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Je remercie ma fille, mon frère et toutes mes amies 
bénévoles de la bibliothèque de mon village, de m’avoir 
encouragé à la création de ce roman 

  



2  4 

  



2  5 

 

 
Si l’on ressent de l’amour 
C’est sûrement parce qu’on est entouré 
d’un véritable esprit de paix à la fois 
familial serein et fraternel 

Dalaï Lama 
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Première partie 
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Première vie 

Il fait jour, le réveil sonne 7 heures, 

Allez debout, une grande semaine commence. 

Nous sommes au mois d’avril, un mois très agréable où 
les oiseaux commencent à chanter plus tôt, où les matins 
sentent encore la rosée, les fleurs pointent leur nez, les 
journées deviennent de plus en plus douces. 

Je sors allègrement de mon lit pour me préparer un bon 
café, son arôme parfume la cuisine, je me fais griller deux 
tartines de pain, la journée commence bien. 

Une douche tiède, un peu de maquillage, je décide de 
mettre ma robe à fleurs avec son boléro, mes petits 
escarpins, une petite touche de parfum, je suis prête. 

La voiture est garée devant la maison. 
Nous avons acheté cette maison Tourangelle, typique 

de la région, 
3 ans après notre mariage, nous avons eu un coup de 

foudre Pascal et moi. Nous l’aimons toujours autant. 

Je démarre lentement vers une route de campagne. 
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Chaque jour, j’apprécie ce parcours avec la vue sur les 
vignes, les champs, les vaches et les chevaux, le paysage 
change à chaque virage, cela me met de bonne humeur pour 
la journée. 

– Bonjour Véronique, aujourd’hui il y a du boulot, 
3 maisons et 2 appartements à faire visiter. 

– Bien Jérôme, pas de problème nous allons y arriver. 

Notre agence immobilière a une bonne réputation, 
mon associé Jérôme et moi-même avons investi dans ce 
commerce qui est très bien situé dans la rue principale de la 
ville de Vurènes. 

Lorsque nous nous sommes mariés, il y a 10 ans, Pascal 
était très occupé par son travail de directeur des ventes, moi-
même avec ma formation dans l’immobilier souhaitais avoir 
une activité. 

Jérôme, mon ancien collègue parisien ne s’est pas fait 
prier pour me rejoindre dans cette aventure immobilière, sa 
femme Brigitte étant très attirée par la vie à la campagne à 
demandé sa mutation comme institutrice d’école primaire. 

Cette petite ville très attrayante a un charme fou entre 
son château, sa rivière, ses étangs. L’hiver, la vie est plus 
calme, tout le monde se connaît. 

L’été, la grande ville n’étant pas loin les vacanciers 
affluents, notre village prend ses habits d’apparat pour 
recevoir tous les touristes, des fêtes nocturnes organisées 
par les gens locaux ont lieu dans le château. 

J’aime notre petit noyau d’amis, deux fois par mois 
nous nous réunissons les cinq couples pour faire des sorties 
soit sportives, découvertes ou tout simplement farniente. 
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Je suis particulièrement heureuse aujourd’hui, car nous 
commençons avec Pascal à préparer notre séjour au ski. 
Depuis 3 ans nous partons tous les hivers avec Jérôme et 
Brigitte dans les Alpes, une semaine de bon air vivifiant, de 
raquettes, luge et ski de fond et bien sûr beaucoup de 
rigolade mais ceci demande une recherche suffisamment tôt 
pour trouver un gîte à notre convenance. 

Nous fermons notre agence pour les fêtes de fin d’année 
pour revenir en pleine forme et attaquer la nouvelle année. 

Sur notre trajet, nous faisons une petite halte pour voir 
les parents de Pascal, ainsi que les miens qui habitent dans 
la même ville. 

Nos parents respectifs souhaiteraient être grands-
parents et il est vrai que nous commençons nous aussi à 
nous dire qu’un enfant serait le bienvenu. 

J’ai arrêté de prendre des contraceptifs depuis 6 mois, 
mais jusqu’à maintenant pas de signe de bébé, parfois je 
pense avec une certaine nostalgie, que peut être, nous 
n’aurons pas d’enfant, Pascal refuse cette idée et me gronde 
avec amour pour ces vilaines pensées. 

Nous nous aimons tellement depuis l’âge de 17 ans, 
nous étions dans le même Lycée, Pascal s’est éloigné de 
notre ville pour ses études, mais chaque fin de semaine nous 
nous retrouvions et étions inséparables. 

A cette époque nos petits camarades pariaient sur la 
solidité de notre couple, nous, nous étions sûr de notre amour 
et attendions avec impatience l’âge de 20 ans pour nous 
marier. Nos parents étaient amis et ravis de notre idylle. 

Lorsque je fais le bilan de notre vie à ce jour, je me dis 
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que nous sommes vraiment heureux, nous devons apprécier 
ce que nous recevons chaque jour et puis pour le bébé il 
viendra quand il aura décidé. 

Tiens nous sommes mercredi je vais m’arrêter au 
bureau de tabac pour m’acheter un Euro million, cela 
m’arrive de temps en temps, mais, je ne suis pas très 
chanceuse aux jeux de hasard. 

– Bonjour tout le monde, je viens faire un Euro million, 
on ne sait jamais ? 

– Bonjour Véronique, il n’y a que les gens qui jouent 
qui gagnent et tu as raison d’essayer. 

– Bof ! Tu as raison Gilbert, je peux toujours essayer 
une fois de plus, mais si je ne gagne pas ce n’est pas grave, le 
bonheur n’est pas dans la richesse financière. 

Sur la route du retour à la maison, je pense à nos futures 
vacances de cet été, en effet nous ne partirons pas comme 
les autres années, car notre grand projet est d’aménager les 
combles en chambres avec salle d’eau et toilettes. 

Ces travaux demandent le sacrifice d’une année de 
vacances à l’étranger, mais nous pourrons recevoir nos 
parents et amis avec une certaine indépendance pour tout le 
monde. 

J’ai déjà dans la tête les couleurs de chaque chambre, 
l’une sera bleue et blanche et l’autre dans les verts pâles, 
nous irons faire main dans la main les magasins de papier 
peint et de meubles, très bonnes occupations en perspective. 

Comme d’habitude, mon petit mari chéri devra me 
retenir dans mes idées d’achats intempestifs, c’est vrai que 
je souhaiterais tout, tout de suite, mais évidemment il faut 
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être raisonnable, les aménagements se feront peut-être sur 
deux ans. 

Souvent je m’imagine dans l’aménagement d’une 
chambre de bébé, je crois que Pascal aurait des cheveux 
blancs rien qu’à l’idée de tout ce que je souhaiterais acheter. 

Je rentre doucement dans l’allée de la maison, car notre 
chien Fidox est toujours aux aguets de nous voir rentrer. 

– Allez viens le chien nous allons allumer un bon feu de 
cheminée avant que le maître rentre, ce sera sûrement le 
dernier de la saison. 

Voila, le feu crépite, toutou dort sur son coussin, j’ai 
une envie soudaine d’une soirée coquine. 

Je monte vite prendre une bonne douche et mets ma 
petite robe d’intérieur rouge, celle que Pascal adore, je 
décide de mettre une bouteille de champagne au frais et 
attends mon petit mari. 

Ah ! Le chien est en position d’attente, effectivement, 
j’entends une portière de voiture se fermer, les pas de Pascal 
sur le gravier, mon cœur bat plus fort. 

Je suis étonnée de sentir cette grande joie en moi après 
10 ans de mariage, notre amour est toujours aussi fort. 

La porte d’entrée s’ouvre doucement, Minette rentre la 
première suivie de mon homme avec un grand sourire, un 
joli bouquet de fleurs à la main. 

Je le trouve toujours aussi beau avec sa silhouette 
athlétique ses beaux cheveux bruns et ses yeux noisette. 

– Pourquoi, mon chéri, cette délicate intention ? 
– Et toi ma chérie, pourquoi cette ambiance si agréable 


