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Tout d’abord je tiens à remercier Edilivre, ils m’ont donné l’immense 

chance de réaliser mon rêve, mon œuvre peut enfin voir la lueur du jour. 
Egalement je tiens à remercier mes très chers parents, c’est grâce à eux que 
j’en suis arrivée là. Sans oublier mes meilleurs amis, qui ont énormément fait 
pour moi, qui m’ont encouragé à ne pas lâcher l’écriture, leurs avis m’ont été 
d’une grande aide, ainsi leurs critiques m’ont permis de me corriger et 
d’améliorer certaines choses dans mes écrits. Enfin, c’est grâce aux critiques 
qu’on se construit et qu’on réussit. 

Je dédie principalement ce livre à ma précieuse famille, à mes très chers 
amis et surtout à mon défunt papi qui je suppose aurait été fier de sa petite 
fille. 
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Amour filial 

« Dans cette vie chanceux qui vit en famille, 
et chanceux qui a des amis. » 
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Ma vie 

A celle qui m’a donné la vie 
A celle qui s’est tant battue pour ma survie, 

A celle qui s’est privée des moments de répit pour le bien de sa fille, 
A celle qui m’a bercée depuis la seconde où je suis née, 

A celle qui a veillé des nuits à mon chevet pour me soigner, 
A celle qui m’a prise dans ses bras dès que je me mettais à pleurer, 

A celle qui m’a offert ce que je voulais, avant même que je ne le lui demandais, 
A celle qui ressentait quand j’étais chagrinée, même si je pouvais si bien le cacher, 

A celle qui a le don de deviner ce qui peut bien me tracasser, 
A celle qui me grondait quand il le fallait, pour bien m’éduquer, 

A celle qui a fait de moi la femme que je suis aujourd’hui, 
A celle à qui je dois entièrement toute ma vie. 


