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Dans quelques jours, ce sera son anniversaire, elle aura vingt-
deux ans. Dans quelques semaines, ce sera son mariage. Elle 
l’aime, elle l’aime depuis bientôt sept ans, depuis ce stage au scout 
de France où elle l’a rencontré, le soir à la veillée, assise autour 
d’un feu en pleine forêt. Tous ensemble, ils ont chanté l’amitié, le 
partage, le courage, le respect, l’amour du prochain mais sa voix 
cristalline de soprano, comme un appel, s’est élevée au-dessus du 
chœur dans la clairière vers la voûte céleste bleu foncée, percée 
d’étoiles. 

Le coup de foudre a chauffé brutalement son cœur, a transporté 
son corps dans un état où elle a perdu la notion du temps et de 
l’espace, il l’a appelée par son prénom, elle n’a pu résister. Depuis 
ce jour, elle l’aime d’un amour quotidien, qu’importe la mort, il sera 
toujours pour elle, l’unique, le bien-aimé. Depuis ses quinze ans, 
elle répète qu’elle ne connaîtra que lui, qu’elle lui sera toujours 
fidèle. 

C’est le plus beau des hommes, le plus intelligent, le plus doux, 
le plus généreux. Les cheveux clairs et mi- longs qui encadrent ses 
yeux bienveillants, sa courte barbe, sa silhouette élancée 
l’émeuvent. Il est si bon, si charismatique, si rassurant d’amour. 
C’est un plaisir de l’aimer et de se laisser, par lui, aimer.  

Sept ans déjà, elle n’a pas vu le temps passer, sept ans de mots 
d’amour échangés, sept ans de tête à tête amoureux, sept ans à le 
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porter en elle sur son cœur, à attendre que leur amour confirmé les 
pousse vers l’union sacrée, le mariage. Dans quelques jours, elle 
portera à son doigt l’anneau béni, elle sera sa femme. Les 
invitations sont envoyées, les vêtements qu’elle portera achetés et 
la cérémonie sera, comme elle le souhaite, simple mais intense 
d’émotions. En attendant, comme toutes les jeunes filles, elle rêve 
de la seconde où elle passera l’alliance à son doigt, symbole de 
leur engagement éternel. Son cœur, rempli d’amour, gonfle sa 
petite poitrine, l’étouffe de joie, lui donne le vertige. C’est si fort ! 

 
Une cloche sonne et la sort de sa rêverie. 

 
(à suivre) 
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