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Note au lecteur 

Amour, dans son sens étymologique, désigne un 
sentiment d’affection et d’attachement envers un homme 
ou une femme, un animal ou une chose qui pousse ceux 
qui le ressentent à rechercher une proximité physique, 
spirituelle et à adopter un comportement particulier pour 
l’être aimé. 

Selon la Grèce antique, l’amour regrouperait à lui seul 
quatre sentiments distincts : l’éros (l’attirance et le désir), 
la philia (l’amitié), l’agapè (la charité) et la storgê 
(l’affection familiale). Il existe donc plusieurs types 
d’amour ; le caractère qualificatif dépendant des êtres en 
relation. 

Cependant, peu importe le type d’amour, la 
complexité de la préservation de cet amour reste 
indubitable. 

Dans notre cas, nous prendrons le cas d’une relation 
amoureuse entre un homme et une femme. Dans ce 
contexte, l’idéal est une relation au sein de laquelle 
l’homme et la femme deviendraient, non seulement de 
meilleurs amis, mais aussi des membres d’une bonne 
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famille. Ils seraient attirés l’un par l’autre et n’hésiteraient 
pas à faire preuve de charité pour un bonheur partagé. 

Lorsqu’on considère l’amour du point de vue 
religieux, la Bible le décrit comme le modèle de la patience, 
de la tempérance, de la bonté et par essence, il accepte tout 
(1 Corinthiens 13). C’est dans ce sens qu’il fut le motif 
absolu de la mort du Christ à la croix (Jean 3, 16). 

Enfin, le plus grand commandement que le Christ a 
laissé aux hommes reste l’amour (Jean 15, 11-17). 

En somme, peu importe le milieu dans lequel l’on se 
trouve, l’amour semble faire l’unanimité quant à sa force 
de rendre heureux. 

Qu’en est-il de la réalité ? 
Loin de se vanter d’être un récital de potions magiques 

pour une bonne relation, ce livre présente un personnage, 
Awlimba. 

Le récit de ses aventures amoureuses remplies de 
hauts et de bas, d’intrigues et de passions, de regrets et 
d’amertume, de mélancolie et surtout de prise de décisions, 
met en exergue la double facette de l’amour. Un couteau à 
double tranchant, qui s’il est mal manipulé, peut 
provoquer d’importantes blessures. 

A travers le développement des aventures de ce 
personnage, l’auteur met l’accent sur la sensibilisation en 
exhortant le lecteur à un mea-culpa permanent et à la 
recherche continuelle d’actes pouvant consolider sa vie 
amoureuse ; cela pour arriver à l’équilibre et au bonheur 
tant convoités. 

Alphonse Niambé 
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L’adolescence euphorique 

Awlimba fit ses premiers pas dans une classe dans la 
région qui l’a vu naître. Loin de ses parents biologiques, il 
fit toute son enfance chez sa grande famille qui prit 
continuellement soin de lui. 

Ses premières années furent réussies et passèrent très 
vite. Souvent, il suffit d’une émotion très forte ou même 
d’un signe anodin pour se rendre compte que le temps 
passe vite. Les années se succédèrent et arriva celle au 
cours de laquelle il devait passer un examen. A l’issue 
d’une année studieuse et pleine d’envie, Awlimba fut admis 
avec brio. Il fut orienté dans un établissement du chef-lieu 
de la région. 

Ce furent alors les vacances avant la prochaine rentrée 
des classes. Awlimba utilisa une grande partie de ses 
vacances pour se reposer et profita également pour rendre 
visite à ses parents. Loin des bruits récurrents et du rythme 
impressionnant de la ville, il consacra cette visite à la 
rencontre de nouveaux membres de sa famille, à la 
découverte des plantations, à la contemplation de la nature 
et à la dégustation de mets garnis de viandes de brousse. Il 
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ne fallut pas plus pour plaire à Awlimba qui fut 
entièrement comblé pendant cette période, de telle sorte 
que les derniers jours des vacances laissaient déjà paraitre 
une sorte de mélancolie sur son visage. Il rejoignit 
finalement la ville pour la rentrée imminente. Il devait 
entamer une nouvelle étape dans ses études. 

Tout heureux de ses vacances, Awlimba n’attendait 
désormais que le premier jour de la nouvelle rentrée. 

Ce jour-là, de bonne heure, Awlimba se réveilla, se 
rendit prêt. Sur le chemin de l’école et à l’instar de tous les 
nouveaux admis, il manifestait un enthousiasme sans 
précédent. Il était manifestement heureux de reprendre le 
chemin des classes après d’agréables vacances. Il se sentait 
en pleine forme dans son nouvel établissement dans lequel 
il se fit de nouvelles connaissances. 

Pendant les phases d’inscription, il fut marqué par 
l’une des filles de son école. Il ne tarda d’ailleurs pas à 
apprendre qu’elle était dans la même classe que lui. C’était 
Zelia, une fille intelligente et très sympathique. Après le 
début des cours, Awlimba n’eut pas de mal à se rapprocher 
d’elle. Tous deux firent connaissance et restèrent quasi-
inséparables pendant les heures de cours. Ils étaient 
ensemble partout, aussi bien à la recréation que sur le 
chemin de retour. En dehors des heures de cours, Awlimba 
et Zelia n’hésitaient pas également à se voir. Les voir 
ensemble était devenu le quotidien des amis de chacun 
d’eux, à telle enseigne que les amies de Zelia avaient 
complètement adopté Awlimba, car <<il est très bien avec 
elle et la rend heureuse>>, se disaient-elles. 

Le temps s’écoulait et l’année avança à grands pas. 
Awlimba raccompagna bien souvent Zelia chez elle à la 
descente des cours. Ils étaient devenus très proches. 
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Awlimba comprit au fur et à mesure qu’il était attiré par 
Zelia. Tous les moments passés ensemble ont fait naitre 
chez lui des sentiments qui allaient au-delà de la simple 
sympathie ou l’admiration. Il prit la résolution de déclarer 
sa flamme à Zelia. 

Mais, que ressentait-il précisément ? De quoi était faite 
cette déclaration ? Comment comptait-il lui annoncer ce 
qu’il ressentait ? 

Telles étaient les questions qui hantaient l’esprit de 
Awlimba. Il murissait la forte envie de déclarer à Zelia qu’il 
avait fini par tomber amoureux d’elle. 

Il s’agit de ce pseudo amour que vous pensez ressentir 
pour une fille à un âge de votre début de jeunesse. Vous 
vous surprenez en train de n’avoir d’yeux que pour elle, 
vous lui dédiez tout votre temps, vous vous rendez 
disponible pour elle autant que possible. Vous vous 
promettez de lui dire les nombreuses choses que cache 
votre cœur. Mais, lorsqu’elle se présente devant vous, vous 
paraissez figé, quasiment muet sur vos idées, tel un 
immobile personnage fictif à qui l’on venait d’arracher 
toute faculté de parole. Il s’agit, en réalité, d’un compil de 
sensations internes qui peuvent parfois s’extérioriser et 
dont l’on ne maitrise pas forcément l’influence. Ces 
sensations peuvent faire perdre le contrôle. Awlimba en 
était arrivé à ce niveau. Il les ressentait toutes désormais. 

On pourrait alors dire sans l’ombre d’un doute, 
qu’Awlimba découvrit les symptômes de l’amour. Il venait 
de faire connaissance avec ce que l’amour était capable de 
vous empêcher de faire, de ce qu’il était capable de vous 
amener à faire et surtout de ce qu’il est capable de vous 
faire subir. 

Dans la peau du garçon calme et timide, Awlimba 
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décida de déclarer ses sentiments par écrit. Un choix qui 
semblait très bizarre, étant donné que tous les deux étaient 
dans la même classe et se voyaient quasiment tout le 
temps. Awlimba ne fut pas capable de faire sa déclaration 
de vive voix. Il opta pour la méthode de la déclaration 
écrite par personne interposée. 

Il remit alors un courrier à l’un de ses copains, Roy, 
qui avait pour mission de le transmettre à Zelia. Roy ne fit 
pas comme prévu. Il transmit à son tour le message à la 
copine de Zelia, qui finalement porta la lettre à son 
destinataire final. Tout ce chemin parcouru pour un 
message qui pouvait être facilement délivré de vive voix ou 
de mano à mano par Awlimba lui-même à Zelia. Mais, 
l’amour venait de lui fait subir sa première expérience : 
hésitation, crainte d’être refoulé, perte de confiance en soi 
et sous-estime. 

Il ne fut pas pour autant déçu par ce laborieux schéma 
qu’il a utilisé pour déclarer sa flamme. 

En effet, cette lettre eut des retombées agréables. Elle 
constitua une sorte de pont qui venait de fermer le fossé 
qui existait entre leur amitié et le début de leur relation 
amoureuse. 

On aurait même dit que Zelia s’attendait à cette lettre 
et s’impatientait à la recevoir. Après lecture du message, 
elle fut particulièrement heureuse du contenu de la 
déclaration. Elle était partante pour une relation 
amoureuse avec Awlimba : <<je t’aime aussi Awlimba>>, 
repondit-elle. Ce fut le départ de la relation d’amour entre 
tous les deux. Une relation qui se limitait à des 
promenades, à des visites mutuelles, à des échanges de 
courriers, des invitations,… bref c’était le prototype de la 
bonne relation amoureuse innocente. Cela continua 
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durant plus de deux années. Awlimba et Zelia étaient 
visiblement épanouis dans cette relation. Awlimba ne 
manquait pas d’occasion pour relater à ses copains 
combien de fois il se sentait heureux avec Zelia. 

Disons que leur relation réussissait à chacun d’eux. 
Car, cela ne les empêchait pas d’aller en classe supérieure 
et d’avoir de très bons résultats. Tous deux formaient une 
bonne paire de complices. 

Pour la nouvelle année, tous les deux étaient une fois 
de plus dans la même classe. Mais cette fois, une 
métamorphose semblait prévisible. 

L’effectif de l’année antérieure avait été scindé en deux 
classes différentes pour des réorganisations internes de 
l’établissement. 

Malgré tout cela, Awlimba et Zelia restèrent dans la 
même classe par le fait du destin, peut-être. 

Certains amis d’Awlimba, à qui il avait pris l’habitude 
de raconter ses belles aventures, se retrouvèrent dans une 
autre classe. Tout se déroulait tellement vite que l’on ne 
saurait la cause principale du changement entre les deux. 
L’évidence était bel et bien là : Zelia semblait éviter 
Awlimba. Elle devenait de plus en plus distante et n’avait 
quasiment plus le temps pour leurs rencontres habituelles 
après les cours. Elle justifiait cet éloignement non anodin 
avec la plus banale des raisons <<je dois voir des copines 
avant de rentrer>> ou encore <<je dois vite rentrer avec 
ma petite sœur>>. Elle refusait également lorsqu’Awlimba 
lui proposait de patienter ensemble en vue de cheminer à 
la descente de sa sœur ou de ses copines ; chose qu’ils 
faisaient tous les deux les années précédentes. 

Il n’avait aucune idée de la cause de cet agissement 
soudain de Zelia. Il resta toutefois zen et positif. 


