keeps a 

doctor away’, je me suis dit que tout ce qui est beau 

tourne autour d’une pomme, à savoir si les raisons 

que je viens de citer sont toutes d’une telle bonté !  

 

La vie ne m’a pas donnée la chance de connaitre 

beaucoup de gens, ce qui fait de moi ce que je suis, je 

peux dire que je me suis habituée maintenant, je me 

retrouve plutôt dans mes écrits et mes conversations 

avec mon père, la seule personne qui m’écoute et 

surtout qui me connait davantage. 

 

Je ne suis pas si seule parce que j’avais choisi de 

l’être mais parce que j’avais marre d’être humiliée 

face aux gens vu que je dois porter des lunettes 

solaires spéciales tout le temps, ce qui me rend obligé 

de leur expliquer ma différence, sinon j’aurai aimée 

avoir une amie avec qui je pourrai m’amuser, j’en ai 

eu quelques-unes mais elles m’ont toutes laisser 

tomber. 
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Je m’appelle Marie Duffer, je suis achromate le 

syndrome de ne pas pouvoir s’émerveiller par les 

couleurs des drapeaux, légumes, vêtements ou autres, 

c’est fou comment une mutation génétique à une 

échelle microscopique peut différencier entre moi et 

le reste du monde, j’avais des chances de guérir mais 

plus maintenant, je suis désormais une caméra des 

années 80 qui ne pourrai jamais se mettre à jour. 

 

Je travaille avec mon père depuis l’âge de 16 ans, 

j’avais décidé  d’abandonner mes études malgré que 

j’étais très douée ‘sans vouloir me vanter’, c’est vrai 

que j’avais de bonnes moyennes mais je n’étais guère 

heureuse vu que je n’avais pas avec qui partager mes 

réussites, dans un monde parfait les uns aident les 

autres à aller de l’avant mais un monde parfait semble 

trop loin d’ici, (oui il y a bien des gens qui pensent 

ainsi !) maintenant je lui donne un coup de main dans 

son horlogerie, on compte bientôt s’initier avec notre 

propre marque au marché. 

 

Mon père travaille dans cette boutique depuis tant 

maintenant, c’est quelqu’un de très généreux et 
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passionné, ma mère quand a elle est décédée quand 

j’avais 2 ans, tombée des escaliers morte sur le coup, 

d’après ce que mon père me raconte c’était très dur 

pour lui de rester à Londres c’est pour ça on a 

déménagé ici à Liverpool, ou habitaient mes grands-

parents à l’époque, je n’ai que les souvenirs de mon 

grand-père et c’est tout ; Il aimait cultiver sa terre par 

lui-même, ce qui a fait de lui un homme sage aux 

grandes paroles, un papi amusant qui inspirait la joie 

de vivre, on l’a perdu l’an dernier emporté à son 

Seigneur par une crise cardiaque, sinon ma famille 

maternelle depuis que ma mère est morte pas une 

seule personne n’a osé toquer à notre porte et 

demander comment on allait, jamais. 

 

Je compte écrire au-dessous d’un arbre en espérant 

que quelque chose de beau m’arrivera un jour, déjà 

j’aime beaucoup écrire et ça tombe pile à poil au-

dessous d’un aussi bel arbre que celui-là, j’ai dû le 

replanter dans notre jardin transporté droitement du 

champ de mon grand-père, d’ailleurs j’hérite ce fait 

d’aimer la nature de lui. 
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Je trouve que la nature est le seul milieu ou n'importe 

quel artiste, écrivain, chanteur ou autres peuvent 

s'inspirer. 

 J’ai cette habitude de surnommer les choses, un 

pommier que j’avais surnommé pi du fameux 3,14 car 

c’est un nombre magique, une légende que j’avais 

surnommée la légende p (LP) : pour pomme, paix et 

paradis. 

Et que cette PL aventure commence !  
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2. 

 

 

Les jours passèrent en écrivant chaque jour que ça soit 

au-dessous de Pi ou de temps à autre quand j’ai la 

flemme de descendre au jardin je me contente d’écrire 

de mon balcon, mais je garde un œil sur Pi qui me 

surprenait par ces transformations saisonnières, Inn 

ma chienne toujours à mes côtés pour m’inspirer. 
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En général c’est la nuit que j’écris le plus, c’est vrai 

que je n’arrive pas à écrire grand-chose, que des 

histoires de quelques clients qu’on reçoit 

quotidiennement à la boutique, j’aime bien mon 

travail, ça ne me demande pas de voir les couleurs, les 

horloges peuvent être maitrisées en noir et blanc, tant 

que l’heure est correcte la couleur n’a aucune 

importance. 

 

Depuis ces deux derniers jours c’est plutôt nos 

nouveaux voisins qui captent mon attention, à une 

heure tardive j’ai l’impression que les lumières du toit 

s’allument puis une ou deux heures plus tard 

s’éteignent laissant derrière ce changement d’état un 

silence pesant. 

 

On est le 23 mars il fait chaud par rapport à une 

journée printanière, il est environ minuit trente, les 

lumières des voisins (que je n’ai jusqu’à maintenant 

jamais croiser dans la rue) s’allumèrent *j’ai dû 

ramener mon père pour qu’il me confirme ça*, un 

quart d’heure plus tard la fenêtre s’ouvre laissant 
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apparaitre une silhouette d’un jeune homme pas très 

âgé que moi.  

 

Quelques minutes plus tard j’entends sa voix en 

récitant des versets en arabe, je n’avais jamais parlé à 

un arabe mais je pourrai détecter cette langue parmi 

milles, est-il musulman ? ce qui est sur sa voix est 

formidable. 

 

Avec mon père on a un mode de vie assez banal, on se 

partage le travail de la maison, on va au boulot 

ensemble, on fait promener Inn un week-end sur 

deux, rien de spécial je dirai, on dine souvent autour 

de longs sujets de vie je fini toujours par apprendre 

quelque chose avec lui, il n’a jamais marre de 

bouquiner et découvrir le monde en lisant, ce soir j’ai 

décidé de parler ‘religion’, vu que mon père n’est pas 

pratiquant ni moi d’ailleurs il m’a pas dit grand-chose 

mais il sait quand même qu’il y a bien un Dieu qui a 

créé ce monde où l’on est. Lorsqu’on a fini de manger 

j’ai rangé la table et je suis montée dans ma chambre, 

j’ai décidé de prendre une douche et de lire par la 

suite sur la création du monde, un livre qu’on avait 
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dans la petite bibliothèque de la maison depuis des 

années et que j’avais spotté aujourd’hui.  

Le livre parle plutôt des phénomènes physiques, et 

comment le cerveau humain est arrivé à découvrir ces 

derniers, les premières pages étaient plutôt 

compréhensives, mais en commençant de tourner les 

pages ça devenait trop compliqué pour quelqu’un qui 

n’a même pas eu son baccalauréat, j’ai laissé le livre 

de côté et je m’apprêtais de sortir au jardin, mais je 

me suis dit que j’entendrai mieux la voix de notre 

fameux voisin dès mon balcon, j’avais pris mon 

veston et sorti avec mon petit livre secret. 

 

Sa voix était tellement magnifique que j’ai dû 

m’endormir à la terrasse, le matin lorsque je me suis 

réveillée j’avais des courbatures partout, toujours mon 

livre entre mes mains on dirai que je n’ai pas bouger 

de la nuit. 

 

C’est vrai que j’ai abandonné mes études mais 

l’habitude de se lever tôt m’est toujours de 

compagnie, lorsque je me rappelle de mes souvenirs 

du lycée ‘l’époque où les adolescents se sentent forts, 
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très forts même quand ils préjugent, accusent et 

surtout ne manque pas d’humilier leur soi-disant 

‘victimes’ pour ce qui leur semble une réussite, mais 

qui n’est en fin de compte qu’une faiblesse face à 

leurs égos’ ils n’arrêtaient pas de me dire ‘de quelle 

couleur est cela Marie ?’ et moi si seulement j’avais la 

réponse à cette minable de question, ah si seulement. 

 

Maintenant je ne regrette pas mon choix d’avoir laissé 

tomber mes études, je m’évade avec les tic-tacs des 

montres et j’adore leur mécanisme, ça me fait toujours 

plaisir de régler les montres des autres, j’ai toujours 

cette impression de les remettre à jour, à l’heure, au 

temps. 

 

Le temps passe très vite, et on a qu’une seule vie, on 

peut être cons parfois, mais on a toujours des chances 

pour nous rattraper. Je dois dire que j’apprécie la vie, 

malgré qu’elle ne m’ait pas donné grand-chose, mais 

je garde espoir, « l’espoir fait vivre » c’est ce qu’on 

dit. 
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3. 

 

 

Aujourd’hui nous sommes allés chercher un atelier 

pour lancer notre marque ‘Azimut’῭, le mot semble 

beau pour une montre. 

 

Avec l’industrie actuelle tout devient développé, mais 

nous voulons quand même garder l’authenticité dans 

ce monde qui semble beaucoup plus artificiel qu’autre 

chose.  

῭unité de mesure 
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Après avoir trouvé le bon local, pas trop loin de la  

boutique, et d’après quelques experts que mon père a  

dû contacter les travaux commenceront le mois 

prochain. Pour moi c’est le début d’un grand 

challenge, déjà je serai obligée de gérer la boutique 

toute seule le temps que mon père serait absent mais 

aussi parce qu’une fois le lancement de notre marque 

le travail se compliquerai pour moi il me faudrait 

communiquer avec beaucoup de gens tache que je 

n’ai pas l’habitude de faire. 

 

Durant la pose matinale je croutais un sandwich en 

récitant l’un des versets de notre fameux voisin celle 

avec laquelle se lance chaque jour à son soi-disant 

début de soirée, une vraie détente de l’entendre réciter 

dans mon esprit, je me dis que c’est l’union de 

plusieurs facteurs qui me fait cet effet, d’abord la 

langue qui semble difficile à prononcer, le milieu dans 

lequel je l’entends, le moment lorsque je l’écoute sans 

nier la splendide voix qu’il a. 

 

En parlant de détente j’ai l’habitude d’assister à des 

séances d’audiodescription dans lesquelles les mal 
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voyants se présentent pour profiter d’une 

transformation de scènes audiovisuelles en scènes 

auditives seulement, c’est l’effort de quelques experts 

qui nous fait vivre dans un monde où notre vision 

devient plus que parfaite, c’est du vrai yoga pour un 

achromate. 

 

Le soir en rentrant chez moi les voisins semblent 

absents (quand la curiosité nous prend dans son essor) 

je ne connais que la silhouette du jeune homme du 

toit, à part ça je n’en connais rien du voisinage, mais 

vu le bruit qu’ils font durant la journée je dirai qu’ils 

sont nombreux qu’une seule personne. 

 

 Je prenais place à côté de la fenêtre Inn à mes cotes et 

décide de regarder un film, je tombe sur ‘seul sur 

mars’ un film qui raconte l’histoire d’une mission 

spatiale qui s’est transformée en une grande misère, à 

cause d’un bouleversement atmosphérique, les 

passagers de la navette spatiale sont ordonnés de 

rentrer en urgence sur terre, les choses se sont mal 

tournées pour l’un d’eux, il se retrouva tout seul sur 

mars, le film expose le cote sombre de la vie sur mars, 
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comment survivre quand on est seul dans une planète 

qui ne nous ait guère connue ? Heureusement pour 

l’astronaute il s’est bien débrouillé tout seul, et au 

final il retourna sain et sauve à la planète terre, je ne 

classerais pas le film parmi les meilleurs mais je dirai 

que c’est un très beau film. 

 

A la fin du film Inn me lécha le visage en guise de 

m’annoncer qu’elle a faim, j’exécute en sautant à la 

cuisine pour lui chercher ses saucissons ; En 

m’apprêtant à lui nourrir les voisins viennent, c’est 

ainsi que je laisse sa nourriture sur le potager et me 

dépêche vers ma chambre, on dirait que je squattais 

dans ma propre maison pour observer le voisin 

musulman, je découvre finalement que nos voisins 

sont que des garçons qui cohabitaient aux environs, je 

dirai qu’ils fréquentent la fac. 

 

L’un d’eux portait des lunettes solaires il parlait au 

téléphone il me semblait énervé, l’autre semblait 

insouciant très motivé à l’idée de rentrer à la maison, 

les deux autres discutaient ensemble en tenant posture 

de dos donc je n’ai pas pu les observer clairement. 
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La nuit tombe je m’apprête à sortir au balcon mais 

ayant sommeil je décide de m’allonger au lit pour que 

la Morphée me prend dans ses bras sur le coup. 

Le lendemain matin je me réveille en retard je me 

dépêche d’aller à la salle de bain, prendre mon petit 

déjeuner et m’habiller pour aller à la boutique, 

bizarrement mon père ne m’avait pas attendu 

aujourd’hui c’est sûr qu’il a dû avoir du travail, je 

décide donc de prendre le bus. 

 

 C’est en sortant de la maison que je vois nos voisins 

qui s’apprêtent de sortir eux aussi, sans trop tarder ma 

démarche je me dirige pour attraper le bus, une fois 

bien assise, les deux visages  bien familiers  montent 

au bus, ils prennent place à mon arrière, ‘un long 

trajet m’attendait’, au début je ne faisais pas attention 

à ce qu’ils disaient ou plutôt je me forçais à ne pas le 

faire mais rapidement délaisser par mon égo humain 

je commence à me tendre les oreilles afin de 

comprendre ce qu’ils disaient, ils étaient en pleine 

discussion lorsque l’un deux reçoive un appel 

téléphonique, il prend quelques instant ‘il me semblait 

bien qu’il récupérai son téléphone de sa poche’, 
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lorsqu’il raccroche à son interlocuteur il ne s’arrêta 

pas d’un souffle : « Bonjour Khalil, t’en a pris du 

temps à te réveiller, encore avec tes habitudes de 

dormir trop tard, on se dirige vers le campus, on 

t’attendra la bas, n’oublie surtout pas de ramener ton 

projet, on aura des présentations aujourd’hui » à 

l’entente de cet appel je suis sure et certaine que c’est 

ce Khalil le fameux voisin ! il y a tous les indices qui 

me le prouve,  son nom, le fait qu’il se lève tard parce 

qu’il ne dort pas tôt la nuit, je ne pouvais rien dire 

d’autre que c’est le Khalil que je cherche. 

 

Comme j’ai pu le déduire ils étudient à l’université, il 

descendaient deux arrêts avant le mien, j’en ai trop 

pensé à propos de ce voisin et de sa voix et j’en ai 

trop dit, et franchement je me hais pour cette 

dépendance à cette voix, un sentiment que je n’ai 

jamais ressenti auparavant, je me dis c’est plutôt le 

fait que je ne trouve rien d’autre à faire que je 

m’intéresse au moindre changement dans ma vie, et 

c’est un voisin d’où ce changement bouleversant. 
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4. 

Cela fait une semaine que je m’occupe de la boutique 

toute seule, à la fin de la journée je rentre à la maison, 

je prépare le diner, mange avec mon père et 

m’endorme, je n’avais rien écrit d’un mot, je me suis 

dit que même si je créerai toute une légende le 

bonheur me semble très loin d’arriver. 

Il y a presque 21 ans que je suis malade, on m’avait 

diagnostiquée l’achromatopsie à l’âge de 2 ans (très 

en retard) , j’étais dans une fête d’anniversaire d’une 

ancienne amie à moi, je me rappelle très bien de cette 

maudite journée, j’avais perdu conscience car le 

milieu était très lumineux (une forte photophobie), 

mon père est venu me chercher, très soucieux de mon 
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état, il n’avait personne avec qui partager sa douleur, 

ça me faisait plus mal qu’il se trouvait seul que j’étais 

malade, je lui avait demandé énormément de fois de 

se remarier mais il ne voulait pas. 

 

Demain j’aurai deux Rolex à aiguiller, à vrai dire je 

ne rencontre pas beaucoup de monde ces derniers 

jours, j’ai l’impression que tout le monde converge 

vers les smart Watch, en disant que c’est élégant et 

pratique, ça calcule même ton rythme cardiaque mais 

moi je trouve toujours qu’une montre ronde à votre 

poignet qui vous signale la fin de chaque heure est 

beaucoup plus classe, j’ai toujours été impressionnée 

par le mécanisme des montres, j’en ai même lu 

quelques œuvres à propos et j’ai été fasciné de voir 

qu’il y a quand même des gens dans ce monde qui 

s’intéressaient à de telles choses comme moi. 

Le soir au retour de mon père il m’interpella d’en bas 

pour l’aider à soulever les courses, j’ai mis du temps 

pour descendre car   je lui préparais son plat préféré 

‘scotch eggs’ qu’une fois en poêle jamais laissés 

seuls, lorsque je descends je vois qu’il s’est bien 

débrouillé tout seul. 



27 

 

A table nous discutâmes sur notre nouvel atelier, et 

les progrès qu’à fait mon père pour arriver jusqu’à-la, 

il me racon à propos des années où il a cartonné à 

Londres, des années où il intégra les horloges de 

formes carrées au marché, c’est toujours drôle  de 

l’entendre se jeter des fleurs, mais il changea le sujet 

lorsqu’il parla de sa rencontre avec l’un de nos 

voisins, apparemment mon père a fait connaissance 

avec Khalil des instants avant que je ne descende en 

bas, il l’a aidé à porter les courses de la voiture à la 

porte d’entrée, (très bon geste de notre fameux voisin, 

qui n’arrête pas de marquer des points).   

‘Sound of silence’ de Dami Im dans mes oreilles, je 

lave la vaisselle, et repense à tout ce que mon père 

venait de me dire, il a l’habitude de m’en parler de la 

sorte mais cette fois ça m’a énormément touché qu’il 

me dise :  « Marie, rien ne vient en attendant, ta 

maladie ne doit en aucun cas te stopper d’acquérir tes 

rêves, je te l’ai dit une énième de fois, on a le  droit 

qu’à une seule vie, si on fait les mauvais choix on 

regretta fort, très fort même qu’on pourra plus revenir 

en arrière. » 
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Lorsque je finis j’allume la télé du hall et regarde un 

documentaire sur les prisonniers syriens, qui me fait 

encore penser à la vie, à mes choix, à ce que je suis, et 

ce que je deviendrai d’ici quelques années. 

On est très curieux de savoir qu’est-ce qu’on va 

devenir dans quelques années, il faudra plutôt revoir 

qu’est-ce qu’on veut être et nos plans pour y arriver, 

car c’est le résultat de ce qu’on fait qu’on aura. 

Par la suite je monte à ma chambre, mais il n’y avait 

pas de lumière ce qui me fait tomber à quelques pas 

de mon lit, ce n’est rien de grave mais ma chevie me 

fait mal pour le moment, heureusement j’ai Inn qui 

me guide quand mon père n’est pas aux alentours, 

parfois une relation avec un animal est beaucoup 

mieux fondée  qu’avec des humains, je me rappelle de 

Rica, une ancienne amie, qui m’a affreusement trahie 

une fois ma maladie diagnostiquée, j’avais cru que 

c’était la seule personne à qui je pourrai faire 

confiance  en lui racontant mais j’avais tort, elle n’a 

pas attendu le lendemain pour me dénoncer auprès de 

tous mes camarades du collège, la naïve que j’étais. 

 

La vie nous  fait apprendre tant de choses, Gibran a 
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dit « nous sommes comme des noix nous devons être 

brisés pour nous découvrir » et il a parfaitement 

raison, si on ne se brise pas on ne reconnaitra pas 

notre patience, résilience, et le plus important on ne 

reconnaitra pas jusqu’où notre espoir peut durer. 

 

Pi commence à avoir de jolies petites pommes, 

j’attends le jours ou je m’assiérai au-dessous et il me 

fait tomber une pomme, en guise de me dire : « Hé 

Marie, le beau temps est venu, à toi de jouer, brille et 

pars à la concrétisation de tes vœux les plus 

profonds » ce jour je serai la plus fière des êtres, il n’y 

a pas mieux que de se voir réussir, et surtout, se 

construire tout seul, sans attentes de qui que ce soit.  

 

Suis ton cœur, mais n’oublie pas de prendre ton 

cerveau avec toi. 
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5. 

*Dans ce chapitre vous retrouverez des passages du 

journal intime de Marie  

 

‘Tu es un cahier noir plein de feuilles blanches mais 

bientôt je vais te remplir par mes écrits je commence 

déjà à le faire cet instant précis, cela va te faire du 

bien crois moi tu ne seras plus vide, je serai celle qui 

a changé ton destin, au moins je dirai que j’ai fait 

quelque chose dans ma vie, au fait je suis quelqu’un 

qui cherche à s’évader de ce monde menteur, ma vie 

est tellement vide que je crée des légendes et je vis 

dans l’imagination, mais je suis comme même 

surprise par la capacité de mon cerveau comment il 

peut être si créatif. Ce que je fais maintenant s’agit de 

la première page de PL’ 
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‘Lorsque je vois mon père maintenant je vois une 

personne forte qui cache ses mauvais souvenirs par 

les plus beaux, m’incitant à aimer la vie malgré 

qu’elle lui ait pris tout ce qu’il avait de plus beau 

Diana ma mère, mais il me dit toujours qu’elle l’a 

récompensé par Moi, mais je n’y crois pas : avoir une 

fille qui ne voit pas les choses comme tout le monde à 

qui on doit toujours expliquer à quoi ressemble ce 

qu’on voit est loin d’être une récompense.’ 

 

‘Je vois l’écriture comme de la musique douce en 

pleine journée ensoleillée dans un quartier publique 

ou beaucoup de gens partagent leurs émotions, 

paroles, mensonges et vérités saisie par une personne 

derrière les fenêtres du plan de vue.’ 

 

‘C’est quand même fou que je t’écrive ceci mais j’ai 

vraiment envie de déchirer toutes les feuilles que 

j’avais écrites jusqu’ici et les bruler peut-être ça me 
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soulagera, mais je t’ai promis de ne pas te laisser 

vide et je tiens toujours mes promesses.’ 

 

‘Je crois vraiment qu’il y a quelqu’un  qui me voit 

alors qu’il y en a pas, aujourd’hui c’est la belle pleine 

lune, mais j’ai l’impression qu’ils me l’ont voler cette 

belle vue, la lumière du quartier a été changée  il y a 

quelques jours pour qu’elle soit remplacée par celle-

ci, celle qui fait apparaitre mon ombre plus grand 

alors que je suis trop petite; je lève la tête et  je vois 

les chanceux qui sont dans cet avion qui vient juste de 

passer au-dessus de moi, le ciel n’est pas trop étoilé à 

cause de la pollution lumineuse, il n’y a plus rien de 

naturel dans ce monde, à part le fait que  Pi attrape 

mes mauvais airs pour me donner son oxygène, un 

véritable gentleman comme dans un film lorsque 

l’héroïne a froid l’héro lui prête son manteau  c’est 

plus romantique ici, Pi me donne la vie, le beau sapin 

en face commence à devenir jaloux j’ai l’impression 

qu’il me regarde nerveux.’ 
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‘J’ai fait des recherches sur Google concernant ce 

que j’ai vu hier, et là je me suis rendue compte qu’il 

faisait sa prière et après il lisait le Coran, j’ai beau 

voulu lire quelques mots et j’ai adoré ce qui est écrit 

dans ce livre c’est un mélange d’histoires et de 

morales, comme étant chrétienne mon père ne m’a 

jamais obligé d’aller à l’église avec lui, et moi non 

plus je ne me suis jamais intéressée, donc la religion 

et moi n’ont pas une bonne relation !’ 

 

‘J’ai quand même lu EL FATIHA la première Sourate 

du Coran qui veut dire « celle qui ouvre » elle est 

facile à apprendre surtout si on cherche sur YouTube 

comment on la récite, je veux dire comme ce jeune 

homme d’hier, la langue arabe est impressionnante 

ses mots sont difficiles à prononcer à écrire aussi, 

mais une chose est sure lorsqu’on la récite on se 

calme vraiment.’ 

 

‘De nos jours les produits vendus au marché ne sont 

pas tous contrôlés ce qui cause des complications 

pour la santé du consommateur la plupart du temps, 
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et puisque les bébés ne vont jamais arrêter de naitre, 

les producteurs en puériculture ne s'arrêteront jamais 

de produire, la non sécurité des éléments nutritifs qui 

envahit nos supermarchés peut être la cause 

principale de nombreuses maladies à l'âge précoce, 

non seulement ce que mangent les bébés mais aussi ce 

qu'ils portent, des grenouillères avec un col étroit qui 

peut causer un étouffement à n'importe quel instant, 

sous quel tissu il dort, par exemple le tris est un 

dangereux tissu pour les enfants, une expérience 

scientifique a montré comment ce tissu influence le 

bébé, en laissant une fille de 3 mois dormir au-

dessous d'une couverture de tris le lendemain après 

des prélèvements d'urine il s'est avéré que son urine 

contient des molécules de 

(trishydroxyméthylaminométhane) inflammatoire, 

après plusieurs recherches ils ont trouvé que cette 

matière modifie l'ADN ou cause un cancer de peau , 

ça peut même toucher à l'intelligence du bébé ,et par 

cela ça baisse son salaire âpres plusieurs années 

quand il sortira au monde du travail, ce monde de 

demain on ne pourra pas être assuré de quoique ce 
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soit, il faut prendre soin de nos enfants avant qu'il ne 

soit trop tard.’ 

 

‘J’aimais cette terre, mais elle n’est plus comme 

avant, personne ne s’occupe d’elle, elle a été vendue 

mais jusqu’à maintenant personne n’a mis ses pieds 

pour la cultiver, j’en profite avant que son nouveau 

propriétaire vienne ; A chaque pas que je faisais des 

souvenirs me passent par l’esprit : les taquineries de 

Papi et ses petits coups à mon épaule, ses blagues 

ridicules et ses grandes paroles de sagesse.’ 

 

‘J’adore le magasin où je travaille, je perds la notion 

du temps au milieu des horloges, leurs tic-tac 

m’impressionnent j’avais même nommé quelques-

unes, c’était comme mes animaux de compagnies ou 

je dirais mes insectes préférés, je porte Lisa l’une des 

montres que mon père m’avait offerte lorsque j’ai eu 

mes premières règles à l’âge de 13ans il m’avait dit : 

« le temps est comme ça une fois en marche jamais 

arrêté, mais la montre a toujours besoin d’une pile est 

celle-là est bien ton espoir, espère ma chère Marie » 
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c’est le plus beau cadeau que j’aime recevoir, et je le 

reçois toujours de la part de mon père.’ 

 

‘J’ai suffisamment de temps cette fois pour qu’on se 

parle : je ferai mieux de m’assoir n’est-ce pas ? il fait 

froid quand même as-tu froid toi aussi ? peut-être je 

t’achèterai un protège cahier la prochaine fois, Pi a 

l’air triste, à cause du vent d’hier c’est ça ? il a perdu 

quelques feuilles, le pauvre.’ 

 

‘Je vois toujours les choses différemment, la 

psychologie était un véritable sujet de mes discours 

avec mon père, on parlait de l’inconscient de la 

logique de l’au-delà de l’intention et beaucoup 

d’autres choses, notre repas de diner a toujours un 

sujet on ne reste jamais à table sans se parler.’ 

 

 

‘J'ai vu aujourd'hui comment est la solitude, oui je l'ai 

vu, plus que senti, seule je réfléchis de plus en plus, 

j’ai des talents, beaucoup même, entre les partager 
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avec autrui ou les améliorer un grand débat se pose ; 

mais si nous voyons les choses des deux côtés si je les 

partage peut-être j’aiderai certains, mais le problème 

qui se pose ici : avec qui les partager ?! Et si 

j'améliore ces talents pour booster mes 

connaissances, la question qui se pose par-là est : 

pourquoi le faire ? pour se retrouver toute seule au 

final ! J’ignore comment sera ma vie plus tard, 

j’ignore la tienne aussi.’ 

 

‘Je veux que le monde me partage ses idées, je veux 

les transmettre ; Tu sais nous vivons tous dans ce 

monde et nous savons tous qu’il n’y a pas une 

personne sans problème mais malgré ça on se prend 

toujours pour des victimes parce qu’on est des lâches 

et incapables d’avancer et si il y a des gens qui ont su 

sortir de cet état on se contente d’être jaloux d’eux, 

de les critiquer et les comparer à nous, comme si on 

est les parfaits meilleurs, c’est ce qui arrive à tout le 

monde, peut-être qu’en lisant ces mots mêmes, une 

personne peut devenir jalouse, c’est l’être humain, il 

est très faible, mais sa force est bien au contrôle de 

ces émotions, je sais que tu es un cahier qui n’a pas 
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d’émotions mais moi si, et c’est parce que j’ai un 

grand cœur que j’ai voulu te remplir, tu vois ça 

maintenant c’est exactement de mon arrogance que je 

parle, comme si sans moi rien ne fonctionne, les 

humains sont comme ça, heureusement que tu es un 

objet, ça c’est un compliment, imagine si les humains 

s’ encourageaient à chaque fois qu’ils  parlent, la vie 

sera meilleure !’ 

 

‘J’ai encore oublié de te ramener un protège cahier, 

la prochaine fois je te promets que je ne viendrai pas 

les mains vides, je ferai bien de t’apporter ce qu’on 

appelle chez nous des vêtements.’ 

 

 

‘Je suis venue pour valser mon stylo, il a le droit de 

danser lui aussi, tiens c’est ton protège cahier mon 

père avait choisi ce rouge que je vois noir, je ne sais 

pas pourquoi mais c’est ce qu’il y avait à la librairie.’ 
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‘Tu sais j’aime voir les gens marcher en plein milieu 

de la rue, ça m’inspire à écrire sur eux, à imaginer à 

quoi ils pensent.’ 

‘Je veux que ce cahier soit une preuve de mon 

existence dans le futur, et si quelque chose de 

miraculeux m’arrivera, ne serait-ce pas cool, que 

toute mon histoire soit écrite sur papier, que le monde 

en parlera : l’autobiographie de Marie Duffer !  que 

tu te fais des enfants qui se vendent partout dans le 

monde.’ 

 

 

‘J’ai décidé de vous raconter ma vie pas pour qu’elle 

soit un exemple mais pour que vous apprenez que 

nous vivons tous de la même façon, mais ce sont des 

minimes détails qui nous différent l’un de l’autre.’ 
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6. 

Mon père avait souvent fait des collaborations avec 

des universités, pour distribuer en fin de quelques 

semestres les meilleurs montres aux meilleurs 

étudiants, c’est alors une opportunité pour promouvoir 

notre boutique et encore mieux cette fois notre 

nouvelle marque, on était invités mon père et moi en 

fin de semaine à se présenter à l’université, c’est avec 

joie que je me suis rendue compte qu’elle était celle 

que Khalil fréquente, et qu’il était en haut de la liste 
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des excellents, il fait des études en design intérieur, et 

sa réalisation était exposée dans le hall d’entrée (en 

plus qu’il se couche tard il assure de bonnes 

moyennes). 

En entrant chez le directeur nous fumes accueillis par 

les beaux sourires de toutes les personnes présentes, 

tout le monde tenait debout en attendant qu’on 

s’assoit moi et mon père, je redresse les quelques 

mèches qui me tombaient sur les yeux, et m’assoit au 

fauteuil tout juste en face du bureau du directeur, 

quant à mon père il tend sa main pour saluer les 

responsables des facultés pour me rejoindre quelques 

instants après. 

Nous signâmes un contrat pour  vingt-cinq montres de 

luxe pour en contre partie de la publicité tout au long 

du campus pour notre boutique ainsi que pour notre 

marque « Azimut » pour assurer un bon marketing à 

notre business naissant, le directeur de l’université 

nous proposa de recruter ses étudiants de différentes 

spécialités ayant de bonnes connaissances afin de 

renforcer la relation université-entreprise, il ne 

manque pas de nous parler de leur formation 

d’excellence, mon père le remercia pour ses 
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suggestions, et c’est ainsi que nous décidâmes de 

rentrer. 

 

Mon père avait établi un plan de 35 employés pour 

débuter, il pense à l’instauration d’une nouvelle 

méthode industrielle loin du toyotisme, une méthode 

qui se concentre à former les employés en proposant 

des cours du savoir-faire des montres de luxe, car ce 

n’est pas à n’importe qui de façonner un objet 

précieux datant des 1500, je le mets en garde que ça 

peut nous couter très cher, car c’est toujours difficile 

d’introduire de nouvelles lois à un marché si 

concurrentiel, mais il est beaucoup plus déterminer à 

ce que mes paroles lui font changer d’avis, il est 

décidé. 

Trois jours avant le gala je me suis occupée de livrer 

les montres à l’université, je me suis donc directement 

dirigée vers le bureau du directeur ou j’avais déposé 

sa commande et les affiches à nous publier, il 

m’invita à un café que je refusai en s’excusant, il 

inspecta les montres et me demanda tout à coup :  
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- « quelle est la plus belles d’entre elles à votre 

avis ? » vis que les montres étaient en couleurs 

différentes 

- « la noire » je lui ai répondu simplement vu que 

c’est la seule que je voyais réellement 

- « excellent choix, pour notre excellent alors, Khalil 

Yagennah »  

J’étais ravie d’entendre ça, je me suis dit comme une 

raciste (un musulman qui réussit en Angleterre) 

pourquoi pas une achromate qui réussit dans son 

propre pays. 

Avant de sortir du bureau du directeur, M. Mckenzy 

me tend deux invitations pour assister à la fête, je lui 

remercie et quitta la salle. 

 

Il n’y a pas d’ascenseur pour la réussite, il faut 

prendre l’escalier. 

Le succès est obtenu par ceux qui essaient et 

continuent d’essayer. 
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7. 

 

Assise à côté de ma fenêtre, il fait froid aujourd’hui je 

ne pourrai ni descendre au jardin ni sortir à mon petit 

balcon, j’attends l’apparition de Khalil, mais il me 

semble que je n’aurai pas le droit d’entendre sa voix 

aujourd’hui, je doutais qu’il dormirait tôt, ce n’est pas 

tous les jours que nous sommes récompensés, il faut 

être ponctuel pour gagner son prix !  
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En plus de Khalil moi aussi je devais dormir tôt, cela 

fait très longtemps que je ne suis pas sortie à un 

évènement aussi encombrant, je risque de m’évanouir 

j’en ai vraiment peur que ça m’arrivera, d’habitude 

c’est que mon père qui se présente, mais cette fois ma 

curiosité de voir le jeune homme à la voix 

merveilleuse me pousse à prendre le risque, pourtant 

je suis au courant que je peux faire quelques 

rencontres que je doute qu’elles vont me faire mal, 

mes anciens camarades de classes peut être, Rica et 

Jack qui m’ont fait le plus souffrir, c’est très dur 

d’être victime d’intimidation. 

Hier j’avais fait exprès de sortir  plus tôt que 

d’habitude pour aller avec mon père m’acheter une 

robe pour la fête, il était déjà très ravie que je 

l’accompagne cette fois, mais je n’ai jamais vu ses 

yeux brillées autant depuis des années que lorsque je 

lui ai demandé de sortir avec moi pour faire du 

shopping, d’habitude je commande en ligne et il me 

choisit les couleurs ; Lorsque nous sommes sorties 

mon père me proposa quelques boutiques c’est ainsi 

que je me faufile aux rangées pour me trouver une 

robe sans tenir en compte sa couleur, à la fin de mon 

tri je décida de les essayer et c’est après à mon père 
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de choisir la plus belle, la vendeuse n’arrêta pas de 

nous fixer du regard j’ai directement su que c’était si 

bizarre pour elle de voir une jeune fille faire du 

shopping avec son père, mon ignorance de couleur 

(parce que je ne portais pas de lunettes ) devait se 

faire discrètement, mon père me lança des 

commentaires du genre :  

-« du rouge, ah non ! c’est trop tapant, il faudra 

essayer celle si, le bleu te va toujours à merveille » en 

me tendant la robe dont il parlait, à la salle d’essayage 

il y avait plus de sept robes que j’avais essayé  mais 

celle que me proposa papa était la meilleure, sa coupe 

on dirait qu’elle était faite pour moi. 

Après avoir payé ma robe (c’est rare ou je dépense de 

mon argent, vu que le shopping et moi est 

monochrome) je m’amuse à l’essayer le soir en 

rentrant, je n’ai pas de maquillage, je n’avais jamais 

besoin d’en avoir, en plus ça sera difficile pour moi de 

casser la tête de mon père en lui demandant la couleur 

de chacun, j’imagine si nous rentrons chez Sephora, 

mon père va surement pas me montrer qu’il soit gêné 

de mes questions, je voudrai simplement ne pas le 
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déranger, et porter des lunettes solaires dans une 

boutique de produits de beauté ça sera très agaçant. 

Le réveil sonna à 6 :00 je prends mon temps en 

prenant mon petit déjeuner, lorsque je finis je me 

dirige vers la salle de bain pour prendre une douche et 

me chasser les idées que quelque chose de mal va 

m’arriver en me disant : « rien ne t’arrivera Marie, 

tout va bien y aller. » 

En sortant de la douche je tombe sur mon père tout 

joyeux en chantant Sultans Of Swing de Dire Straits, 

il me fait une roulette et m’embrassa les joues encore 

mouillées, c’est sûr qu’il se pose des questions 

pourquoi je l’accompagne cette fois, mais je ne vais 

quand même pas lui dire que je voudrai voir Khalil 

notre voisin juste parce que je l’ai entendu tant de fois 

depuis Pi, ou de mon balcon.  

Je décide de nous préparer à manger pour que tout 

soit prêt le soir en rentrant (oui, j’adore planifier tout 

à l’avance un sacré point de mon caractère et disant 

que je le maitrise bien)  

Le moment est venu il est 8 :30 je décide de me 

préparer, je vois que mon père est déjà sorti, peut-être 
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qu’il s’est dirigé au supermarché du coin, une fois 

prête je descends à mon tour et l’attend au canapé 

d’entrée, Inn se contente de boire son lait, je me rend 

compte qu’elle a grandi elle aussi, Pi de la fenêtre 

semble très droit, si seulement j’étais un arbre, je 

nourrirai ceux qui prennent soin de moi ; Mon père 

vient me chercher un quart d’heure après, à ma sortie 

je vois nos cinq voisins  prendre une photo ensemble, 

cette fois ils sont tous de dos ! j’ai l’impression que la 

vie me joue cache-cache, la première fois ou je veux 

voir quelqu’un la chance ne me le permet pas, mais ce 

n’est pas grave cette fois c’est moi qui va prendre les 

choses en main en sortant à un évènement qui risque 

de me décharger.  

A l’université on nous fait rentrer à une grande salle 

d’où le podium me semble très loin, M. Mckenzey 

nous saluèrent à l’entrée et nous proposâmes d’aller 

nous assoir à la deuxième rangée VIP,( je me suis 

jamais sentie si importante qu’aujourd’hui), mon père 

m’aida à soulever ma robe en descendant les petites 

marches de l’amphi, deux escaliers avant d’arriver à 

destination mon regard tomba sur celui d’une 

personne très familière, Rica, elle me fixa un instant 

puis je décide d’interrompre ce contact visuel ; Je 
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laisse à mon père de nous choisir une place, une fois 

assise je remarque que la salle est déjà remplie. 

Une demie heure après, les présentations sont faites, 

le directeur a dit ses mots, et a surtout encouragé ses 

étudiants à toujours voir loin, je trouve que c’est un 

bon leader, ses mots vont droit à mon cerveau, ou 

j’analyse et tire des morales. 

J’ai tant attendu qu’on commence à distribuer les prix, 

je me suis dit imagine si tout va s’annuler, ça sera 

encore le jeu de la vie, qui veut à tout prix gagner 

contre moi, mais c’est au moment où le présentateur 

nous a annoncé qu’après la vidéo promotionnelle de 

l’université le prix d’excellence sera attribué à celui 

qui le mérite que l’idée qui tournait dans ma tête 

s’évaporai, au lancement de la vidéo un silence c’est 

installé, la musique du fond du style Today, we work 

résonnait dans la salle en me donnant une chair de 

poule incroyable, puis quelques étudiants 

témoignaient en nous parlant brièvement sur leur 

expérience au sein de l’université, ce qui me donna 

vraiment envie de m’inscrire (le vrai sens du mot, 

vidéo promotionnelle) pour qu’à la fin un beau jeune 

homme dit : « si vous voulez réussir, c’est là que vous 
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commencez et c’est au sommet que vous vous 

retrouverez » quelques instants avant qu’il finisse sa 

phrase son nom s’afficha en blanc « Khalil 

Yagennah » 

 

« Même sans espoir, la lutte est encore un espoir. » 

Romain Rolland 
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8. 

 

Je ne m’attendais pas de le voir en vidéo avant de le 

voir en chair et en os, déjà son nom s’est affiché bien 

trop tard pour que je puisse le connaitre (un coup du 

genre ne jugez pas les apparences mais plutôt les 

idées), quelques minutes après l’animateur se présenta 

de nouveau il interpella Khalil pour faire son discours 

et récupérer son prix, ça me fait quand même bizarre 

que je sois celle qui a choisi ce dernier. 

Khalil monta à l’estrade en costume bien taillé tenant 

une posture d’élégance charismatique mais en même 

temps modeste, je détaille de bas en haut, il portait de 

beaux souliers bien cirés (j’avais toujours cru à la 

théorie qui dit que vos chaussures sont votre miroir, 
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les bien entretenir n’est qu’une preuve que vous 

pouvez bien vous entretenir vous-même), quelques 

instants après il place le micro près de sa bouche et se 

lança :  

- « Je remercie tous mes professeurs ainsi que tous 

mes amis de leur soutien continuel, malheureusement 

aucun membre de ma famille n’a pu se présenter à 

mes cotes, mais votre présence me suffit largement, la 

réussite n’est qu’un effort de travail continu, et si 

vous voulez réussir c’est ici que vous devez 

commencer ayez simplement courage et croyez en 

vous, merci. »  

L’animateur interpella cette fois le directeur pour 

distribuer nos prix aux excellents de son université, il 

débuta par Khalil ou il l’encouragea de ses efforts et 

lui souhaita de continuer sur la même cadence, puis il 

continua de distribuer aux autres doués. 

A la fin de la fête l’animateur nous sponsorisa et 

invita tous les présents à  se rendre en hall ou 

l’université proposa des gourmandises pour ses 

invités, pour notre sortie toute les lumières de la 

grande salle s’allumèrent ce qui me provoqua un 

bouleversement inhabituel, je prenais la main de mon 
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père qui me demande calmement si tout allait bien, 

j'acquiesçai ma tête sans pouvoir dire un mot, je 

n’allais pas bien du tout la peur m’envahi, ma 

conscience me parlait à l’instant  « et si je tomberai, il 

y a beaucoup de gens dans cette salle » je décida alors 

de respirer profondément et de réciter les versets de 

Khalil que je suis désormais maintenant capable de 

les réciter toute seule vu les recherches que j’ai faites 

à propos. 

En récitant ses versets j’allais beaucoup mieux, la 

foule s’est rétrécie, et nous sommes sorties en toute 

tranquillité, à notre sortie mon père croisa Khalil et 

décida de me le présenter, mon cœur battait  la 

chamade lorsqu’il me proposa ça, je le suivis jusqu’à 

notre arrivée à un groupe d’étudiants, qu’ils me 

semble sont tous nos voisins, d’abord mon père le 

félicita puis me présenta à quelques voisins dont ils a 

surement fait  connaissance quelques jours avant, je 

fus surprise par leur ambiance amicale, j’ai 

l’impression qu’ils s’entendent très bien, on dirai une 

famille et ça me fait plaisir de voir ça, je félicita à 

mon tour Khalil qui me parla gentiment sans vraiment 

me voir aux yeux, il me demanda à son tour ce que 

j’étudie, mais c’est  mon père qui prenne la parole à 
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ma place en disant que je travaille avec lui dans une 

boutique de montres, il me surprenais  lorsqu’il lui 

proposa de travailler chez nous à Azimut, je ne voyais 

pas en aucun cas que ça allée arriver, Khalil, surpris 

lui aussi de cette  proposition de mon père lui répond : 

-« avec plaisir, oui » 

- « c’est une nouvelle entreprise que je voudrais 

décorer, en plus à l’entrée j’ai vu tes réalisations, d’où 

ma proposition, on peut se donner un rendez-vous si 

ça t’arrange. » 

- « merci beaucoup, oui bien-sûr ! » 

- « tu es au voisinage en tous les cas » dit mon père  

- « juste à une porte » répondait-il en rigolant 

- « ah oui, d’ailleurs je voudrais bien vous invitez 

chez nous, comme ça on se fera bien connaissance 

avec nos voisins. » répliqua mon père en s’adressant à 

tout le groupe d’étudiants 

- « oui avec plaisir » répondit l’un des voisins 

- « on se tient au courant alors, à plus tard mes 

fils » dit mon père  
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- « oui bien sûr on se tient au courant, au revoir 

monsieur Duffer » répond un autre. 

Le soir en rentrant à la maison mon père me parla de 

ses plans pour « Azimut » il est déterminé de préparer 

le local pour le semestre prochain il travaille les mains 

et les pieds pour ça, il demanda mon avis vis-à-vis sa 

proposition mais je n’ai rien à lui reprocher je trouve 

qu’il a bien choisi son premier employé. 
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9. 

 

Le livre que j’écris au-dessous de Pi me fait un bien 

fou, je me sens légère à chaque fois que je le ferme, 

heureusement que j’avais trouvé une manière pour 

m’évader, c’est vrai que je ne fais qu’écrire à propos 

de moi, mais c’est toujours amusant de pouvoir tout 

voir au clair, comme si tu vois une chose d’une 

perspective très haute. 

Mon père avait invité nos voisins pour qu’ils se 

présentent chez nous ce week-end, je lui ai cassé la 

tête en lui proposant des recettes, et à chaque fois il 

me dit : « tu fais ce que tu veux Marie, nous les 

hommes on mange tout », je décidais alors de 

préparer des escalopes aux légumes sautés. 
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Tout été prêt je n’attendais que les voisins sonner, 

c’est alors lorsqu’ils arrivent que mon père ouvre la 

porte et les invite à l’intérieur, ils prennent du temps à 

monter à l’étage, le premier qui apparait c’était 

Oliver, un ingénieur en informatique, puis vient Sam, 

Josh, Thibaut et  Khalil était le dernier, ils me 

saluèrent tous gentiment, mais cette fois je porte mes 

lunettes vitrées et j’ai l’impression que ça leur fait 

rire, au fait parfois je peux les enlever (comme la 

dernière fois à la fête ou lors du shopping) mais quand 

j’ai mal aux yeux il est préférable que je les porte. 

Tout le monde s’assoie à mon exception, je me dirige 

vers la cuisine pour commencer à préparer la table, 

j’entends des rires du hall, et ça me fait très bizarre 

que la maison ait cette atmosphère qui d’habitude est 

trop calme. 

A table tout le monde parle, je fais la connaissance de 

tous nos voisins, et comme je m’attendais à la 

question quotidienne : « pourquoi tu portes des 

lunettes ? »  (je dois dire que les gens me croient 

aveugle à la première vue, mais en me voyant entrain 

de marcher le plus normal possible, ils deviennent 

perplexe)  c’est Oliver qui me la pose, je réponds en 
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disant : « je suis achromate, je ne peux pas voir les 

couleurs »  

- « ah ! ça doit être dur non ? » réplique-t-il 

- « pas assez dur que les critiques des gens je dirai !» 

Tout le monde se tait à ma réplique, c’est alors que 

Khalil interrompt ce silence en disant : « si j’avais 

pris en considération les critiques des gens, je ne serai 

jamais ici, on critiquait souvent mes croyances 

religieuses vu que je suis musulman mais cela ne m’a 

pas empêcher d’aller de l’avant, et maintenant je n’ai 

pas peur de défendre mes visions spirituelles, car ça 

ne concerne que moi » 

- « malheureusement, dans ce monde on a souvent 

cette sensation qu’il n’y a que nous qui a raison, on 

n’accepte pas nos différences, par peur qu’on 

s’influence l’un l’autre ce qui pourra ensuite nous 

faire sortir de notre zone de confort habituelle » 

- « c’est exactement ça ! il faut qu’on se partage le 

bien qu’on a au cœur, mais nous avons choisi de 

partager le mal car vraisemblablement on n’a pas 

encore compris le sens de la vie » 
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- « eh oui ! » 

C’est ainsi que nous clôturons la soirée, et les jeunes 

décident de partir, mon père les accompagna jusqu’à 

la porte donc je resta la dernière et Khalil avant moi, 

il s’arrêta un instant et me dit :  

- « je suis désolé si je me montre curieux, mais est-ce 

que vous avez abandonné les études parce que vous 

étiez victime de discrimination ? » 

je réponds sans trop réfléchir - « oui, c’est ça, tu ne te 

sens plus acceptée donc tu lâches »   

il me répond à son tour - « ne fais pas comme ma 

sœur, elle le regrette encore ! » 

C’est ainsi qu’on se trouve à la porte et que je n’ai pas 

la chance de lui demander qu’est-ce que sa sœur 

regrette, mais je suis désormais maintenant sûre que 

malgré la différence de Khalil cela ne lui a pas 

empêché de se faire des amis et d’imposer son avis au 

sein de la société. 

 

 

Accepter les différences telles qu’elles sont, ne nous 

rend pas faible mais ça nous rend encore plus fort. 
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10. 

 

Après le diner de l’autre soir je n’arrête pas de penser 

à ce qu’il pouvait être arrivé  à la sœur de Khalil pour 

qu’elle le regrette, je ne vais pas tarder à le savoir de 

toute façon car notre voisin va bientôt passer un 

entretien avec mon père concernant le design intérieur 

de notre nouvel atelier, d’ailleurs on vient de peindre 

la première salle, qui est destiné à mon père, je suis 
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allée voir l’avancement des travaux hier, et j’étais 

plutôt contente du résultat qu’il y a eu en à peine un 

mois de travail, et j’ai vu les yeux de mon père qui 

n’arrêtaient pas de scintillaient, il est très fier de ce 

qu’il a pu faire, le voir comme ça me rend très 

heureuse. 

Aujourd’hui j’ai demandé à mon père de me faire un 

balançoire sur Pi, il m’avait dit qu’il va voir ce qu’il 

pourra faire,  vu que ce pommier a été replanté mon 

père doute qu’il ne soit pas aussi solide qu’un arbre 

ayant grandi tout seul là où il a été planté, mais moi je 

ne doute pas en Pi, avec le temps je m’attache à cette 

légende que j’écris, je me dis que cet arbre me protège 

d’une manière ou d’une autre, il faut simplement que 

je sois patiente dans la vie pour pouvoir savoir si 

vraiment croire à ma légende peut faire de ma vie une 

merveille. 

Il est 5 :00 du matin je me suis réveillée très tôt, je 

n’avais pas de sommeil, j’ai donc décider de relire 

mon livre secret, sa moitié est déjà écrite,  et à sa 

lecture je sens que ce sont que des passages de 

quelques lignes qui décrivent parfaitement mes 

journées, c’est plutôt amusant de pouvoir revenir en 
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arrière en lisant ses écrits, c’est quand mon réveil de 

7 :00 sonna que je me rend compte du temps que j’ai 

passé à lire, je décide alors de me diriger à la cuisine 

pour prendre mon petit déjeuner.   

 

J’ai toujours rêvé de devenir archéologue, je ne sais 

pas si c’est parce que je vois le tout en noir et blanc 

qui me donne cette envie, car dans les films pour se 

souvenir du passé on fait des séquences en noir et 

blanc, c’est d’ailleurs tout ce que j’aimais voir dans 

un film lorsque je regardais avec mon père, mais dans 

mon cas mon présent est noir et blanc mon passé l’ai 

aussi. 

Je me suis dit après avoir assisté à la fête de la fin de 

semestre « et si je poursuivais mais études ? » c’était 

la première fois depuis plusieurs années que j’ai eu 

cette volonté de continuer mes études, surtout après 

avoir vu comment nos voisins étaient tous contents de 

leurs formations, je ferais mieux d’en parler avec mon 

père, si j’aurai la possibilité de passer mon bac et de 

rentrer à l’université pour étudier l’archéologie ça 

serait génial.  
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Vers 14 :00 mon père passe à la boutique les mains 

pleines de plans architectural de l’atelier pour y 

étudier avec Khalil qui devait passer par 14 :30, très 

ponctuel ce dernier se présente à 14 :29, après une 

petite discussion de salutation, ils se dirigèrent à 

l’intérieur pour en discuter des détails, c’est ainsi 

qu’ils sortent deux heures plus tard, fatigués mais le 

sourire à leurs visages, je dirai que mon père a plutôt 

adhérer les propositions de Khalil, il me semble très 

fier de son premier employé, vu que je connais très 

bien mon  père il aime tout faire par précision, donc il 

ne va pas recruter qui que ce soit. 
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11. 

Au temps de l’industrie 4.0 (usine connectée) mon 

père a opté pour des machines ayant une connectivité 

à trois performances : machines, employés, produits, 

et vu que les montres nécessitent un parfait bien faire 

il décida d’ordonnancer l’usine en job shop d’où la 

possibilité multidisciplinaire de fabrication, ce sont 

des termes parfaitement techniques que j’ai dus 

apprendre au fur et à mesure en travaillant avec lui. 

Depuis presque une semaine  on n’arrête pas de 

travailler tous ensemble, je me suis mise au travail 

moi aussi, et je me sens beaucoup plus productive que 

d’habitude, c’est vrai que le lancement d’un atelier de 

travail n’est pas si facile qu’il en a l’air, et que mes 

connaissances sont d’une limite à la compréhension, 

mais mon père n’a jamais marre de tout m’expliquer, 
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c’est un challenge pour moi de comprendre et encore 

plus pour lui de réaliser un de ses rêves de jeunesse. 

Vu que nos discussions sur table ces jours tournent 

qu’autour du boulot j’ai quand même trouvé du temps 

lorsque je faisais la vaisselle hier pour lui parler de 

ma poursuite des études, il n’arrêtait pas de me 

demander si j’étais sûre vu qu’il sait très bien la 

souffrance que je dusse endurer des années avant, je 

lui  affirmait donc  que je ne pouvais jamais être si 

sure, et que moi aussi comme n’importe quel être 

humain j’ai envie de réussir, et je sais très bien qu’au 

fond de lui il ne s’attendait pas à ce que je lui dise ça, 

et je sais aussi qu’il était très content que sa fille 

unique a finalement décidé de prendre sa vie en main 

et de combattre ses peurs et le jugement de la société 

envers elle. 

Le bureau de mon père est prêt, tout est sur place, 

c’est une grande salle en baie vitrée au troisième 

étage, qui a une vue à l’extérieur d’un très grand sapin 

dans un champs désert, on a l’impression qu’il est 

comme un héros naissant au milieu de nulle part, un 

sacré sapin ! on a donc décidé de deviser la salle en 

deux d’un côté une grande table entourée de chaises et 
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de l’autre côté un grand bureau séparé par un canapé 

en cuir gris au milieu, au dos du bureau un grand 

meuble était posé donnant un esprit authentique avec 

une petite touche de modernité à la pièce décorée par 

des bambous de partout, j’ai trop aimé le résultat 

final. 

Nous avons décidé et puisque le bureau de papa est 

bien aménagé de faire des réunions là-bas dès la 

semaine à venir. 

Nous sommes Lundi et on a prévu aujourd’hui que je 

travaille avec Khalil sur le plan du rez-de-chaussée 

rien de très compliqué je ferai que lui donner mon 

avis, mon père est allé faire sa demande de matière 

première il a voulu qu’il le fasse en personne pour 

cette fois. 

C’est depuis des semaines maintenant que j’ai cette 

curiosité de savoir qu’est ce qui est arrivé à sa sœur, 

je ne manquerai pas de lui demander aujourd’hui, j’ai 

décidé de ne pas prendre mes lunettes solaires avec 

moi, parce que ça me donne tout le temps cet air 

d’aveugle, et que je ne veux pas non plus que Khalil 

me voit ainsi ; Arrivée au bureau de mon père vers 

12 :30 notre rendez-vous est prévu pour 13 :00, 
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contrairement aux fois passées Khalil ne s’est pas 

présenté à temps, trois quart d’heures se sont écoulées 

à son attente pour qu’il vient en courant à bout de 

souffle, il s’excusa de son retard, je lui parle sans 

vouvoiement contrairement à lui qui continue à ne pas 

me tutoyer, j’aimerai bien nouer un lien d’amitié avec 

lui, vu toutes les questions que je veux lui poser, par 

rapport à lui, à sa religion mais aussi à sa sœur, c’est 

alors que je prenne la parole le sourire amical au 

visage : 

- « je peux quand même savoir pourquoi tu m’as fait 

attendre trois quarts d’heures ? demande-je en 

rigolant » 

- « ne me rappelez pas, j’avais prévu de faire ma 

prière à la maison mais à la dernière minute j’ai 

changé d’avis je l’ai donc faite à la mosquée et vu que 

c’est un peu loin d’ici avec l’embouteillage et tout 

vous voyez ce que je veux dire, le plus important que 

je sois arrivé Dieu merci, il faut toujours sacrifier une 

chose pour en avoir une autre. » 

Je crois qu’il ne m’a jamais autant parlé depuis qu’on 

se connait et j’avoue que ça m’a rendu très joyeuse de 

le voir me parler, et si c’était sans ses « vous » ça 
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aurait été encore mieux, mais bon c’est déjà pas mal, 

je tente encore de faire durer cette discussion bien 

assez longue jusqu’à maintenant en répondant : 

- « qu’est-ce que tu veux dire par : il faut toujours 

sacrifier une chose pour en avoir une autre ? » 

Il me regarda droit dans les yeux comme jamais fait 

auparavant, mais bien-sûr je ne porte pas mes lunettes 

pour bien le voir, il fait mine ‘comme pour ne pas me 

répondre’ il soupire un instant et réponds :  

- « vous voyez ma religion est un peu compliquée 

pour vous les étrangers, même beaucoup compliquée, 

on fera mieux de commencer à travailler 

maintenant. » 

Tentée par ma curiosité et sans réellement penser je 

réponds du tac au tac : 

- « j’ai tout le temps pour que tu me fais comprendre 

en quoi ça peut être compliquée. » 

Il hésita un moment avant de me répondre, il prend 

quelques secondes, une dizaine je dirai à ce qui me 

parait un temps de réflexion pour qu’il étudie sa 
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réponse dans son cerveau (quelle mystérieuse boite 

l’être humain) puis réplique : 

-« si vous insistez, et bien, en tant que musulman on 

est obligé de faire cinq prières par jour, c’est un des 

piliers de notre religion, si on le néglige pour ce qui 

nous semble une chose plus importante cela veut dire 

que notre foi n’est pas si forte, que nos désirs sont 

plus forts que nous, qu’ils nous contrôlent, et autant 

qu’un homme j’ai l’obligation de faire ma prière à la 

mosquée, donc faire passer le travail avant ma prière 

sera une lâcheté de ma part, je sais que tout ce que je 

viens de vous dire va vous sembler très bizarre mais 

ce que je dis est une conviction que j’ai choisi de 

suivre. » 

J’étais émerveillée pour ce qu’il a pu me dire, rien que 

son parcours m’a donné l’envie d’encore mieux 

m’informer sur sa religion, mais j’étais trop timide à 

lui demander d’autres questions, je finis donc par lui 

remercier tout simplement : 

- « merci beaucoup pour ton explication, et 

contrairement à ce que tu penses je ne trouve pas du 

tout ce que tu viens de me dire bizarre. » 
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J’ai l’impression qu’il ne me croit pas mais je ne vais 

pas trop tarder à en revenir là-dessus, déjà que je 

commence à avoir un mal de tête. 

- « et maintenant est-ce qu’on pourra commencer à 

travailler ? » dit-il tout à coup en rigolant  

- « oui bien-sûr mais je ferai bien d’aller boire un 

verre d’eau avant. 

Lorsque je me mets debout je sens que ma tête va 

exploser, j’essaye de garder mon équilibre mais c’est 

impossible, je trébuche puis avant que quelques 

centimètres me sépare de tomber par terre Khalil 

m’attrape, je sens ses bras musclés me soulever, 

quand j’essaye de le voir mes yeux ne s’arrêtaient pas 

de clignoter, j’avais l’impression qu’il croyait que 

c’était une comédie que je faisais juste pour lui 

approcher, mais je ne suis pas du tout ce genre de 

fille, c’est vrai qu’il est beau, mais pour moi être 

collante ne sert absolument à rien, j’ai toujours cru 

que laisser les choses se faire à leurs manières 

naturelles était le plus juste dans la vie, je ne sais pas 

qu’est-ce qu’il me prend pour que je pense à tout ça 

maintenant, c’est alors que je lui désigne de mon 

index mon sac que j’ai laissé sur le bureau. 
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- « qu’est-ce que vous voulez ? » questionna-t-il 

Je ne voyais plus rien et lui réponds sans réellement 

pouvoir parler, j’avais l’impression que j’allais 

m’évanouir d’une minute à l’autre : 

- « on sac s’il te plait, …il y a mon médicament là-

dedans » 

Je sens qu’il se détacha de moi, puis il revient 

quelques instants après pour me tendre un comprimé 

accompagné d’un verre d’eau que je buai d’un coup 

sec. 

- « merci, je suis vraiment désolée mais je ne pourrai 

pas travailler dans cet état j’ai besoin de mes 

lunettes » 

- « elles sont ou vos lunettes Marie ? » me demanda-t-

il 

-« je ne les ai pas ramenés » réponds-je honteuse  

Un moment plus tard je décide de me soulever pour 

aller m’asseoir au canapé, Khalil m’aida je lui 

remercie encore une fois, puis tomba sur le sofa pour 

ensuite ne plus rien sentir que mes paupières se 

ferment. 
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12. 

 

En me réveillant la première chose que j’aperçoive 

c’était mon père, il était très inquiet, j’étais toujours 

sur le canapé, j’ai vérifié l’heure en me retournant à 

l’horloge murale il était 16 :00, quand mon père se 

rend compte que j’étais debout la première chose qu’il 

me dit c’était :  

- « Marie elles sont ou tes lunettes ? je t’ai dit mille 

fois de ne pas sortir sans les avoir » J’hésite un 

moment avant de le répondre, je n’ai pas l’habitude de 

mentir à mon père et ça me mets mal à l’aise, 

- « Je les ai oubliés papa, j’étais en retard et je n’avais 

pas vérifié si je les avais » malgré que je ne fusse pas 

en retard au contraire j’étais trop à l’avance. 
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Mon père n’insista pas trop et décida de m’emmener à 

la maison, une fois arrivés il m’aida à monter dans ma 

chambre puis chercha mes médicaments, il part 

quelques secondes après à la cuisine pour m’emmener 

un verre d’eau puis revient :  

- « tu veux manger quelque chose ma fille ? » 

- « Non papa je vais me débrouiller toute seule après » 

- « Comment ça tu vas te débrouiller toute seule 

hein ?! non mais regarde toi Marie, tu n’as jamais 

oublié d’emmener tes lunettes avec toi, qu’est ce qui 

t’arrive ? » 

- « Tu l’as dit papa je ne les ai jamais oubliés, mais un 

jamais n’est jamais éternel, c’est peut-être à cause du 

travail qu’on a, ne t’en fait pas papa je vais bien » 

- « Tu ne vas pas travailler ces deux prochains jours 

alors » 

- « Je vais bien papa, je peux m’en sortir, déjà ne 

t’inquiètes surtout pas bientôt je vais me concentrer 

sur mes études et je ne travaillerai pas autant »  
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- « Ah oui, concernant tes études je suis allé voir M. 

Mckenzy et il m’avait proposé que tu passes ton bac 

BTEC pour rejoindre l’université » 

- « Tu veux dire que je peux passer mon bac après 3 

mois ? »  

- « Oui c’est bien ça, si j’ai bien compris » 

- « Wow c’est merveilleux, il va falloir que j’accélère 

mes procédures d’inscription » 

- « D’après le directeur ce n’est pas très compliqué, tu 

peux discuter avec lui à propos il sera disponible le 

jeudi prochain »   

- « Merci beaucoup papa, je t’aime » 

- « Je t’aime aussi ma fille, mais la prochaine fois 

prend soin de toi, et vérifie tes lunettes » 

- « Entendu cher papounet » dis-je avant de le prendre 

dans mes bras  

Ah comme ça fait du bien d’avoir un papa comme lui, 

je l’aime beaucoup. 

Je décidai après cette journée chargée de prendre mon 

cahier pour remplir une nouvelle page de PL, une 
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heure après je me dirige vers la cuisine pour manger 

un peu car je n’avais rien mangé toute la journée, je 

crevais de faim, je prends le pain d’hamburger que 

j’avais préparé la veille et le rempli, (je préfère le 

hamburger que je prépare moi-même que celui de 

McDonalds, beaucoup plus sain, beaucoup plus sûr). 

Après avoir mangé, je décide de lire un roman sur 

Wattpad intitulé ‘mon combat’ pas celui d’Hitler non, 

mais celui d’une femme accusée d’un meurtre le 

passage qui m’a le plus marqué était le suivant :  

‘Ils m'ont trahi mais j'ai appris que ça ne me servira 

absolument rien de faire comme eux. 

 

J'ouvre la porte de ma maison 10 ans après et je me 

rende compte à quel point j'étais naïve, on m'a accusé 

d'un meurtre, j'ai dû passer 10 ans à la prison pour 

un crime que je n’avais pas commis ni de loin ni de 

près.  

 

Durant les premières années  ma mère me rendait 

tout le temps visite, elle me parlait de ces tentatives de 

me payer un bon avocat, malheureusement avant que 

cela ne soit fait maman quitta cette vie par une crise 
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cardiaque. 

Ces 10 ans étaient plus lourde que le poids de 

l'univers entier soulevé. 

J'avais vécu la peur, la famine, l'esclavage, la 

tricherie. 

 

Je ne vais jamais oublier mes insomnies quelques 

semaines après sa mort, la seule personne qui 

comptait pour moi, on m'avait permis de visiter sa 

tombe le jour des funérailles qui a eu lieu trois jours 

après sa mort, personne ne s'est rendu compte que la 

voisine respectueuse qui n'a jamais osé faire du mal à 

qui que ce soit a quitté ce bas monde. 

Quand on m'avait annoncé que j’avais une nouvelle je 

doutais qu'ils voulaient m'annoncer la réception d'un 

avocat peut être.  

Mais c'était bien loin de ça.  

Non seulement je me suis retrouvée dans une cellule 

de deux mètres carrés pour une cause qui ne m’est 

pas destiné mais aussi que la seule personne qui 

s'intéressait à moi, ne le sera plus. 

 Au moment où je rentre menottées après avoir pleuré 

de toutes mes larmes les adieux avec ma mère, qui, 

pour mon bonheur faisait tout, je me dis pour la 
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première fois : C'est certainement ici que je passerai 

le restant de mes jours, tout ce que j'ai maintenant 

c'est une vie.  

Par son sens verbal mais pas autre.’ 

Ça fait quand même mal au cœur de lire ça, de savoir 

qu’il y a dans cette vie toute sorte de souffrance, et 

que la souffrance d’être accusé d’un acte non commis 

en ai encore la plus douloureuse, et malgré que 

j’ignore la suite de cette histoire mais le fait que 

l’écrivaine avait écrit : ‘Ils m'ont trahi mais j'ai appris 

que ça ne me servira absolument à rien de faire 

comme eux.’ Explique bien son courage malgré tout 

ce qu’elle a vécu. 

 

« Le courage est le juste milieu entre la peur et 

l'audace. » 

 Aristote 
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13. 

 

Je me suis préparée pour aller voir le directeur de 

l’université j’avais programmé un rendez-vous avec 

lui afin qu’il m’explique toutes les procédures à 

suivre pour pouvoir intégrer l’université, j’étais très 

heureuse, je n’aurai jamais cru pouvoir un jour dire 

que je vais reprendre mes études mais c’est bien le 

cas. 
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Une fois arrivé je tombe sur Thibaut qui me salua 

gentiment, je lui fais la bise puis il me demanda :  

- « que fais-tu ici voisine ? »  

- « au fait j’ai décidé de reprendre mes études, c’est 

pour cela je suis venue demander au directeur les 

étapes à suivre pour pouvoir m’inscrire ici » 

- « wow, c’est une très bonne nouvelle, tu as 

finalement décidé de te libérer du jugement des 

autres » 

- « Oui c’est ça, il fallait bien combattre » 

- « tu vas voir ça va se passer très vite, nous c’est 

notre dernière année ici et on a l’impression que 

c’était hier le premier jour » dit-il nostalgique 

- « espérant bien » 

- « alors tu comptes passer le bac par 

correspondance ? » 

- « oui, j’ai opté pour un BTEC plusieurs universités 

le reconnaissent et ça sera facile pour moi de réviser 

en trois mois » 
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- « très bon choix, moi personnellement j’ai un IB que 

j’avais passé en France, mon pays d’origine, et j’avais 

aucun problème de reconnaissance de diplôme » 

- « j’ai entendu dire que c’est un peu compliqué, 

non ? » 

- « oui ça l’était un peu, je me rappelle mes galères 

avec les intégrales, mais je voulais à tout prix étudier 

la structure des jeux vidéo, j’ai eu mon BSc il y’a 

deux ans, et me voilà aujourd’hui en train de préparer 

ma thèse »  

- « et qu’est-ce que tu comptes faire après les 

études ? » 

- « je compte lancer ma propre marque des jeux 

vidéo » 

- « c’est vraiment cool » 

- « oui ça l’ait mais ça demande beaucoup de travail, 

en plus vu notre situation financière avec les mecs j’ai 

l’impression qu’on va tarder à le faire » 

- « pourquoi ? vous voulez vous lancez tous dans ce 

business ? »  
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- « oui, on est l’équipe complète, un ingénieur en 

informatique, un ingénieur de décor, un gestionnaire 

financier, un professionnel en marketing et moi le 

créateur des jeux » 

- « oui je vois très bien » 

- « on compte attendre Khalil qu’il passe son doctorat, 

vu qu’il est le plus doué entre nous, pour améliorer 

notre situation, sinon nous on attribue que par notre 

travail de demie journée » 

- « un vrai travail d’équipe » 

- « oui c’est grâce au travail d’équipe qu’on a pu 

déménager près de chez vous d’ailleurs, on était au 

bahut et ce n’était pas toujours facile de vivre ici avec 

le travail on avait toujours des avertissements de 

retards, Josh a eu l’idée qu’on déménage, et on a 

travaillé jour et nuit pour ça » 

- « ça fait vraiment plaisir d’entendre ça » 

- « je suis assez doué aux bonnes paroles, te faire 

plaisir est un plaisir » dit-t-il en me faisant un clin 

d’œil 
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- « oh la la, je n’arrive pas à le croire, tu viens de me 

donner un compliment, et après t’avoir jeté des 

fleurs ? ça se voit que tu l’es » dis-je en rigolant  

- « c’était juste pour rigoler » dit-il en riant  

- « oui je ne m’en doute pas »  

- « hey mec je t’ai cherché partout où tu étais ? » dit 

Oliver en se dirigeant vers nous puis lorsqu’il 

m’aperçoive reprend ses paroles « oh Marie bonjour, 

que nous vaut ce plaisir de te voir ici, y a-t-il une fête 

sans que je sache ? » 

- « non petit adorateur de fêtes, elle vient s’informer 

pour poursuivre ses études » dit Thibaut en rigolant 

- « ça alors Marie tu nous surprend » 

- « oui je vois bien que ça vous parait bizarre, ça l’ait 

pour moi aussi » 

- « bon courage à toi alors, mais moi je devrai te voler 

Thibaut on a du boulot à faire, tu me l’accordes ? » 

répond Oliver en faisant un clin d’œil à Thibaut, ils 

sont bizarres ces deux-là mais ils sont beaucoup plus 

gentils que d’autres personnes rencontrées dans ma 

vie.  
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- « oui bien-sûr » dis-je surprise de son geste  

- « on te laisse alors Marie à plus tard » dit Thibaut 

tout rouge 

- « Au revoir » 

Sur ce je me dépêche à rejoindre M. Mackenzy dans 

son bureau. 

  

À l’intérieur du bâtiment de l’administration la 

première chose que je vus c’était le bureau d’une 

secrétaire sans trop tarder je lui saluai :  

- « Bonjour madame puis je parler au directeur ? j’ai 

un rendez-vous avec lui à 11 heures » 

- « Bonjour mademoiselle, sous quel nom s’il vous 

plait ? » 

- « Duffer, Marie Duffer » 

- « bien mademoiselle il a une réunion d’urgence 

maintenant, veuillez l’attendre un peu, asseyez-vous 

je vous en prie » dit-elle en me désignant les chaises à 

sa droite. 
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- « Merci » dis-je timidement 

Après une quinzaine de minutes le directeur vena à 

ma direction, puis il me salua en m’invitant dans son 

bureau : 

- « quel plaisir de vous voir mademoiselle Duffer !  Je 

m’excuse pour le retard j’ai eu une réunion d’urgence, 

après vous mademoiselle » dit-il en me guidant vers 

son bureau. 

Dès qu’on rentre il ouvra la fenêtre puis s'assit sur le 

canapé en face de moi. 

- « cette fois j’insiste qu’on prenne un café, j’ai de 

nombreuses informations à vous donner » 

- « avec plaisir » 

- « Sonia, deux cafés s’il vous plait » dit-il à sa 

secrétaire par l’interphone posé sur son bureau. 

- « alors mademoiselle Duffer votre père m’a parlé de 

votre situation, vous n’avez pas votre baccalauréat et 

vous voulez vous inscrire à l’université de 

Liverpool ? » 

- « oui c’est bien ça » 
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- « donc je vous propose un BTEC c’est le plus facile 

et notre université le reconnait, sinon si vous voulez 

passer un baccalauréat national ou international ils 

sont les deux connus, mais ça vous prendra une année 

et demie pour les passer » 

- « j’aimerai bien passer un BTEC, pour entamer les 

cours du prochain semestre d’hiver » 

- « vous faites le bon choix, et qu’est-ce que voulez 

faire comme filière ? »  

- « à vrai dire je me suis informée sur la faculté 

d’histoire et d’arts je veux bien étudier l’archéologie » 

- « ah, dans ce cas un BTEC est largement suffisant 

car l’IB s’intéresse beaucoup plus sur les 

mathématiques et la physique » 

- « dans ce cas par ou dois-je commencer ? »  

- « je vais vous recommandez un institut international 

reconnu par notre université vous devez vous inscrire, 

préparez pour votre examen, une fois admise on va 

étudier votre dossier, si ça nous convient vous allez 

être directement considérée comme étant inscrite » 
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A la fin de sa phrase, Sonia se dirigea vers nous un 

plateau à la main puis nous tendra nos verres chacun, 

je la remercie à mon tour, puis elle sortit après avoir 

demandé à M. Mckenzy s’il a besoin d’autre chose 

qui hocha sa tête en guise de réponse. 

- « alors je disais, vous pouvez étudier en ligne 

comme vous pouvez suivre les cours sur place » 

continua le directeur 

Je pris une gorgée de café puis réponds :  

- « je préfère étudier en ligne dans ce cas » 

- « vous êtes libre le plus important chez nous c’est 

que votre diplôme soit reconnu, c’est très important 

pour nous c’est pour ça je n’arrête pas de vous le 

répéter » dit-il en me souriant  

 - « oui je vois ce que vous dites »  

Puis le directeur se met debout et se dirige vers son 

bureau, il ouvra un casier puis chercha un document, 

après quelques instants il me le tendit : 

- « tenez, toutes les informations sur l’institut y sont 

mentionnées, c’est leur flyer officiel, organisez-vous 
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un rendez-vous avec eux tant que le délai 

d’inscription n’a pas encore expiré » 

- « merci beaucoup monsieur » 

- « sur ce mademoiselle Duffer, si vous avez d’autres 

questions je suis à votre écoute » 

- « merci beaucoup vous m’avez tout clarifier à 

l’heure actuelle » 

- « je n’ai fait que mon boulot, vous n’avez pas à me 

remercier »  

- « dans ce cas je vous dis que mon père vous passe 

son salut, je dois le rejoindre à la boutique, merci 

encore une fois » dis-je en souriant timidement. 

- « au plaisir de vous voir dans notre université » 

Sur ses paroles je me lève et quitte son bureau, je 

n’avais pas tort lorsque j’ai dit que c’était un leader ce 

directeur. 
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14. 

 

 

Deux semaines se sont écoulées sous le même rythme, 

je travaille le matin à la boutique et le soir je rejoins 

mon père à Azimut, il ne nous reste pas beaucoup 

pour lancer l’atelier, durant ces deux semaines j’ai su 
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beaucoup de choses sur Khalil, comme par exemple 

pourquoi il a choisi de faire du design, et bien  parce 

que depuis le temps lorsqu’il regardait des films ou 

des séries il s’intéressait au décor  plus qu’à autre 

chose, il m’avait sérieusement dis que si jamais le 

décor du film ne lui plaisait pas il laissa tomber le 

film, il faut être vraiment fou pour penser ainsi ça ne 

m’aurai jamais passé par  la tête qu’il y a des gens 

comme celui-là, ça m’intrigue, mais au même temps 

ça me plait qu’il soit si différent, je ne sais pas 

comment l’expliquer mais cette personne m’intéresse 

vraiment, son intérêt à des choses différentes, sa 

conviction religieuse, sa confiance en lui sont des 

traits qui le caractérise parfaitement à mes yeux, peut 

être que je commence même à m’habituer de sa 

présence, il me plait tout court. 

J’ai aussi su l’histoire de sa sœur que je voulais tant 

savoir, il s’est avéré qu’autre fois elle portait ce qu’on 

appelle le Hidjab et les anglais la préjugé, donc elle a 

laissé tomber ses études tout comme moi pour se 

marier à un musulman qui vit à Londres, quelques 

années après leur mariage il commençait à boire, puis 

à se droguer elle a dû souffrir avec lui jusqu’à ce qu’il 

a abusé d’elle et c’était la goutte qui débordait du 



90 

 

vase, elle a divorcé et s’est retrouvée enceinte, pour le 

moment elle n’a pas trouvé un job pour se nourrir elle 

et son enfant, donc elle est retournée vivre avec ses 

parents en Afghanistan. En général ce genre 

d’histoires on ne le raconte qu’à des personnes très 

proches, mais lui malgré qu’il ne me voie que comme 

une collègue et voisine qui respecte il n’avait pas peur 

de me raconter ça, venant de lui je voyais ça bizarre, 

peut être que lui aussi s’intéresse à moi ! « Arrête 

Marie, tu te fais des scénarios, qui s’intéressera à 

mademoiselle lunettes solaires en plein pluie 

intervenait ma conscience » 

J’étais dans mon lit lorsqu’on sonna à la porte il était 

environ 18 :00 on avait fini le boulot tôt aujourd’hui, 

je décidai d’aller ouvrir la porte pour tomber sur 

Thibaut qui me salua de sa main son beau sourire 

faisant apparaitre ses dents parfaitement alignées : 

- « coucou Marie, comment vas-tu ? » 

- « salut, très bien merci et toi ? » 

- « je vais parfaitement bien, surtout après t’avoir vu » 

- « si seulement je ne savais pas que tu étais un bon 

parleur je t’aurai cru » 
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- « et pourquoi tu te sous-estime autant » 

- « on ne sous-estime pas ce qui n’a pas de valeur » 

réponds je en lui faisant un clin d’œil  

- « Agh.. arrête avec ton pessimisme jusqu’au bout, ne 

me gâche pas le pourcentage élevé d’optimisme que 

j’ai en ce moment » dit-il en rigolant 

- « ravie de savoir que tu connais des antonymes » 

- « ne me fais pas flipper de rire, c’est tout ce que tu 

as trouvé à répondre » 

- « je suis en manque de réponse, vu que je ne 

rencontre pas beaucoup de monde, d’où mon 

pessimisme » dis-je ne rigolant à mon tour 

- « je suis désolé si j’ai dit quelque chose de mal je 

n’ai pas fait exprès » dit-il agacé 

- « ce n’était rien, je ne faisais que rigoler avec toi, on 

plus j’ai l’habitude, je me suis adaptée avec ma 

maladie »  

- « voilà c’est ça ma courageuse voisine »  

Je ne sais pas si ce n’était que moi qui a mal compris 

mais j’avais l’impression qui me flattait depuis la 
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dernière fois qu’on s’est vu, c’est vrai que c’est le 

voisin que j’ai le plus sympathiser avec lui, mais je 

crois que pour lui c’est plus que ça. 

Je ne trouvai rien à dire, il remarqua mon silence puis 

continua : 

- « je suis venu t’inviter à l’anniversaire de Sam notre 

pro en marketing, tu vas savoir d’où me vient cette 

dose de beau parleur » dit-il en riant 

- « ah bon, c’est pour quand ? »  

- « après demain soir, il n’y aura pas trop de monde, 

juste nos amis qui n’ont pas encore visiter notre 

maison, histoire de les taquiner un peu » 

- « vous aimez mettre les gens jaloux hein » dis-je 

tout en rigolant 

- « oui c’est ça, de leurs montrer que nous sommes 

très fort » répondait-il en jouant le rôle d’un monstre  

- « cette fois je suis ravie de savoir qu’il y a des 

monstres dans ce monde »  

- « sur ce point je t’assurerai que tu seras toujours 

ravie »  
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- « je n’ai pas de doute la dessus » réponds je 

persuadé que notre discussion débute à avoir un air 

sérieux, en constatant que le sujet abordé nous touche 

tous les deux puis Thibaut changea de sujet en me 

disant : 

- « oui sans que j’oublie, on lui organise une fête 

surprise, on ne sait jamais si tu le croise, ne lui 

souhaite surtout pas un bon anniversaire » dit-il 

sérieusement. 

Puis en voulant détendre l’atmosphère je 

recommençai à rigoler : 

 - « tu me demandes de ne pas demander un bon 

anniversaire à ton ami, quel genre d’ami tu es !! 

oulala » 

- « on ne peut pas avoir un discours sérieux avec toi, 

tu as vraiment un problème » 

- « apparemment c’est le cas, soit tu rigoles soit tu ne 

parles pas » 

- « je préfère parler à ma voisine » 

- « Rouh, tes compliments sont débiles » 
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- « je m’entraine pour lancer mon business » 

Après cette longue discussion qui s’emblait 

interminable mon père me demanda d’en haut avec 

qui je parlais puis descendit et mit fin à cette dernière. 

- « Thibaut, comment vas-tu mon fils ? » 

- « Très bien monsieur Duffer » dit-il avant de tourner 

à ma direction et m’envisagea comme pour me 

rappeler sa réponse de tout à l’heure 

- « alors qu’est-ce que tu fais au coin ? » dit mon père 

d’un air protecteur que je voyais en lui pour la 

première fois comme celui des films lorsque la fille à 

un rencard avec un garçon et son père intervient. 

- « au fait je suis venu inviter Marie à l’anniversaire 

de Sam, si vous lui permettez de venir bien-sûr » 

- « et il y aura beaucoup de monde ? » demanda mon 

père sans trop réfléchir, certainement à cause de ma 

photophobie 

- « non monsieur, même pas une quinzaine » j’eus 

l’impression que Thibaut savait très bien ce qu’il 

disait, un sacré beau parleur voyant. 
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- « alors c’est à elle de décider » dit mon père en se 

retournant vers moi m’incitant à répondre par son 

regard, je ne suis pas très sure d’y aller donc je 

répondis simplement : 

- « je vais voir, merci beaucoup pour ton invitation » 

- « je t’en prie, bon je dois y aller maintenant on a 

beaucoup de chose à préparer, au revoir monsieur 

Duffer, à plus Marie » 

Puis se dirigea vers sa maison, lorsque je retourne je 

vois mon père me fixer d’un air interrogatif, comme 

‘pourquoi cet ‘à plus’’mais moi non plus je ne savais 

pas, puis il se laissa aller en me disant : 

- « deux heures de discussion pour qu’il t’invite à 

l’anniversaire de son ami » 

- « bien-sûr qu’on a discuté d’autres chose » 

- « la prochaine fois, au mois tu l’invites à monter en 

haut, ou est la courtoisie dont je t’ai appris » dit-t-il en 

enroulant sa main à mon tour de cou, je ne voyais pas 

ça venir, mon père est aussi un type qui rigole 

beaucoup c’est peut-être de lui que j’hérite ce fait, les 

gènes sont de sacres petits, mystères ! 



96 

 

On remonta à l’étage, puis je me laissai aller sur mon 

lit et commença à réfléchir à tout ce qui se déroule 

dans ma vie, tout ce qui a changé depuis l’arrivée de 

ces voisins, un hasard ou pas ? 

Cela fait des années que je n’ai pas rigoler avec une 

personne ainsi, Thibaut me parait très vivant et très 

amical, il est du genre à rire avec tout le monde, il sait 

toujours mettre les gens à l’aise, et où il se trouve, les 

éclats de rire y sont présents aussi, quelle chance 

d’être ainsi. 

Je décidai au final d’aller à cet anniversaire, je devais 

alors acheter un cadeau pour Sam, et une robe pour 

porter car mes fringues sont tous anciens, je devrai 

demander à mon père pour qu’il m’accompagne, mais 

il est très occupé ces jours, si seulement j’avais une 

amie avec qui je pourrai sortir ! mais bon la vie est 

faite ainsi, on ne peut pas tout avoir, sur toutes ses 

pensées je commença petit à petit de perdre 

conscience et me retrouva dans le monde des rêves 

quelques secondes après. 

Le matin lorsque je me levai, mon réveil afficha 6 :00 

j’entends du bruit à la cuisine ce qui me fait sortir de 

ma chambre, je tombai sur mon père qui portait son 
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jogging en train de préparer son jus de carotte, il a 

l’habitude de courir au bon matin, il m’invitai avant à 

l’accompagner, mais plus maintenant il sait que je 

vais refuser, je lui embrassa et lui souhaita un bon 

entrainement, je le suivais jusqu’à la porte pour 

m’assurer que celle-ci est bien fermée, je trouva alors 

Inn dans sa pouf  en train de me regarder tristement 

comme pour me dire ‘tu ne prends plus soin de moi 

depuis bien longtemps’ je fourra ma main dans son 

pelage  puis monta à l’étage pour lui préparer sa 

nourriture, lorsque je finis je la trouve assise à côté du 

sofa face à la cheminée éteinte, je lui tends ce que j’ai 

préparé pour trouver qu’elle avait tellement faim que 

je lui rajoute encore un peu, lorsque je finis je me 

prépare de quoi manger, et me dirige prendre une 

douche à ma salle de bain ; Bien fraiche je prends 

mon petit déjeuner et mon père rentra, il était déjà 

presque 7 :30 je lui demanda s’il veut prendre quelque 

chose, mais n’avait pas d’appétit, je saisi l’occasion 

pour lui demander s’il peut m’accompagner pour 

acheter un cadeau à Sam, il accepta directement, mon 

père aime toujours faire des activités de la sorte, il 

aime satisfaire les gens, c’est pour ça il collabore avec 
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des universités, pour lui c’est plus qu’un business, 

c’est un plaisir d’offrir. 

Tard la journée vers 18 :00 on ferma la boutique (il y 

a que mon père qui est allé à l’atelier aujourd’hui), on 

se dirige vers un magasin au centre-ville, papa mon 

proposa d’offrir un parfum, et je trouve que c’est un 

beau cadeau que je pourrai choisir par moi-même vu 

que je peux le sentir, pas la peine de voir de quel 

couleur il s’agit, j’opta alors pour  un Yves Saint 

Laurent que je trouvai magnifique. 

Tout juste en face de la boutique de parfum une robe 

en vitrine capta mon attention, je demandai à mon 

père si c’était vraiment un kaki vu que je portais mes 

lunettes solaires, il me dit que c’est un verre bouteille 

(oui ça peut m’arriver de ne pas bien voir les couleurs 

même avec mes lunettes, surtout en baisse 

luminosité), je lui proposa alors qu’on y entre pour 

que je l’essaye, une fois dans le magasin, je demanda 

son prix il me parait raisonnable, donc demanda si je 

pourrai l’essayer, j’enlève mes lunettes pour ne pas 

paraitre aveugle aux employés du magasin (je ne 

risque pas d’avoir des problèmes puisque j’avais pris 

des médicaments deux fois cette journée), une fois 
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dans la cabine d’essayage je la porta et trouva qu’elle 

m’allait très bien, je sors pour montrer à mon père le 

résultat final et il la trouve jolie aussi, je décide alors 

de l’acheter (pour une achromate elle n’a pas 

vraiment l’envie d’essayer tout le magasin pour 

acheter une seule robe, elle essaye une seule robe et 

l’achète). 

En sortant il était déjà 19 :15 je porta mes lunettes 

quand j’entends derrière moi deux jeunes hommes qui 

rigolaient ensemble, je tends mes oreilles pour 

entendre :  

- « elle est vraiment sérieuse disant, il est presque nuit 

et elle porte ses lunettes solaires » dit le jeune homme 

en riant très fort comme s’il insistait à ce que je 

l’entende 

- « arrête elle doit cacher un bouton ou quelque chose 

du genre, les femmes tu sais »  

J’ai pris quelque temps pour me persuader qu’ils 

parlaient de moi, quelle honte ! je forçai mes mains 

qui étaient enroulées au bras de mon père qui me 

semblait perdu dans ses pensées, heureusement qu’il 
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n’avait rien entendu, sinon ça lui fera du mal pour 

moi. 

La violence verbale est un phénomène qu'on voit 

quotidiennement, pourquoi les hommes s'intéressent 

autant si la femme porte des lunettes solaires le soir, 

on l'appelle violence parce qu'elle brise les cœurs, 

gardez vos avis pour vous-même, vous devez 

comprendre que "it's mind of your buisnesses men !" 

"don't break other's heart in order not to be broken" 

c’est ce que j’avais envie de leur dire mais je faisais 

comme si je n’entendais rien, ça me faisait pas mal, 

du tout, c’est à ce moment que j’ai su que j’ai 

surmonté toutes ces douleurs du passé. 
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15. 

 

C’est l’anniversaire de Sam aujourd’hui, à midi je 

fermai la boutique pour aller m’inscrire à l’institut, cet 

anniversaire sera une fête pour moi d’avoir décidé 

d’aller de l’avant. 

A mon arrivée à l’institut je fus accueillie par une 

jeune dame qui me tendit quelques formulaires à 

remplir, une fois toutes mes informations personnelles 

rédigées je les lui rends, elle me remercia en me 

disant : 
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- « merci, on va étudier votre demande, on vous 

répondra par e-mail au plus tard dans une semaine » 

- « c’est tout pour s’inscrire »  

- « oui tout est automatiquement gérer » 

- « merci beaucoup, bonne journée à vous » 

- « je vous en prie, bonne journée » finit-elle de dire 

Sur ce je décidai de prendre un taxi pour rentrer à la 

maison. 

Lorsque je rentre je trouve que mon père m’a déjà 

laisser des nouilles au frigo je les surchauffe au 

micro-ondes et les mange, quand je finis je décidai 

d’aller me reposer un peu, quand je rentre dans ma 

chambre je trouve la porte de mon balcon ouverte je 

prends alors ma couette et la fais sortir, le soleil était 

brillant il ne fallait pas que je rate l’occasion, je me 

suis donc assise dans mon canapé au coin de la 

chambre, j’ai pris mon ordinateur portable et chercha 

un beau film à voir, après avoir visionné tous les 

bandes d’annonces de YouTube je choisis alors de 

voir « midnight sun » un film romantique dont 

l’histoire est très captivante, une fille de soleil qui 
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tombe amoureuse d’un voisin, la fin n’est pas 

heureuse mais le film marque la personne. 

Après le film je surfai sur internet en lisant des 

articles sur l’Islam, ça commence à m’intéresser 

comme religion, j’ai le pré-sentiment que c’est une 

religion qui donne du courage à ses pratiquants. 

Je me levai de mon canapé (troué tellement j’y suis 

restée) à 19 :00 pour me diriger à la salle de bain 

brosser mes dents (c’est ce que fait une achromate 

pour se préparer, pas la peine de mettre du mascara ou 

autre type de maquillage, mes lunettes cachent une 

bonne partie de mon visage dans tous les cas), puis je 

récupère ma couette du balcon pour voir qu’il y a déjà 

des invités chez nos voisins, je ferma les rideaux et 

me changea vite fait, je prends mon cadeau et sors de 

ma chambre, mon père n’était pas encore rentré du 

boulot, je descends en bas et pris mes clés qui étaient 

sur le meuble d’entrée. 

Arrivée chez nos voisins, je toquai à la porte avant de 

rentrer malgré qu’elle fût bien ouverte, je vois Khalil 

en premier, mon cœur manque un battement lorsque 

je me dirige vers lui, je me stoppai à deux pas de lui : 
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- « bonsoir » dis-je mal à l’aise  

- « ah salut voisine, comme vas-tu ? » (en travaillant 

avec lui presque tous les jours il ne me vouvoie plus) 

- « super merci et toi ? »  

- « très bien merci » puis s’installa un silence agaçant 

brisé par l’arrivée de Thibaut qui ne perd pas une 

seconde à parler : 

- « Marie, très heureux que tu sois venu, ça va ? »  

- « finalement j’ai décidé de connaitre l’expert en 

marketing pour savoir si tu tiens de lui des qualités » 

réponds je fièrement, Khalil semblait ne rien 

comprendre, puis Thibaut me tapa à l’épaule en 

faisant une tête ‘oh toi alors’ puis continua : 

- « hé Khalil, sais-tu que Marie va poursuivre ses 

études » je voyais Khalil se tourner vers moi, je n’ai 

pas eu l’occasion de lui dire ça. 

- « ah bon, c’est très bien félicitations, ravi pour toi 

voisine » 

- « merci » dis-je timidement 
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Un instant plus tard Josh interpella Thibaut pour 

l’aider à apporter des boissons de la cuisine, il part de 

nouveau me laissant seule avec Khalil, nous restâmes 

silencieux durant longtemps, puis j’assemblai mon 

courage pour lui dire :  

- « il va avoir quel âge Sam ? »  

- « c’est son 24 ans anniversaire aujourd’hui, je suis le 

plus âgé entre eux j’ai 25 ans et Thibaut est le plus 

jeune, dans un mois il tourna ses 23ans » 

- « ah c’est bien il a le même âge que moi, elle est 

bizarre la vie, on grandit vite » 

- « oui c’est vrai » puis on redevient à notre silence 

qui n’est plus gênant. 

Oliver nous fait un toast et nous remercia d’avoir 

accepté l’invitation puis souhaita que de belles choses 

à son ami, suivi par Josh, Thibaut, et Khalil pour au 

final Sam sous l’émotion prit tous ses colocataires 

dans une immense accolade sous les 

applaudissements de tous les présents, leur union est 

unique, c’est beau l’amitié. 
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A 22 :20 je m’apprêta de sortir, je donne mon cadeau 

à Sam et lui souhaita un joyeux anniversaire à mon 

tour. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

Le lendemain à 10 :30 je reçus un e-mail de la part de 

l’institut international m’informant que j’étais 

accepter pour passer mon bac chez eux, j’étais plus 

que contente, je volais de joie ! j’allais débuter les 

cours la semaine prochaine. 

Mon père me rejoignit à la boutique pour m’annoncer 

à son tour qu’on a la cérémonie du lancement de notre 

atelier dans trois semaines, je sens que toutes les 

bonnes nouvelles m’étaient réservées pour 

aujourd’hui. 
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A la fin de cette belle journée rien ne me privera 

d’écrire quelques mots dans mon journal légendaire 

tant oublié, en plus il fait beau, ni chaud ni froid, un 

meilleur moment pour descendre écrire au-dessous de 

Pi qui a déjà des fleurs fruitières en ce moment, avec 

les travaux d’atelier mon père s’est arrangé avec un 

menuisier pour qu’il me fasse le balançoire déjà 

soulevé par Pi, j’avais pas eu l’occasion pour 

l’essayer, et je dois avouer qu’après l’avoir fait je 

risque de passer le restant de mes nuits ici, c’est 

extrêmement formidable, j’ai la sensation de devenir 

un oiseau, quand le vent fait voler mes cheveux ça me 

donne une chair de poule incroyable, je sens des 

fourniments dans mes jambes, je me sens tout 

simplement libre, libre de penser, libre de tout ce qui 

peut déranger dans ce monde, après tout je suis très 

reconnaissante que Pi a accepté qu’on lui raccroche 

une corde sur ses tranches tant appréciées, en plus de 

sa photosynthèse il résiste à mon poids maintenant, 

quel ami extraordinaire !  

 J’étais prise par mes sensations formidables lorsque 

mon cœur se mette à battre très fort en reconnaissant 

la voix de Khalil, cela fait une éternité que je ne 
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l’avais pas entendu, et elle était encore plus fascinante 

que dans mes souvenirs pas si lointains. 

C’était certainement le plus beau jour de ma vie, 

inspirée par toutes ces belles choses j’écris ce qui me 

semble une quinzaine de pages disant que j’ai rattrapé 

tout le temps perdu, j’ai inconsciemment avoué un fait 

que même si je rassemblais tout le courage du monde 

je ne pourrai pas le dire à moi-même, j’avais écrit en 

ligne clairement : je commence à tomber amoureuse 

de Khalil, en lisant cette phrase je reconnais à quel 

point je suis dans la merde. 

Je mets ‘Dangerously de Charlie Puth’ dans mes 

oreilles mets mon journal par terre et commença à me 

balancer jusqu’à ne plus sentir mes mains, j’essaya de 

ne penser à rien mais je n’arrivais pas, j’étais 

consumée par mes pensées et encore pire par mes 

sentiments les plus profonds. 

Lorsque ma tête commença à tourner je descends du 

balançoire, rentre dans la maison, je m’assure de bien 

fermer la porte du jardin rouée par l’habituelle pluie 

de Liverpool, je me dirigea directement à ma 

chambre, me changea en pyjama et m’enroula dans 

ma couette adorée, celle que j’ai cousu avec les tissus 
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qui restait de mère, il n’y a pas un jour que je ne 

pense pas à elle, elle hante mes pensées chaque 

instants, c’est juste que j’y parle pas beaucoup d’elle, 

parce que tout simplement ça me fait souffrir, ça me 

fait pleurer, ça me rend furieuse à ce monde qui m’a 

pris tout ce qui beau et que malgré ça je reste toujours 

attaché à lui, une sacré histoire de combat que je 

mène, celle qui me fait respirer et qui m’encourage 

chaque matin de se lever encore plus enthousiaste que 

le jour précèdent. 

Je suis mon premier cours en ligne, il est 16 :00 et j’ai 

un devoir à faire, j’ai le sentiment de revenir en 

arrière ça me rappelle mon rituel lorsque j’étudiais, 

ma dernière année était tellement difficile que mes 

notes ont fait une chute libre, c’était l’âge de 

l’adolescence et tout le monde a cet âge commence à 

voir les choses différemment mais j’avais 

l’impression que ma classe ne  s’occupait que de moi 

et  de mes lunettes solaires à la con, une fois on avait 

ramené un emoji de lunettes solaires c’était la mode 

qu’on le balancer entre amis en commentant sur mon 

look, je me demande qu’est-ce qu’ils avaient gagné en 

faisant ça, à gâcher ma vie peut-être ? dit ma 

conscience tout aussi perplexe que moi, c’est vrai que 
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je n’ai rien contre le boulot que je fais au contraire ça 

me plait beaucoup mais ce n’est pas plus qu’un loisir, 

pour moi c’était toujours l’archéologie, l’histoire, les 

mythes et tout ça qui m’intéressait, assez fatiguée par 

ce tsunami dans ma tête je pense plutôt à rendre mon 

devoir convaincue que je l’ai bien fait selon les 

informations que je venais d’acquérir, deux heures 

plus tard on me donne une note assez bonne, dire que 

les études ne me manquaient pas ça serait mentir, 

surtout que c’est la seule chose qui me rende aussi 

fière de moi. 
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17. 

 

 

Je préparais mon tout premier examen lorsque mon 

père était tout prit par le lancement d’Azimut, il ne 

restait que deux jours pour la cérémonie, il invita tous 

ses anciens clients, et tous ses amis du domaine, 

j’étais assise dans mon bureau et essayais de 

comprendre pourquoi le bateau flotte malgré qu’il soit 

lourd, c’est vrai qu’il y a la poussée d’Archimède 

mais je trouve que c’est plus complexe que ça, puis je 

repense à la dernière fois ou je suis allée à la plage, 

même en noir et blanc tout est beau, je crois 

réellement qu’une chose de telle beauté n’a pas été 
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créé par coïncidence, il y a bien une force extrême, un 

pouvoir, un Dieu ! 

Jusqu’à maintenant je n’ai pas parlé de la religion 

avec Khalil, mais je voudrai bien lui poser beaucoup 

de questions, c’est vrai que j’ai fait quelques 

recherches approfondies mais c’est toujours mieux de 

parler avec quelqu’un qui sait très bien ce que c’est, 

peut-être je lui demanderai aujourd’hui puisqu’il va 

venir chez nous réviser quelques décisions 

décoratives avec mon père. 

Nous étions tous à table lorsque ma curiosité me 

pousse à poser des questions, je sais que ce n’est pas 

très poli de parler en mangeant, encore moins de 

parler de la religion, mais je tentai ma chance :  

- « Khalil, je veux bien savoir plus sur ta religion ? » 

dis-je curieuse 

- « En un mot je dirai ‘apaisement’, en une phrase je 

dirai : la foi d’un musulman est plus forte que ses 

désirs, et si j’en parle à propos je dirai que l’image de 

l’Islam est fausse, si vous voulez plus de détails je 

peux encore expliquer » 
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- « après le diner si ça ne te dérange pas, je ne vais pas 

nier le fait que j’ai fait des recherches et ça me rendre 

très perplexe » réponds-je 

- « avec plaisir » 

Après avoir fini de manger je rangeai la table et 

rejoignit mon père et Khalil à la salle de séjour, figés 

à l’écran du MacBook ils n’apercevaient pas mon 

arrivée, je m’assois à côté de mon père pour 

m’informer de son dernier plan, quand tout était 

clarifié Khalil me dit :  

- « encore intéressé à savoir ? » 

- « bien-sûr » répondis-je excité  

- « sans trop tarder je dirais qu’il y de vrais 

musulmans, ceux, qui, leurs esprits sont synchronisés 

avec la religion, ils sont calmes, sages, gentils, ils ne 

parlent pas trop, juste assez pour être compris, et ils 

n’obligent personne à faire ce qu’ils font, pour eux tu 

es libre de faire ce que tu veux, ils ne se prennent pas 

pour des dieux tout simplement » il s’arrêta un 

moment puis continua :  
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- « en Islam on ne boit pas, on ne mange pas de porc, 

on n’ait pas de relation sexuelle hors du mariage et 

beaucoup d’autres choses, vous allez vous dire et 

pourquoi tout cela est interdit alors qu’on vit qu’une 

seule fois, il suffit simplement de faire des recherches, 

il y a pleinement des gens addicts aux choses que je 

viens de citer, tout a une raison il suffit de la chercher, 

et surtout de la comprendre »  

« L’Islam est une religion très simple, on fait 5 prières 

par jour (ce qui nous rend ponctuel, et interdit 

l'indécence et le vice), on contribue à la Zakat (une 

somme d’argent à donner aux pauvres, ce qui nous 

rend heureux de faire plaisir aux gens), on fait carême 

le mois de Ramadhan (ce qui nous fait apprendre à 

être patient), et on fait le pèlerinage à Makkah (c’est 

un vrai dévouement à Allah) »  

- « Et pourquoi faire » dis-je impatiente d’avoir une 

réponse convaincante  

- « un vrai  musulman lorsqu’il pratique l’Islam son 

âme ressent de la gratitude, quand il a peur il sait que 
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dieu est avec lui, quand il a besoin de quoique ce soit 

il demande au grand dieu, quand il est content dieu est 

avec lui, quand il est malheureux dieu est avec lui, 

quand il a un secret il sait que dieu le sait il peut en 

parler avec  lui, en Islam dieu nous donne de secondes 

chances pour nous rattraper, parce qu’il sait qu’il est 

notre seul refuge, en Islam on vit comme si 

aujourd’hui est notre dernier jour, on ne pense qu’à 

travailler pour l’au-delà »  

Je ne me suis pas rendue compte des heures qu’on a 

passé, mais tout ce que je sais c’est que les paroles de 

Khalil m’ont vraiment touchées, peut-être il est temps 

pour moi de voir cette religion d’encore plus près. 

A la fin de son discours il ne manque pas de dire : 

- « je n’idéalise pas ma religion, ça ne sert à rien que 

je vous montre à quel point c’est beau alors que vous 

le ressentez pas, c’est aussi parce que je sais très bien 

que si vous êtes destinés à devenir musulmans rien 

n’empêchera ça d’arriver, j’essaye simplement de 
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partager mon point de vue vis-à-vis ma religion avec 

vous, car l’image de ma religion a tellement été gâché 

qu’on n’arrive plus à savoir ce qui est bon de ce qui 

est mauvais malheureusement, mais il faut savoir 

qu’il arrive un moment qu’on se dit chacun pour soi 

dieu pour tous »    

Après cette fameuse discussion il m’a fallu écrire 

dans mon journal, j’ai dû passer des heures en 

écrivant tout ce qui m’était dans le cœur, lorsque je 

sentais mon esprit libre je remontai à ma chambre 

pour dormir j’avais un examen le lendemain. 

 

Heureusement pour moi, l’examen s’est très bien 

passé, vu que j’étudie en ligne je n’avais que rendre 

mon travail une heure après avoir eu la question, 

chose que j’ai faite, et qu’on m’avait rendu ma note 

un moment après. 

La vie n’est qu’un passage, si l‘on risque de le rendre 

amusant, on ne perd rien  
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18. 

 

 

C’est le jour j, tant attendu, on avait préparé le grand 

hall du rez-de-chaussée pour la cérémonie 

d’ouverture, en franchissant la grande porte en bois de 

l’atelier  on voit les escaliers couvert par un tapis noir 

qui mènent au premier étage, la pièce contient quatre 

grandes fenêtres laissant pénétrer les lumières de cette 

belle journée ensoleillée, une table ronde au milieu, 

ou a un posé un joli vase de tulipes rouges, et à 

quelques pas se trouve une petite vitrine qui contient 

trois jolies montres que mon père avait manuellement 

fabriqué, de vraies chef d’œuvres. 
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Juste à l’entrée il y a un petit coin ou j’avais posé ma 

chaise, ça m’arrive de me fatiguer lorsque je travaille 

trop, accompagné par Thibaut qui détailla son analyse 

décorative, je l’interrompe en disant : 

- « c’est beau ce que tu vois ? » dis-je drôlement  

- « c’est le travail de mon ami, bien sûr ça l’est » dit-il 

en me faisant un clin d’œil  

J’avais noué un très bon lien d’amitié avec Thibaut 

c’est un ami génial, il ne me juge pas et ne m’as 

jamais agacé au fait que je porte des lunettes solaires 

tout le temps, je sais bien qu’il me comprend, et ça me 

rend bien, ça me rend confiante. 

Mon père accueillait ses invités tout joyeux, il y avait 

presque cinquante personnes présentes lorsqu’il 

prenait son micro et les remerciait d’être venu assister 

à l’un des plus mémorables moments de sa vie, je 

deviens toute rouge lorsqu’il parla de moi et me 

souhaita de réussir, puis il leva son toast : 

- « à la vie » dit-il tout fier 

- « à la vie » répondit la majorité des invités 
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C’est ainsi que notre cérémonie se clôture, on 

annonce l’ouverture de dix postes de travail pour les 

gens intéressés au parfait boulot de fabriquer des 

montres. 

Après cette cérémonie on avait reçu quelques 

demandes de travail, c’était mon père qui s’occupait 

des entretiens d’embauches, jusqu’à présent on avait 4 

employés, je n’ai pas eu l’occasion de les connaitre 

tous, et pour être franche j’ai peur d’être vu comme 

avant, je commence à me sentir hors de ma zone de 

confort, mes clients habituels me connaissaient un 

peu, je me suis habitué de leur regard, mais ces 

nouveaux employés sont des gens que je ne connais 

pas, ce qui me rend pensive, et on est simplement à 

nos 4 premiers, que serai ma sensation lorsqu’on on 

aboutira à notre plan de 35 ! ça me fait peur d’y 

penser !  

Mon père avait insisté pour que je me présente, il m’a 

dit que je suis la fille du président de direction 

générale et que je dois le faire, et évidemment avec 

tout ce que mon père a fait pour moi, moi aussi je dois 

le soutenir, j’accepta alors, c’est peut-être une 

occasion pour dire la vérité à tout le monde une bonne 
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fois pour toute, après s’ils veulent se moquer ou autre 

c’est leur affaire à eux. 

J’ai un discours à faire dans quelques instants, et j’ai 

des fourniments partout dans mon corps, une angoisse 

me prend, je ne suis pas très douée au sujet de ‘parler 

en public’ mais je vais le faire, ‘il est temps de 

prendre les choses en main Marie’ me répète ma 

conscience 

- « prête ma chérie ? » dit mon père  

- « je crois bien oui » 

- « on n’y va alors »  

On se rend au deuxième étage ou on avait posé des 

bureaux pour les embauchés afin qu’ils aient tout ce 

qui leurs faut pour apprendre, il y avait des citations 

motivantes collées aux murs, des loupes et des 

montres posées sur leurs bureaux blancs encore neufs, 

je trouvai la déco magnifiquement jolie. 

En arrivant tous les présents nous voyaient, mon père 

parla en premier : 
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- « bonjour à toute l’équipe j’espère que vous allez 

bien, je suis ravi de vous avoir ici, je vous présente 

ma fille Marie » dit-il en me tendant la main  

- « Eh, salut tout le monde » dis-je toute rouge, 

j’arrêtai un instant puis continuai  

- « je suis ravie que vous soyez ici avec nous, j’ai 

commencé à travailler dans ce monde magnifique des 

horloges très jeune, je peux vous assurez que c’est un 

job qui demande beaucoup de patience, je réparais les 

montres, et maintenant on fabrique nos propres, la vie 

est des opportunités comme on dit » je prenais une 

gorgée d’eau afin d’humidifier ma gorge sèche et puis 

continua encore une fois : 

- « et la plus belle des opportunités c’est celle qu’on 

réussisse à saisir, je ne vais pas trop tarder, peut-être 

vous vous dites ‘et pourquoi la fille du directeur porte 

des lunettes solaires, elle se l’a fait cool ou quoi ?’ je 

dois vous dire que ce n’est pas le cas, je suis atteinte 

d’achromatopsie, j’étais très jugée c’est pour ça je 

vous en parle aujourd’hui, voila je crois que le tout est 

dit, je vous souhaite  la bienvenue à Azimut » finis-je 

cet interminable discours, que je crois le plus long 

jamais prononcé !  
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19. 

 

*Dans ce chapitre vous retrouverez des passages du 

journal intime de Marie  

 

‘Vu que je passe mes soirées à chercher sur l’islam ce 

fut un moment que je n’ai pas écrit, mais regarde ce 

passage très intéressant :  ‘Le Prophète (que la paix 

soit sur lui) a dit " celui dont la principale 

préoccupation est ce bas monde, Allah mettra ses 

affaires en désordre, et il ne verra que pauvreté 

devant lui, et il n’aura de ce monde que ce qu’Allah 
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lui aura prédestiné. Quant à celui dont l’intention est 

dirigée vers l’au-delà, Allâh mettra de l’ordre dans 

ses affaires et remplira son cœur de contentement et 

ce bas-monde viendra à lui contraint et forcé “ ‘ 

Je sens que j’ai un manque spirituel dans ma vie, 

comme un vide, et j’ai le sentiment que je dois 

remplir, et j’essaye de tout mon être de le faire, 

depuis que Khalil m’avait parlé de l’Islam je 

n’arrêtais pas de me poser des questions, je me suis 

intéressée encore plus au Coran, je cherchais des 

vidéos sur YouTube et toutes mes questions étaient 

répondues par un certain savant Zakir Naik, il sait 

très bien faire passer le message’ 

 

 

‘D'où je suis, je vois le tout sans que personne ne 

m'aperçoive, des rires aux éclats, des rencontres de 

deux en un , des secrets sans lois, des observations en 

gros ,multiples sont vos vêtements mais peut-on 

savoir si vos chaussettes sont sans trous, petit à petit 

le monde se rend compte de mon endroit, il s'ajoute 

un par un sans attente ni rien, couleurs, émotions et 

personnes, certains en trois d'autres en quatre peut-
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on savoir la raison de ça, pour rien au monde je ne 

raterai ça, à plus !’ 

 

‘Nombreux sont leurs rêves mais elles ne réaliseront 

qu'un seul ; Bâti sur l'exception telle est la vie, rares 

sont les occasions, multiples les tentatives, loin de 

tous ces mots existe un vaste débat basé sur des hauts 

et des bas mais que personne ne comprendra !’ 

 

 

‘J'aime toute personne qui surmonte ses peurs qui 

casse ses obstacles qui part à la réalisation de son but 

sans prendre ni les jugements ni les paroles des gens 

en considération, lorsqu'on a un but dans la vie il faut 

qu'on soit vigilant. 

Pourquoi nous baissons nos bras alors que nous 

sommes à deux pas du résultat attendu. 

Vous, oui vous, vous allez trouver une personne assise 

dans son coin en train d'écrire quelques lignes vous 

aurez sûrement l'une de vos idées les plus négatives 

pour prétendre ce que je fais mais vous n'allez jamais 
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savoir que je suis en train d'écrire, par littérature tout 

ce dit, tout s'apprend ...!’ 

 

‘Si l'un est blanc l'autre est noir les deux seront noir 

et blanc mais entre les deux nuances des milliers 

d'autres, ne voyez pas la chose dans ses deux 

extrémités négative ou positive dites qu’entre les deux 

il en reste des centaines de raisons pour renoncer ou 

pas !’ 

 

‘Si vous vous donnez de la confiance à vous même 

vous en recevrez en retour, sinon vous n'auriez rien, 

car le rien ne vient pas tout seul’ 

 

‘On n'a le droit qu'à regarder pour en profiter, les 

années passes, les souvenirs s'effacent, chacun oublie 

mais personne ne se rappelle de ce qu'il a oublié’ 

 

‘Thibaut est un ami formidable, sa blague 

d’aujourd’hui me fait encore rire, « Vous connaissez 

l’histoire de la chaise ? » 

« Elle est pliante ! »’ 
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‘J’aime cette personne qui vient à l’heure au travail, 

ses beaux yeux lorsqu’il me voit que de temps à 

autres, cet être timide mais confiant à la fois, cette 

personne qui est venu à mon pays à la recherche 

d’une bonne vie, il a travailler dur pour venir 

d’Afghanistan jusqu’ici, d’après Thibaut il a 

beaucoup souffert, mais en le voyant on voit une 

personne forte, ce Khalil hantait souvent mes pensées, 

je ne sais pas comment je dois me comporter en sa 

présence, je suis perdue, je ne peux en parler à 

personne, je sais que cet amour va s’enterrer dans le 

débarrât de mon cœur, je suis sure qu’il resterai 

toujours présent’ 
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20. 

 

Trois mois se sont écoulés, je travaillais à l’atelier et à 

la boutique, je suis sortie de ma bulle habituelle, 

j’avais eu mon BTEC, et je m’apprêtais de rentrer à la 

faculté d’archéologie pour réaliser mon rêve. 

 

J’ai décidé de me convertir à l’Islam, durant ces trois 

mois j’ai fait des recherches, j’ai parlé avec des 

musulmans, j’ai lu le Coran, j’ai essayé de 

comprendre, et je me suis retrouvée dans cette 
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religion, je sens ce vide se remplir, et lorsque j’avais 

fait une prière avant de me convertir, je me suis 

bizarrement mise à pleurer sans comprendre 

pourquoi ; Lorsque j’avais posé mon front par terre 

j’ai senti qu’un fardeau s’est soulevé, et je me sentais 

libre, c’était à ce moment que j’avais su que ma 

décision était prise. 

 

Mon père n’était pas contre l’idée que je me 

convertisse, au contraire il voulait savoir pourquoi 

cette décision, je lui ai expliqué mon ressentie lorsque 

j’avais fait cette prière et j’ai recommencé à pleurer 

sans réellement savoir pourquoi, une synchronisation 

entre mon esprit et mon âme, si ça s’explique comme 

ça ! 

 

Khalil s’est fiancé, c’était dur de l’accepter, mais son 

bonheur se voyait très bien avec Inass, on s’est 

rencontrées, elle était très sympa avec moi, voir 

Khalil heureux me rendait heureuse. 

 

Après ma conversion, peu de choses ont changés, je 

ne buvais plus d’alcool, je ne mangeais pas de porc, 
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j’étais convaincue pourquoi ils nous sont interdis, 

c’est vrai que je les préparais pour mon père, prise par 

des tentatives de gouter mais rapidement reprise par 

ma conscience comme si quelqu’un de trop haut me 

surveille, c’était simplement une habitude que je 

devais arrêter, j’avais porté le Hidjab et j’adoré mon 

style ainsi ; J’avais compris ce que c’est d’accepter ce 

qu’on a, ma maladie m’était destinée pour que j’y vis 

avec.  

 

Je ne suis plus Marie Duffer, après la conversion j’ai 

choisi qu’on m’appelle Ayah, j’ai fait mon inscription 

sous ce nom.  

 

 

A cette rentrée universitaire je ne suis plus l’ancienne 

fille qui avait peur qu’on la juge, je suis celle qui sait 

que quoiqu’il arrive Allah est toujours avec elle, il 

suffit simplement qu’elle collecte sa force et aille de 

l’avant, ma rentrée se coïncide avec le mariage d’une 

personne très aimée par moi, une personne qui m’a 

changé, qui m’a fait découvrir par sa formidable voix 

que j’entendais depuis Pi mon arbre à merveille, ma 
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conversion était une conviction, et pas à cause de 

Khalil, c’est ce qui me rend encore sure de la décision 

que j’avais prise. 

 

Aujourd’hui c’est la rentrée et je suis prète de mener 

le combat, plus prête que jamais ! le hall était plein 

d’étudiant, je voyais M. Mackenzy de loin qui me 

saluait en souriant faisant baisser sa tête de haut en 

bas, comme s’il me disait « fier de vous demoiselle » 

je lui rendais son sourire. 

 

Le premier jour s’est très bien passé, j’ai quitté 

l’université un peu tôt pour me rejoindre chez Khalil 

(oui il avait un nouveau logement) ou la fête de son 

mariage était organisée, c’était difficile pour moi, 

mais je n’avais qu’à accepter ce qu’Allah m’avait 

choisi. 

 

En rentrant chez moi je me suis rendue compte que 

j’avais perdu mon journal intime, je n’arrivais pas à le 

croire, toute ma vie était écrite là-dessus, j’avais peur 

qu’il soit tombé sous de mauvaises main, je n’avais 



132 

 

pas de sommeil, j’avais très peur, et si je l’ai perdu 

chez Khalil ?  

 

Le lendemain je pars à l’université ayant le visage 

d’un zombie, je n’avais pas fermé les yeux de la nuit, 

à midi presque j’étais interpellé par un collègue à 

moi : 

- « Duffer ? » dit-il à mon dos 

- « vous m’avez appelé ? »  

- « donc c’est vous ? » 

- « oui c’est Ayah Duffer » 

- « je crois que vous avez fait tomber ça hier » dit-il 

en me tendant mon journal intime cherché partout !  

- « oui c’est le mien merci beaucoup, je ne sais pas 

comment vous remerciez, je le cherchais partout 

depuis hier » dis-je soulagée 

- « eh bien, lorsque vous le cherchiez je le lisais, vous 

avez un magnifique style d’écriture » 

- « vous l’avez lu ? » dis-je choquée 

- « dire que je connais suffisamment de choses sur 

vous pour vous inviter à boire un café »  

J’étais très surprise par ce qu’il m’a dit, j’ai pris un 

moment avant de répondre : 
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- « je suis désolée mais je ne peux pas accepter » 

- « oui, j’ai oublié de me présenter, Amar Lukas » 

- « ravie de vous rencontrer, veuillez m’excuser j’ai 

un cours maintenant »  

- « vous voulez dire qu’on a un cours » 

- « vous aussi vous êtes inscrit à l’histoire des 

fossiles »  

- « bien-sûr, être archéologue et ne pas prendre ce 

cours est un article sans titre » 

- « si vous le dites » 

- « mon père est un éditeur, et je trouve que laisser 

votre livre à vous est un acte pas très digne d’une 

écrivaine comme vous »  

- « merci beaucoup, ce n’est qu’un journal intime ! » 

- « je suis sérieux » 

- « merci beaucoup, je réfléchirai à ta proposition » 

réponds-je contente  

- « je peux t’accompagner » dit-il en me tutoyant 

- « d’accord » dis-je timide  

 

J’étais sous Pi lorsqu’une pomme tomba à coté de 

moi, je n’avais pas de journal intime cette fois car il 
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était sous contrat d’édition, j’ai été accepté pour faire 

des recherches en Egypte quantique, j’avais retrouvé 

une personne qui me ressemble, sans doute Amar était 

lui aussi accepté pour qu’on fasse des recherches 

ensemble, je me disais pensive que sous Pi des 

merveilles peuvent réellement arriver. 

Mon père était très fier de moi, et j’étais plus que 

joyeuse de le voir ainsi, Thibaut m’avait avoué ses 

sentiments, mais je ne le voyais pas plus qu’un ami 

chose qu’il a accepté en me faisant une blague de 

friendzone, même aux moments les plus sérieux il 

s’en sort avec des blagues, nos voisins se sont lancés 

dans leurs buisness mais il y avait maintenant que 

quatre personnes pour payer le loyer. 

Mes derniers passages sur mon journal intime furent : 

‘ Pi avait énormément grandi au point d'avoir des 

pommes, c'est vrai qu'elles sont petites mais toute à la 

fois mûres et très délicieuses, le moment tant attendu 

m'est arrivé, la pomme est tombée, je l'ai goûté, mais 

maintenant ce que je peux dire c'est malgré les 

bonnes raisons que j'ai cité pour créer ma légende, 



135 

 

c'est bien grâce à une pomme qu'Adam et Eve ont été 

sanctionnés du paradis. 

Savoir vivre c'est savoir faire les bons choix, sans 

obéir à ses désirs.’ 

‘“Love can be a crazy thing. We run into it, we dance, 

we fall… blindly. And when it’s gone, all we do is 

hope for it to ever come back. Until we realize, mostly 

when it’s too late, that like a small-town boy in a big 

arcade, we’ve been addicted to a losing game.” 

 -Duncan Laurence- 

 

 

 

 

Parfois les légendes qu’on crée sont celles qui existent 

pour de vrai, celles qui comptent le plus, en fin de 

compte c’est bien de les créer et surtout d’y croire.  
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Ouvrez les yeux vous pouvez tout 

voir en couleurs. 
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Entre nous  

 

C’est un travail de plusieurs années ;  

Beaucoup d'arbre ont poussé depuis que j'avais 

commencé d'écrire cette histoire, mais que les plus 

résistants ont pu fleurir !  

 

 

Merci pour votre soutien continuel. 

Mounia l’auteur. 

 
 


