
                                       JADE ET REMI  

I 

Jade avait ouvert la portière de la voiture et discutait au téléphone tout en rangeant ses effets 

dans son sac à main. Elle n’avait pas conscience du spectacle qu’elle offrait. En effet, de 

l’endroit où elle se trouvait, elle était la cible parfaite des regards des hommes qui discutaient 

plus bas. Ils étaient en pleine discussion et l’arrivée du véhicule 4X4 leur avait fait lever les 

yeux. Ils virent la voiture s’arrêter et la portière s’ouvrir. Un pied de femme chaussé d’une 

belle sandale fit son apparition. Leur attention à tous se focalisa sur ce pied, attendant de 

découvrir la personne à qui il appartenait. Tout à leur fascination, ils ne remarquèrent pas qu’à 

l’arrivée de la belle voiture, le téléphone de Rémi s’était mis à sonner et que celui-ci s’était 

éloigné.  

Remi avait rejoint Jade près de la voiture. Elle en sortit et lui plaqua un gros baiser sur les 

lèvres. Ils s’embrassèrent. Au même moment, le bruit d’une autre voiture se fit entendre. 

- Diane est déjà là, mon chéri il faut que je me dépêche. Je te laisse les clés sur le 

contact et le dossier de la voiture est dans la boite à gants. 

- Non ma chérie, ferme la voiture et donne moi les clés c’est plus prudent. Allons que je 

dise bonjour à ton amie.  Fais-moi signe lorsque vous aurez terminé votre tontine. Je 

passerai te prendre ou alors, Diane te déposera là où nous serons ? 

- Ok ! je te fais signe. 

Tout en parlant et se tenant par la main, ils se dirigèrent vers la voiture de Diane. Elle en 

descendit toute souriante : 

- Salut Remi et bonne arrivée au pays…. 

- Coucou Diane, lui répondit ce dernier en échangeant des bises. Je ne suis là que depuis 

deux  jours, Jade a du te le dire.  

- Oui bien sur !  

- Je te confie ma chérie le temps de votre tontine hein ? Tu me la ramènes entière. 

- Ne t’inquiètes-pas. Qui a l’habitude de veiller sur elle ? A tout à l’heure. 

Après avoir embrassé Jade et l’avoir installée dans la voiture de Diane, Remi les regarda s’en 

aller.  



 Ensuite, il retourna rejoindre les personnes avec qui il se trouvait 

avant l’arrivée des filles. Ses amis se demandaient avec qui Il avait été. Ils avaient bien vu les 

voitures et aperçu de jolis pieds de femmes.  Leur poste d’observation ne leur permettait que 

de voir les pieds. C’est ainsi qu’il avaient vu les pieds de Remi se déplacer à coté de 

ravissants petits pieds de femmes. Dès qu’il fut assez proche pour les entendre, l’un d’eux 

l’interpella et lui posa directement la question : 

- Gars, quel est ton secret ? Tu viens à peine de débarquer et c’est toi que de jolis pieds 

viennent chercher ici ? J’espère que tu ne chasses pas sur notre territoire hein ? 

- Remi, lui chasser sur notre territoire ? Demanda aussitôt son meilleur ami Mike. Remi 

n’a d’yeux que pour une seule femme et je suis certain que ce sont ses pieds que nous 

apercevions tout à l’heure. 

- Oui, c’est bien Jade, qui était là. Elle est passée me laisser sa voiture. Elle nous 

rejoindra après sa tontine. 

En entendant le nom de Jade, Jacques, celui qui avait interpellé Remi sursauta mais se 

ressaisit pour demander de sa voix la plus naturelle possible : 

- Jade ? vous êtes toujours ensemble ? 

- Comment ça Jade ? et pourquoi demandes-tu si nous sommes toujours ensemble ? 

D’où la connais-tu ? 

- Je connais Jade depuis des années tu sais, elle m’a parlé de toi. J’avais cru comprendre 

que vous étiez brouillés. 

- Comment ça brouillés c’est quoi cette histoire ? 

Mike qui connaissait bien Remi et qui comprenait qu’on n’était pas loin d’un éclat de 

tonnerre, intervint avec son apparente insouciance habituelle :  

- Remi, laisse Jacques parler tu sais qu’il connait toujours tout le monde et qu’il a 

toujours son mot à dire sur tout non ? Ne l’écoute même pas. Terminons plutôt le 

programme de la soirée avec les autres. 

Ayant dit cela, Mike entraina Remi vers les autres et s’employa à l’éloigner au maximum de 

Jacques. Mais le cerveau humain étant ce qu’il est, Remi avait du mal à se concentrer sur ce 

qui se disait. Il écoutait les uns et les autres mais son esprit à lui n’était plus présent. Il se 

demandait ce que Jacques avait bien voulu dire par : « je croyais que vous étiez brouillés ». 

D’abord, quelle relation existait-il entre sa Jade et Jacques ? Jacques et lui avaient beau être 

des cousins et s’apprécier beaucoup, il n’aimait pas la façon dont il traitait les femmes. 

Jacques était son ainé de cinq ans et avait beaucoup d’avance sur lui dans la vie. Plus jeune, 

Remi observait sa façon de vivre ses relations sentimentales et avait toujours décrié le fait 

qu’il traita ses copines avec désinvolture. Lorsqu’il l’entendait raconter ses aventures et vanter 

ses prouesses, il s’éloignait de peur de lui manquer de respect en le remettant à sa place. 

Qu’est ce qui pouvait bien lier ce dernier à Jade ? « J’espère qu’ils n’ont pas une histoire 

ensemble » se dit-il. Il essaya tant bien que mal de suivre les échanges de ses autres amis. 



Finalement, ils décidèrent d’aller regarder le match de foot de la Champions League (Chelsea-

Real Madrid) dans un club privé appartenant à leur ami. Ensuite, ils iraient diner avec les 

filles lorsqu’elles les rejoindraient.  

Une fois le programme de la soirée tracé, les Cinq hommes se dirigèrent vers les voitures. 

Mike, Igor et Hervé se dirigèrent vers les leurs, tandis que Jacques qui avait laissé sa voiture 

au bureau et était venu avec Igor, se dirigeait vers Remi en lui demandant s’il pouvait le 

déposer à son bureau afin qu’il récupère la sienne. Mike aurait voulu s’interposer pour refuser 

que ces deux là ne se retrouvent tout seuls dans un espace fermé. Mais que pouvait-il faire, à 

moins d’être malpoli ?             

Remi accepta un peu à contre cœur de dépanner Jacques, mais au fond de lui, la situation 

l’arrangeait parce que cela lui donnait l’occasion d’en apprendre d’avantage sur la nature des 

liens existants entre son cousin et sa bien-aimée.               

A peine installés dans la voiture, Remi s’apprêtait à demander à Jacques de l’éclaircir au sujet 

de Jade et lui, lorsque celui-ci prit la parole : 

- A ton air surpris, je comprends  que Jade ne t’a jamais parlé de moi.  

- Elle aurait du ? Demanda calmement Remi. 

- Elle m’a dit qu’elle le ferait. 

- Ok, gars vas y ne me fais pas languir. Qu’est-ce-que je dois savoir ?         

- Il y a des années que je connais Jade tu sais ? Elle était encore bien jeune. A l’époque, 

elle était très amoureuse de moi et je n’avais pas d’yeux pour elle. Les années ont 

passé et nous nous sommes perdus de vue. Il y a de cela un an, nous nous sommes 

revus à la fête chez ton oncle Herman. Elle m’a tout de suite tapé dans l’œil. Je me 

suis senti très attiré et cette fois ci contrairement au passé, je n’ai eu d’yeux que pour 

elle. Tu sais à quel point elle est polie Jade. Elle ne m’a pas repoussé lorsque je suis 

venu lui parler et nous avons passé une soirée assez agréable. Dès le lendemain, j’ai 

cherché à la revoir. Elle a accepté mon invitation et nous sommes retrouvés dans un 

restaurant de la ville. Lorsque je lui ai fait part de mon désir de me mettre avec elle, 

elle m’a dit qu’elle a quelqu’un dans sa vie et qu’elle ne pouvait pas se mettre avec 

moi.  Je reçus sa réponse comme un coup de poignard au cœur.  Pour la première fois 

de ma vie, je voulais vraiment une fille. J’avais envie de construire quelque chose de 

durable avec elle et surtout je me sentais vivre lorsque j’étais à coté d’elle. Je n’ai 

pourtant pas insisté. Je l’ai laissée partir lorsqu’elle a voulu s’en aller. Je l’appelais de 

temps en temps et je m’intéressais très discrètement à sa vie. Grande fut ma surprise 

de constater que contrairement à ce qu’elle m’avait annoncé, elle n’avait pas d’homme 

dans sa vie. Il ne m’était jamais arrivé de la voir ou de la croiser avec un homme et 

malgré mon espionnage intensif mais discret, je n’avais pas pu découvrir qui était son 

amoureux, celui pour qui elle refusait de se mettre avec moi.  

En me rapprochant de connaissances communes, je finis par apprendre que cet homme 

existait bel et bien mais qu’il vivait à l’étranger. 

- Et ces personnes qui te renseignaient ne t’avaient jamais donné le nom de son 

amoureux ? 

- Non, je ne le leur ai pas demandé. Je me suis juste dit qu’elle ne pouvait pas refuser de 

se mettre avec moi parce qu’elle préférait attendre un homme vivant à des milliers de 

kilomètres d’elle. C’est ainsi que j’ai recommencé à la chercher et à lui faire une cour 

assidue. Elle ne m’a pas repoussé même si elle n’a jamais accepté de se mettre avec 



moi. Le mois dernier, alors que je me rendais en Egypte pour mon travail, je lui ai 

proposé de m’accompagner. A cette occasion, elle m’a réitéré qu’elle ne pouvait pas 

se mettre avec moi parce qu’elle en aime un autre. Mais je ne la sentais plus aussi sure 

d’elle que la première fois qu’elle m’en avait parlé. C’est pour cette raison que je me 

suis permis de lui poser des questions. Je me suis montré tellement insistant qu’elle a 

fini par me dire qu’il y avait des petits problèmes dans la relation avec son homme. Je 

ne te cache pas ma joie ! L’air de rien, je l’ai poussée à se confier. Elle m’a appris que 

votre histoire en était à sa cinquième année et qu’elle se sentait prête à devenir ton 

épouse. Mais elle avait le sentiment depuis quelque temps que vous n’étiez plus en 

phase car tu étais devenu distant et moins disponible pour elle. Aussi, elle avait 

entendu dire que ton oncle Herman t’avait présenté une fille plus jeune et d’une 

famille aisée. Cette fille aurait terminé ses études et vivrait dans la même ville que toi. 

Tout cela la mettait mal surtout que tu ne semblais pas disposé à en parler avec elle. Je 

lui ai demandé si je pouvais enfin savoir qui est ce mystérieux chéri ? Mise en 

confiance, elle m’a donné ton nom. Bien que gêné de me rendre compte que j’étais 

tombé amoureux de ta petite amie, je lui ai dit en même temps que je me le disais, que 

l’amour c’est comme la guerre et que les absents ont tort ! Comment pouvais-tu laisser 

une fille comme Jade seule pendant cinq ans et au lieu de la rassurer tu la laissais se 

poser mille et une questions ? Je n’y ai même pas réfléchi par deux fois avant de lui 

déclarer une nouvelle fois ma flamme et lui proposer de l’épouser si elle le voulait 

bien. Elle m’a demandé un temps de réflexion et depuis là, je ne la laisse pas 

tranquille. Je l’assaille de messages et de coups de fils, car je sais qu’il faut battre le 

fer pendant qu’il est encore chaud. 

- Que t’a-t-elle promis, Jacques ? Je veux dire, en dehors du fait qu’elle t’ait dit qu’elle 

allait y réfléchir, Jade t’a-t-elle promis quelque chose ?  

- Est-ce que j’attends d’elle des promesses ? Le fait qu’elle ait dit qu’elle y réfléchirait 

me suffit amplement et c’est bien la preuve que ses sentiments pour toi commencent à 

fléchir. 

- Je crois que nous sommes arrivés à ton bureau, dit Remi. 

- Oui c’est bien là. Merci de m’avoir déposé je prends ma voiture et je vous retrouve, à 

tout de suite. 

Durant le trajet jusqu’au club où devait se retrouver la bande de copains, Remi ne cessa de se 

poser de questions. « Jusqu’où pouvait-il faire confiance à son cousin ? » Il le connaissait bien 

et il savait qu’il n’hésitait devant rien pour atteindre ses buts. Mais il lui avait dit qu’il ne 

s’était rien passé entre Jade et lui. Mine de rien, il venait de lui faire une déclaration de guerre 

en lui avouant qu’il aimait la même femme que lui et que contrairement à lui, il n’hésiterait 

pas à l’épouser tout de suite, si elle le voulait bien.  

Il allait devoir s’expliquer avec Jade…….  

 

 



 

Alors que le match tirait à sa fin, Jade et Diane firent leur apparition dans le club. Malgré la 

lumière tamisée et la tension de fin de match, les hommes ne purent s’empêcher de leur jeter 

des regards admirateurs. En effet, partout où elles arrivaient, les deux copines attiraient 

toujours l’attention. Jade du haut de son mètre quatre vingt et sa coupe de cheveux courts 

toujours impeccables, contrastait avec le mètre soixante de sa chère Diane aux long cheveux 

coiffés au vent. Malgré leur différence, les deux amies formaient un tableau agréable à 

regarder. Il était difficile de ne pas les remarquer dès leur entrée dans un milieu car on aurait 

dit qu’elles apportaient le soleil avec elles. 

- Remi, les filles sont là, on dirait que tu dors les yeux ouverts mon pote t’es où ? 

Demanda Mike à Remi qui semblait être le seul à n’avoir pas remarqué leur entrée. 

- Je suis là… C’est bien qu’elles soient arrivées. On y va ? 

- Ecoute, je ne sais pas ce que Jacques et toi vous vous êtes dits dans la voiture, mais tu 

sais comme moi que Jade t’aime et je suis certain qu’elle ne ferait jamais rien qui 

puisse nuire à votre relation. Sois zen d’accord ? 

- Ne t’inquiètes pas Mike, tout va bien, je t’assure.  

Pendant leur échange, les filles étaient arrivées à leur niveau et saluaient. Tous leur 

réservèrent un accueil chaleureux et juste au moment où elles voulaient s’assoir, Igor proposa 

de se rendre directement au restau pour ne pas manger trop tard. Ils se dirigèrent vers la sortie 

en continuant les discussions au sujet du match. Au restau, Carla la fiancée de Igor et Rachel, 

la petite amie de Hervé se joignirent à la bande. Au moment de s’installer autour de la table, 

Jacques manœuvra de telle sorte qu’il se retrouva assis à coté de Jade, qui se retrouva assise 

entre Remi et lui. Remi remarqua le manège, mais décida ne pas en tenir compte et de se 

comporter comme si l’échange avec Jaques n’avait jamais eu lieu. Il était décidé à passer une 

bonne soirée avec ses amis et sa chérie qu’il n’avait pas vus depuis un moment et il n’allait 

pas laisser son idiot de cousin venir tout gâcher. La soirée fut très agréable, entre les 

discussions, les divers sur l’actualité du moment, le foot, les hommes, les femmes… A la fin 

du repas, ils se séparèrent tous dans la bonne humeur. Remi et Jade rentèrent chez Jade. 

                                                         
 

 

                                                                II 

Jade ouvrit la porte et alluma, un flot de lumière envahit le salon. Elle entendit Remi refermer 

la porte et n’eut que le temps de laisser tomber son sac à main sur le sol. Remi venait en effet 

de la prendre dans ses bras avec une force qu’elle ressentit intensément d’autant plus qu’elle 

ne s’y attendait pas du tout. Il chercha ses lèvres et ils s’embrassèrent avec passion. Elle 

répondait baiser pour baiser et se laissait caresser. Cela faisait tellement longtemps qu’il ne 

l’avait pas embrassée et que son corps avait faim du sien. Malgré le grand désir qui l’avait 

envahie, elle voulut se libérer de ses bras pour courir dans la chambre. Apparemment, Remi 

avait une autre idée en tête. Il refusa de la lâcher, au contraire, ses lèvres continuaient de 

parcourir son corps tandis que ses doigts dégrafaient son soutien -gorge. Elle essaya de lui 

enlever sa chemise mais la tache n’était pas facile vue la façon dont Remi était collé à elle 



comme si sa vie en dépendait. Elle réussit néanmoins à ouvrir quelques boutons et à glisser 

ses doigts à l’intérieur, histoire de sentir sa peau. Pendant ce temps, Remi n’avait pas cessé de 

l’embrasser. Il avait réussit à la débarrasser de ses dessous et elle se retrouvait  à présent les 

deux pieds noués autour de sa taille, suspendue entre le mur et lui. Elle sentit l’intensité de 

son désir lorsqu’il la pénétra. S’agrippant à lui, elle se laissa aller.  

Elle n’avait plus conscience de rien. Il lui semblait que son corps, son 

esprit  était rassemblés en un seul point, le centre de son corps. Elle le sentait palpiter, vivre et 

sentait venir au loin avec une intensité indescriptible, une vague de plaisir qu’elle n’avait plus 

ressenti depuis. On aurait dit que sa vie toute entière dépendait maintenant des vas et viens de 

Remi dans ce point de son corps. Elle haletait, gémissait, criait, le suppliait de mettre un terme 

à cette délicieuse torture. Mais lui, prenait son temps, il savourait chaque millimètre de son 

intérieur, y allant parfois vite, et la seconde d’après tout doucement. Il la tint collée à lui et 

continua ainsi jusqu’à ce que la vague qu’elle sentait venir au loin les atteigne et les envahisse 

complètement. Elle posa sa tete sur les épaules de son homme et dans cette position, il la porta 

dans la chambre et la déposa sur le lit. Ensuite, toujours sans un mot, ils se regardèrent et 

chacun termina de se déshabiller. Après un rapide tour dans la salle de bain, ils se retrouvèrent 

dans le lit. Jade vint se serrer contre Remi et lui souhaita de passer une bonne nuit. Il la tint 

contre lui et elle constata avec plaisir qu’il n’avait aucune envie de se retrouver dans les bras 

de Morphée. Il était plutôt prêt pour une nouvelle danse de l’amour. Hum…. La nuit 

promettait d’être chaude ! 

                                   

L’odeur du café et du pain grillé tira Jade de son sommeil. Elle ouvrit les yeux et roula dans le 

lit. Se lovant dans le creux laissé par Remi, respira son odeur et repassa dans sa tête la 

merveilleuse nuit qu’ils venaient de vivre.  

« Mon Dieu, comme je l’aime ! Non seulement Remi est une bonne personne, il est aussi un 

amant hors pairs. Je passe des mois à l’attendre, même si à certains moments, je me sens 

seule, lorsqu’il est là, j’oublie tous ces moments de solitude ». 

- Coucou ma chérie, tu t’es réveillée ? lui dit Remi en entrant dans la chambre.  

- Oui, je viens à peine d’ouvrir les yeux. Comme ça sent bon ! 

- J’ai apprêté le petit déjeuner, pour ma pierre précieuse, tu viens ? 



Ils s’installèrent sur la terrasse et firent honneur au petit déjeuner en 

écoutant de la musique. Pain grillé, croissants, omelettes, jambon, orange, mangues et jus de 

fruits, tout fut vidé en un temps record. Ensuite, pendant que Jade rangeait la cuisine et allait 

dresser le lit, Remi mettait de l’ordre dans la maison. Malgré le volume de la musique, ils 

discutaient et riaient de tout. L’air sentait le bonheur, la joie simple d’être ensemble. Une fois 

le rangement terminé, Remi s’assit dans le canapé et Jade vint s’étendre près de lui, la tête 

posée sur sa poitrine.  

- Je me sens si bien ma Jade. Près de toi, je me sens revivre. Je peux me permettre d’être 

moi- même ! Je me sens libre.  

- Moi aussi, je me sens vraiment vivre lorsque nous sommes ensemble.  

Ils laissèrent un silence bienheureux les envahir, chacun percevant l’intensité des sentiments 

de l’autre, la simplicité et véracité du lien qui les unissait. Cependant, au bout d’un moment, 

Remi se tourna vers Jade et lui prit le menton entre les mains et la regardant droit dans les 

yeux, il lui demanda si elle l’aimerait toujours. 

- Bien sûr que je t’aimerais toujours mon chéri c’est quoi ce genre de question ? Lui 

répondit-elle. 

- S’il t’arrivait de ne plus vouloir de moi m’en parlerais tu ? 

- Quelle question ! Bien sûr que je te le dirai. N’avons-nous pas toujours été sincères 

l’un envers l’autre ? Que se passe t-il ? Pourquoi ce genre de question mon chéri ? Tu 

sais très bien que l’idée de te quitter ne me passe même pas par la tête. 

- Je te crois ma chérie. Hier j’ai eu un échange avec Jacques et je ne comprends pas 

pourquoi tu ne m’as pas parlé de lui. Il a semblé très surpris de nous voir ensemble. 

- Si, souviens-toi, je t’ai parlé de lui lors de ton dernier séjour l’année dernière. A 

l’époque, je ne savais pas encore que vous étiez des cousins. Je t’ai dit que j’ai revu un 

de mes anciens amis et qu’on a beaucoup discuté, et tu m’avais même dit que tu 

espères que ce n’est pas allé au delà des discussions. 

- Je m’en souviens. Mais comment se fait il que vous vous soyez autant rapprochés ? 

- Je ne sais pas ce qu’il t’a dit mon chéri. Je ne trouve pas que nous soyons spécialement 

rapprochés. J’ai eu un passage à vide après ton retour. Tu étais devenu un peu distant 

et moins disponible pour moi. C’est vrai que tu vis à Montréal mais toi et moi avons 

toujours su gérer la distance et nous parler au quotidien, échanger comme si nous 

étions dans la même ville. Après ton départ la dernière fois, tu as changé, tu pouvais 

passer plus d’une semaine sans me faire signe de vie et sans répondre à mes e-mails. 

J’ai été très mal.  

- Excuse-moi, ma pierre précieuse, j’ai été très absorbé par le boulot et toutes les 

difficultés dont je t’ai parlées. J’étais tellement plongé dans tout ça que je n’ai pas 

imaginé un seul instant que tu pouvais en souffrir. 

- Ton cousin a été une oreille attentive à un moment donné. Je lui ai fait confiance et je 

lui ai dit que nous étions ensemble. Ensuite, je lui ai demandé son avis et ses conseils 

sur comment me comporter face à ta nouvelle attitude. 

- Il m’a dit qu’il t’avait demandée en mariage ?  

- Oui il l’a fait et je lui ai donné ma réponse. Il ne te l’a pas dit ? 



- Il m’a dit que tu penses que je ne veux pas t’épouser et c’est la raison pour laquelle lui 

il insiste car il te sent hésitante à mon endroit. 

- Je ne suis pas hésitante mon chéri, je sais ce que je veux ou plutôt qui je veux : c’est 

toi. Mais toi, depuis cinq ans que nous sommes ensemble, tu n’as jamais prononcé le 

mot mariage. Comme toutes les jeunes filles, je rêve d’un mariage en robe blanche à 

l’église, avec plein de fleurs, des filles et garçons d’honneur et une belle soirée. 

- Ce n’est pas parce que je ne prononce pas ce mot que je n’y pense pas. Il y a des 

préalables qu’il faut réunir et c’est ce à quoi je m’atèle. Depuis le temps comme tu dis, 

tu devrais avoir compris comment je fonctionne. Je ne fais pas de promesses si je ne 

suis pas certain de pouvoir les tenir. Rien n’est jamais sur à 100%, tu me diras mais je 

préfère mettre le maximum de garantie. 

- Je ne sais pas Remi, j’aurais préféré que nous nous marions au plus tôt, que les choses 

soient dites, faites et claires, une fois pour toutes, pour tout le monde. 

- Un peu de patience ma chérie, aies confiance en moi, comme je te fais confiance. Tout 

ira bien. 

Ils s’embrassèrent et restèrent enlacés, profitant du bonheur d’être ensemble. 

 
- Ma chérie, quel est le programme de l’après-midi ? On reste couchés là ou tu as prévu 

quelque chose ? 

- J’aimerais rester là toute la journée, est ce qu’il faut vraiment sortir ?.... Mais je sais 

que je me ferai assassiner par Ruby et les parents s’ils ne te voient pas aujourd’hui. 

Depuis deux jours que tu es là, elle n’a pas cessé de te demander. Je parie qu’une table 

bien dressée nous y attend. 

- Ok ! On s’apprête alors ? 

Ils entrèrent dans la chambre et tandis que Remi optait pour une tenue  décontractée, jeans et 

polo, Jade choisissait une longue robe  moulante blanc et rouge. Elle mit des sandales basses 

blanches et prit un sac à main blanc. Après avoir mis son parfum préféré « j’adore », elle 

suivit Remi qui était déjà installé dans la voiture. 

 

III 

- Bonne arrivée Remi. Depuis deux jours que Jade nous a dit que tu es là, on était 

impatients de te revoir. 

- Merci Ruby. Moi aussi j’avais hâte de vous revoir. Comment vous portez vous par 

ici ? Où sont les parents ? 

- Papa est au salon et maman à la cuisine. Coucou Jade, comment va ma frangine 

préférée ? Continua Ruby en embrassant sa sœur.  

- Je vais bien Ruby. S’il te plait aide nous à sortir les paquets de la voiture.  

- Le bonheur se voit sur toi hein, ma sœur ? En deux jours tu as totalement changé ! Tu 

rayonnes ! 

- Ha bon ? En tout cas, tu ne te trompes pas, je suis heureuse. 



Les deux sœurs suivies de Remi entrèrent dans la maison. Après avoir déposé les colis à la 

cuisine et que Jade et Remi eurent embrassé la maman, ils se dirigèrent vers le salon où le 

papa réserva un accueil bien chaleureux à Remi 

- Bonne arrivée, mon fils, cela fait bien un an que nous ne t’avons pas revu par ici. 

- Merci papa, c’est vrai que le travail ne me laisse pas beaucoup de temps et que ce n’est 

que pendant mes vacances comme celles-ci que je peux faire le déplacement. 

Pendant que Rémi et le papa continuaient à échanger des nouvelles, les filles retournèrent à la 

cuisine. 

- Jade, je suis contente de te revoir avec Remi lui dit sa maman, la dernière fois qu’il 

était là fait bien un an n’est-ce-pas ? 

- Oui maman cela fait un an que nous ne nous sommes pas vus. Je suis heureuse qu’il 

soit là. 

- Moi, j’aime beaucoup Remi mais je continue de me demander si c’est lui l’homme 

qu’il te faut. Lança soudain sa sœur jumelle. Maman est ce que ce n’est pas bizarre 

qu’à trente ans, Jade ne songe pas à se marier ? Le plus important dans sa vie c’est son 

travail et elle passe toute une année à attendre un homme qui vient une fois l’an et 

reste avec elle deux mois. Maman, à mon avis, tu devrais parler à ta fille. 

- Ecoute Ruby, je te l’ai déjà dit plusieurs fois et je te le redis : ce n’est pas parce que 

Jade et toi êtes des sœurs jumelles qu’elle est obligée de faire les mêmes choix de vie 

que toi. Tu as choisi d’arrêter tes études après l’obtention de ta licence professionnelle 

et tu as eu la chance de trouver mari et travail au même moment. Ta sœur voit la vie 

autrement, il faut que tu respectes cela.  

- Maman, laisse tomber. Je suis habituée au bavardage de Ruby. J’aime mon travail 

c’est vrai, j’ai fait de longues études et j’en suis fière. Quant au mariage, je n’ai pas dit 

que je n’y pense pas, ça arrivera en son temps. 

- Quand ? Ne put s’empêcher de demander Ruby. Est-ce que ton chéri là y pense 

même ? Alors qu’il y a des gens bien qui te demandent en mariage là dehors.  

- Ruby, laisse ta sœur tranquille ok ? Tu ne m’as pas dit où tu as laissé les enfants. 

Pourquoi n’es tu pas venue avec eux et leur papa ? 

- Ils seront là plus tard maman, ils sont partis à l’église et devaient nous rejoindre ici à la 

fin du culte. 

 

- Ils doivent être en route pour ici dans ce cas, vu l’heure qu’il est. On passe à table et ils 

nous y retrouveront d’accord ? 

- D’accord maman, tout est prêt. Je vais au salon chercher Remi et papa. On vous 

retrouve dans la salle à manger. 

                   L’après-midi passa dans le calme et la bonne humeur. Ruby était charmante avec 

Remi, mais dès qu’elle se retrouvait seule avec sa sœur ou hors de portée des oreilles de 

Remi, elle ne ratait pas une occasion de lui rappeler ce qu’elle avait toujours dit : à savoir. 

« Trouve toi un mari ma sœur, ce gars a beau t’aimer, il vit trop loin, il y a des gens qui 

t’aiment ici ». Jade ne répondait pas et ne disait rien car elle était sur son nuage et n’avait pas 



envie d’en descendre. Ruby pouvait dire tout ce qu’elle voulait, elle n’allait pas lui gâcher son 

après-midi et surtout pas le séjour de Remi. Elle était suffisamment grande pour savoir ce 

qu’elle voulait faire de sa vie et si sa décision ne plaisait pas aux personnes autour d’elle, 

c’était son choix et sa vie à elle.  

 

IV 

- Jade, hé ho,  Jade…  

Jacques n’en pouvait plus de l’appeler. Il se trouvait dans le parking du centre commercial et 

était sur le point de monter dans son véhicule lorsqu’il l’avait aperçue. Il ne put résister au 

besoin impérieux de lui parler. Il referma la voiture et s’élança à sa suite en l’appelant. Elle 

n’avait pas l’air de l’entendre puisqu’elle avançait sans se retourner. Après quelques 

enjambées, il arriva à sa hauteur et lui toucha l’épaule. 

-  Jade, tu ne m’entends pas ? depuis que je t’appelle ! 

A ce moment, elle se retourna et lui décocha un sourire : 

-  Bonjour Jacques, tu m’as appelée ? je n’ai pas entendu et je ne t’avais pas vu ! 

Comment vas-tu ? 

- Il la regarda surpris : 

- Hey, Ruby c’est toi ? Excuse-moi. Vous vous ressemblez tellement ta sœur et toi ! 

J’étais convaincue de l’avoir vue.  

- Ne t’excuse pas voyons ! Nous ne sommes pas de vraies jumelles pour rien. C’est 

normal que nous soyons des copies conformes l’une de l’autre non ?  

- Oui la ressemblance est troublante. Mais dis-moi comment va-t-elle ? 

- Jade se porte bien. Elle revient de Douala aujourd’hui si je ne me trompe pas. 

- Ha bon ? Elle n’était pas là ? 

- Oui, elle était hors de la ville. Son fiancé rentrait au Canada hier et elle est partie 

l’accompagner à Douala.  

- Ha ok. Est –ce- que je peux me permettre une question ? 

- Oui je t’écoute, je te répondrais si je peux. 

- Comment tu trouves son fiancé ?  

- Comment ça comment je le trouve ?  

- Je veux dire est ce que tu as confiance en Remi ? est-ce-que tu penses qu’ils vont finir 

par se marier ? 

- Remi me semble être une bonne personne. C’est ton cousin non ? Tu devrais avoir une 

meilleure réponse que moi à la question que tu me poses. Quant à savoir s’ils vont se 

marier, je n’en sais rien. Cela fait cinq ans que je les vois s’aimer. Chaque fois qu’il 

est là, ma sœur est heureuse. Mais il repart au bout d’un ou de deux mois sans avoir 

rien dit de concret et les années passent. 

- C’est bien cela ma préoccupation. Ruby, tu connais mes sentiments pour ta sœur. 

Depuis que j’ai compris que je l’aime, je ne veux personne d’autre qu’elle. J’ai envie 

de faire ma vie avec elle. Seulement, elle n’a d’yeux que pour Remi.  

- Elle est heureuse comme ça Jacques. Laisse les tranquille et cesse de te préoccuper. 

- J’aimerais pouvoir le faire, mais j’ai des raisons de penser que même si Remi est 

sincère avec elle, pour une raison que je ne connais pas encore, il ne l’épousera pas. Et 

moi je tiens à elle. 

- Que puis-je te dire ? Laissons le temps faire et nous verrons qui a raison. 



- C’est facile à dire Ruby. Plus facile à dire qu’à faire. De toutes les façons, merci 

d’avoir répondu à mes questions. 

- De rien Jacques. Moi je t’aime bien et c’est dommage que ma sœur ne te regarde plus 

avec les yeux d’avant. Mais ainsi va la vie…. 

Ruby en disant ces mots ouvrit sa voiture et s’y engouffra tandis que 

Jacques retournait vers la sienne. Son esprit ne s’était pas déconnecté de la pensée de Jade et 

de son fiancé. Effectivement pensa t-il, il pouvait suivre le conseil de Ruby et laisser tomber, 

surtout que Jade était la fiancée de son jeune cousin. Mais il ne pouvait pas cesser de penser à 

eux. Ils les avait vus ensemble plusieurs fois durant le séjour de Rémi et ils avaient l’air 

vraiment heureux. Pourtant, quelque chose le chiffonnait dans cette histoire d’amour et 

l’empêchait de penser qu’elle était aussi claire. Il était certain qu’il y avait anguille sous roche 

et  était décidé à découvrir ce qui se cachait sous cette relation apparemment parfaite. Son 

cher cousin avait un secret, il le sentait et voulait le découvrir et le révéler à la Jade de son 

cœur et du même coup, avoir ses chances de la reconquérir. 

*** *** **** 

Dans le bus qui les ramenait à Yaoundé, Jade et Diane somnolaient. Diane avait travaillé toute 

la semaine précédente à Douala, Jade et Remi l’y avaient rejoint deux jours auparavant. Rémi 

était arrivé au terme de son séjour et comme toujours, il préférait rentrer par l’aéroport 

International de Douala. A part le fait qu’il aima bien cet endroit, il n’y avait pas de raison 

particulière pour ce choix, le gros de sa famille vivant entre Yaoundé et Bafoussam. Les 

amoureux avaient fait un tour à Limbe et étaient revenus à Douala la veille du départ. Puis 

avec Diane, ils avaient passé la soirée en boite de nuit et s’étaient bien amusés. Le réveil avait 

été lent, ils ne voulaient pas se quitter mais le moment de ranger les dernières affaires était 

vite arrivé. Tout fut fin prêt à temps et ils se retrouvèrent à l’aéroport à 20h. Après avoir pesé, 

emballé et enregistré ses bagages, Remi, revint vers les filles, le départ étant prévu pour 23h. 

Ils allèrent s’assoir dans l’unique café/restau du l’aéroport. Pendant qu’ils discutaient, Diane 

regardait le couple ; elle les trouvait beaux. Ils allaient bien ensemble et on sentait qu’ils 

étaient heureux. Le dicton qui dit que « l’amour et la distance ne font pas bon ménage » 

semblait faux pour eux. Cependant, elle connaissait suffisamment son amie pour savoir que la 

distance commençait à devenir un problème. Elle se demandait si Remi ne réalisait pas que le 

temps commençait à devenir long. Comme si elle avait lu dans les pensées de son amie, Jade 

était justement entrain d’en parler à Remi. 

-  Mon chéri te voilà qui t’en vas encore pour une année, ça va être long hein ? Je n’ai 

pas envie que tu partes. 

- Moi non plus je n’en ai pas envie, mais il le faut Jade. On va être en contact tous les 

jours. Un an c’est vite passé. Et puis comme je te l’ai dit, il n’est pas exclu que je 

revienne dans trois mois pour prendre parts aux travaux dont je t’ai parlés.  

- Un an c’est vite passé ? Parfois j’ai l’impression que nous n’avons pas le même 

calendrier ! Lui répondit-elle boudeuse. 

- Ne boudes pas s’il te plait, tu sais bien que ce n’est pas facile pour moi non plus. 



- C’est vrai Remi qu’un an, c’est long et que Jade passe son temps à t’attendre. J’espère 

que lorsque tu reviendras dans trois mois là tu auras trouvé un moyen de mettre un 

terme à ça hein ?  

- Oui c’est sur que les choses bougeront d’ici là, Diane. Dans trois mois on en reparle. 

S’il-te-plait veille sur Jade et ne laisse personne s’approcher d’elle. 

- Personne comme qui ? Hum ! Je vois à qui tu penses. C’est notre ami, Jade et moi 

l’aimons bien mais tu n’as aucune crainte à avoir tu le sais. 

- Comme le temps passe vite ! Il est temps pour moi d’aller en salle d’embarquement. Je 

dois encore m’aligner pour payer le timbre et traverser les différents contrôles.  On y 

va les filles ? 

Ils se levèrent et se rendirent à l’entrée des passagers. Remi fit la bise à Diane et s’éloigna sur 

le coté avec Jade qu’il prit dans ses bras.  

- Je t’aime ma chérie et quel que soit ce qui peut arriver, saches que j’ai toujours été 

sincère avec toi. Je sais que je n’ai pas toujours fait ce que tu attends de moi, mais une 

chose est certaine, je ne t’ai jamais menti. Tu me crois ? 

- Je te crois Remi. J’aurais certes aimé que tu concrétises notre situation avant ton 

départ. Depuis tant d’années que nous nous fréquentons et personne de ta famille à 

part quelques uns de tes cousins et ton oncle Herman, n’est au courant de notre 

relation. Tu es un homme, pour toi, le temps qui passe ne signifie rien mais pour moi, 

il avance inéluctablement tu le sais. 

- Je te comprends ma pierre précieuse et je te promets que tout ira bientôt aussi bien que 

tu le souhaites. Fais-moi confiance. 

- Ok, je te fais confiance, je n’ai jamais arrêté tu le sais. 

Ils s’étreignirent et quittant les bras de sa dulcinée, Remi s’en alla sans se retourner. 

Les filles retournèrent à l’hôtel. Jade fut très silencieuse durant le trajet retour et Diane 

respecta son silence. Elle comprenait son amie et ne voulait pas en rajouter.  Une fois à 

l’hôtel, chacune avait rejoint sa chambre. A peine, entrée dans la chambre, Jade avait laissé 

libre cours à ses larmes. L’odeur du parfum de Remi était présente partout. Elle se dirigea 

dans la salle de bain et après une longue douche d’eau tiède, s’enveloppa dans une serviette et 

alla s’étendre sur le lit. Elle s’endormit aussitôt et ne se réveilla que lorsque son réveil la tira 

d’un sommeil sans rêve à 6h du matin. Diane et elle devaient prendre le bus de 7h. Elle sauta 

du lit et s’apprêta aussi rapidement qu’elle put. Elle retrouva une Diane fraiche et gaie et elles 

prirent le taxi pour l’agence de voyage. Dans le bus, elles prirent des places cote à cote et se 

mirent à discuter. Juste après le départ du bus, l’hôtesse distribua des sandwiches, des 

croissants,  des pains chocolat, de l’eau et du jus aux passagers. Comme toujours, Diane avait 

bon appétit et prit une canette de jus pour elle et une bouteille d’eau pour Jade. Avec deux 

pains chocolat.  

- Jade voilà ta bouteille d’eau. Tu veux le pain choco ? 

- Merci pour la bouteille d’eau. Garde le pain choco pour toi. Toi-même tu sais que je 

ne peux rien manger avant 12h. Bon appétit. 

Jade était mélancolique et son amie le voyait bien. Elle somnolait en regardant une vidéo de 

« Petit Pays »,  choix du conducteur du bus. Après le péage de Boumnyébel, Jade sembla 

sortir de sa léthargie et Diane en profita pour lancer la conversation. 

- Ça va Jade ? Tu es bien silencieuse depuis notre départ de Douala. 



- Ça va mieux, mon amie. J’ai toujours besoin d’un peu de temps pour me remettre du 

départ de mon chéri. La maison va être bien triste sans lui. 

- Oui ça va aller. Heureusement que tu n’es pas seule. 

- Bien sur que ça va aller. Cependant, je dois t’avouer quelque chose : je ne sais pas ce 

qui se passe mais je ne sens pas Remi. 

- Comment ça tu ne le sens pas ? Il y a quelque chose que je ne sais pas ? 

- C’est confus Diane. Appelle ça l’intuition féminine si tu veux mais j’ai l’impression 

qu’il me cache quelque chose. Depuis tout ce temps passé ensemble, je n’ai jamais vu 

ses parents et sa famille proche.  A son âge, je ne sais pas ce qu’il attend pour se 

marier. Il ne me dira pas qu’à 35 ans il est encore jeune ! 

- C’est vrai que moi aussi j’avais espéré que cette fois-ci, il t’aurait demandée en 

mariage. Qu’à cela ne tienne, il le fera surement dans trois mois. 

- Tu le penses vraiment ? Des fois, je suis convaincue qu’il ne me dit pas tout. 

- Hey, madame, que vas-tu chercher là ? J’espère que tu ne laisses pas les pensées de 

certaines personnes te rattraper  hein ? Ta sœur Ruby serait contente de t’entendre 

parler comme ça et je connais un certain admirateur qui jubilerait aussi. 

- Peut-être qu’au fond c’est eux qui ont raison ? Mon homme est très mystérieux.  

- Un peu de mystère apporte du piment, tu ne crois pas ? 

Le bus était arrivé à l’entrée de l’agence à Yaoundé, ce qui dispensa Jade de répondre. Elles 

descendirent et se rendirent dans le parking où chacune récupéra sa voiture après s’être dit au 

revoir.  

                                                                  

 

 

V 

 

 
 

Un samedi après-midi, un mois après le départ de Remi, Jade était assise dans son salon et 

lisait un magazine en pensant à son chéri. Ces derniers temps, il se faisait de plus en plus rare 

sur le net. Ils n’échangeaient plus avec la même régularité. Il lui avait certes dit qu’il 

travaillait beaucoup, mais elle ne s’expliquait pas ses indisponibilités. 



« Peut-être que Remi a quelqu’un d’autre dans sa vie ? Je ne comprends pas pourquoi il ne 

m’appelle plus avec la même régularité et il n’a pas répondu à mes derniers mails. Que lui 

arrive t-il ? » «  Jade, ma fille secoue toi » se morigéna t- elle. « Sors, vois du monde et essaie 

de  t’aérer l’esprit. Si tu restes dans cette maison à penser à Remi, tu deviendras folle. Fais toi 

violence et pense à autre chose».  

C’est ainsi qu’elle décida de se faire plaisir. Elle passa dans la salle de bain et pris une longue 

douche après quoi elle s’habilla (petite jupe saumon, légèrement au dessus des genoux et petit 

top beige sympa, près du corps) se maquilla et peignit  ses cheveux qu’elle laissa pendre. Elle 

prit son sac à main beige et chaussa des sandales saumon. Se parfuma 

Il y avait longtemps qu’elle n’avait pas fait les magasins de Yaoundé, du coup, elle décida de 

faire du lèche vitrine et de passer son après – midi, voir même la soirée en ville. Elle prit sa 

voiture et sortit. Elle pensa un instant appeler Diane mais se ravisa. Ruby aurait bien aimé la 

recevoir, mais pour une fois, Jade avait besoin de solitude. Elle voulait se retrouver avec elle-

même.  

Une fois en ville, elle chercha un endroit où garer sa voiture. Elle en confia la garde à deux 

enfants de la rue qui avaient surgi d’où elle ne savait et s’élança dans l’avenue Kennedy. Il y 

avait des boutiques qu’elle aimait bien et ensuite, elle irait à la Montée Anne Rouge et 

terminerait par sa boutique préférée située derrière l’ancien cinéma Abbia. Il lui fallut presque 

deux heures pour faire son tour. Elle n’avait pas acheté grand-chose car Remi la gâtait il faut 

le dire. Il n’était jamais venu sans lui apporter une ou deux valises de vêtements, de 

chaussures ou de sacs à main. Elle-même lors de ses multiples déplacements professionnels, 

ne boudait pas son plaisir et s’achetait tout ce qui lui plaisait. Il y avait certes de belles choses 

dans les boutiques qu’elle venait de visiter mais elle n’avait pas craqué pour une multitude. 

Elle termina ses courses par Casino où elle acheta de quoi remplir son garde-manger. Ensuite, 

elle décida d’aller prendre des glaces au Dolce Vita avant de rentrer chez elle. Il n’était que 

18h. Ce n’est pas comme si un mari ou un bébé l’attendaient à la maison non ? 

Dans le café, elle commanda sa glace (pistache- café-fraise) et alla s’assoir à la terrasse.  

«Il y a longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien. Je devrais sortir un peu de temps en 

temps. C’est quoi cette vie de vieille fille que je mène à mon âge ? » Pensa t- elle. Elle en était 

là dans ses pensées lorsqu’une voix se fit entendre près d’elle. 

- Bonsoir, permettez- vous que je m’asseye près de vous ? 

Elle leva la tête, le regard mauvais, prêt à fusiller l’intrus qui osait venir la perturber dans son 

royaume de « bien-être ».  

- Bonsoir, asseyez vous où vous voulez ce n’est pas le chez moi ici. Répondit-elle d’un 

air mauvais. 

Oubliant l’intrus, elle s’appliqua à retrouver l’état de béatitude dans lequel elle se trouvait 

avant son arrivée. Elle allait s’y replonger lorsque la même voix la sortit de ses rêves : 

- Que pensez-vous de leurs glaces ? J’hésite à commander. 

Cette fois, elle lui lança un regard vraiment assassin : 

- Excusez-moi, si vous ne voulez pas commander de glace sortez, ne venez pas déranger 

les gens hein ? Vous êtes dans un glacier ici non ? 

- Je vous présente toutes mes excuses Madame, en fait, je ne suis entré dans ce glacier 

que pour pouvoir vous parler. Je vous ai vue dans le magasin Casino. J’ai essayé de 

vous aborder mais comme cela n’était pas possible, je vous ai suivie jusqu’ici. 

- Pardon ? 



- Oui, ne vous emportez pas s’il vous plait, je vous ai vue et j’ai ressenti une forte envie 

de faire votre connaissance.  

- …….. 

- Si ma présence vous met mal à l’aise, je peux m’en aller. 

- Je n’ai pas envie de faire votre connaissance donc vous pouvez partir. Au revoir. 

Cela dit, elle se détourna et s’appliqua à manger sa glace. 

Il y avait des années qu’elle n’avait plus été ainsi abordée par un homme, un inconnu en plus. 

Son monde se limitait à son travail, ses amies et sa famille. Mais réflexion faite, ce n’était pas 

si désagréable. Le monsieur en face d’elle était plutôt bel homme et avait l’air sympa. Il ne 

s’était pas éloigné malgré sa demande et son animosité manifeste. Elle prit son temps, termina 

sa glace, prit son sac et se leva. Elle n’avait pas envie de rentrer diner seule. Pour cette raison, 

elle avait décidé d’aller diner dans un restaurant chinois qu’elle aimait bien à Bastos. Elle 

sortit du glacier et se rendit compte que le Monsieur la suivait. Elle hâta le pas pour arriver à 

sa voiture car elle ne voulait plus qu’il l’aborde. 

La nature humaine étant un mystère sans fond, Jade ne comprit jamais comment cela se fit 

pour qu’elle accepte finalement de discuter avec l’inconnu. Il l’avait suivie et lui avait parlé 

avait des yeux implorants. Elle avait fini par lui dire dit qu’elle se rendait à Bastos. Ils  

convinrent  de s’y retrouver. A son arrivée au restaurant, elle trouva qu’il avait déjà garé et 

l’attendait près de sa voiture. Elle gara à coté de la sienne et ils entrèrent dans le restaurant. 

Jade ne voulait pas se poser de questions. La situation était bizarre. Elle assise dans son 

restaurant préféré avec un autre homme que son chéri. Il s’était présenté et ils avaient entamé 

une discussion. Il était sympa et avait un grand sens de l’humour. Elle passa une bonne soirée. 

Elle ne lui avait rien dit de spécial sur elle et ne lui avait rien demandé non plus. Elle était 

juste là à profiter d’un bon moment avec lui. Il se montrait prévenant et respectait ses silences.  

A la fin du repas lorsqu’elle décida de s’en aller, il lui demanda s’ils ne pouvaient pas  

prolonger la soirée. 

- On pourrait aller écouter de la musique quelque part en ville ça te dit ? 

- Pourquoi pas ? On se retrouve où ? 

- Il y a un cabaret que j’aime bien à Elig Essono. On y écoute de la bonne musique. Tu 

me suis ? 

- Allons- y. 

Au cabaret, on y jouait de la bonne musique. Paul (c’était le prénom de son inconnu) 

commanda à boire et Jade accepta de prendre un cocktail alcoolisé. Après trois cocktails, elle 

ne savait plus vraiment où elle était.  

- Ouh lala Paul, j’ai trop bu. Il faut que je rentre. Comment conduire pour rentrer chez 

moi ? 

- Je peux encore conduire. Tu me permets de te ramener chez toi ? Je viendrai récupérer 

ma voiture demain. 

- ……………….. 

- Je vois que tu n’es pas d’accord. Ecoute par mesure de prudence tu ne peux pas 

conduire dans cet état. Si tu veux sortons marcher, le temps que l’effet de l’alcool se 

dissipe. Ça ta va ? 

- D’accord ? Sortons. 

Ils sortirent et se mirent à marcher, se retrouvèrent près de la voiture de Paul qui finalement 

lui proposa d’aller faire un tour. Comme dans un état second, elle grimpa dans sa voiture. Ils 



ne roulèrent pas beaucoup et il s’arrêta devant un portail. Il klaxonna et un gardien vint ouvrir. 

Il entra et gara la voiture. Elle descendit de voiture et regarda la maison. Une cour dallée 

propre, une jolie petite maison basse et un jardin fleuri. C’était assez agréable et joli. 

- Bienvenue chez moi douce Jade, tu peux entrer, s’il te plait. 

Elle entra et se retrouva dans un salon bien décoré. Des meubles confortables tout dans de 

tons chauds beiges et gris. Elle s’assit. 

- Qu’est-ce -que je t’offre à boire ? 

- Un jus ce sera bien. J’ai déjà bu assez d’alcool pour ce soir. 

- D’accord, je te sers un Coke ça ta va ? 

- Oui ça ira. 

Il vint s’assoir à coté d’elle et lui prit la main : 

- Jade, j’ai envie de toi depuis que je t’ai vue cet après-midi.  

- Je ne sais pas Paul, je ne te connais pas. 

- Oui c’est vrai, nous ne nous connaissons pas, mais tu as suffisamment eu confiance en 

moi pour me suivre jusqu’ici n’est-ce-pas ? Je te dis ce que j’aimerais. On fera ce que 

tu veux. C’est toi qui décides. 

 

 
 

Jade ne dit rien, mais leva les yeux et lui sourit. Il prit ce sourire pour un 

encouragement, se leva et la prit dans ses bras. 

Des heures plus tard, elle se réveilla, se leva, prit un bain et demanda à Paul de l’accompagner 

à sa voiture.  

- Pourquoi tu t’en vas ? Tu peux rester jusqu’au matin, tu ne veux pas ? 

- Non Paul,  il vaut mieux que nous arrêtions les choses à ce niveau. On a passé un bon 

moment mais je n’étais pas moi-même, je cherchais à fuir quelque chose qui me ronge 

au fond de moi. S’il te plait raccompagne moi et oublions ce qui c’est passé ce soir. 

Il ne lui répondit rien, mais se leva et s’habilla. Il alla la déposer près de sa voiture, la  regarda 

y monter et s’éloigner. Mais par prudence, il la suivit car en bon gentleman, il ne pouvait pas 

laisser une femme se promener toute seule dans les rues de Yaoundé à 3 heures du matin. 

 

VI 

Lorsque Jade se réveilla, un coup d’œil sur la pendule lui apprit qu’il était 10h du 

matin. Encore à moitié endormie, elle réalisa qu’elle avait raté le culte de 9h. « Pour une fois 

que je n’y vais pas, ce n’est pas la fin du monde », pensa t- elle et se retourna dans le lit de 

telle sorte que la lumière du jour qui s’infiltrait à travers les rideaux ne nuise pas son précieux 

sommeil. Elle se rendormit et se réveilla 2h plus tard. Cette fois ci, elle se leva et se dirigea 

dans la salle de bain. Après avoir pris une  douche froide, elle mit un mini short et un body et 



se rendit à la cuisine. Pour son petit déjeuner, elle se fit des œufs au plat, grilla du pain et 

pressa deux oranges. Son plateau prêt, elle s’installa devant la télé et tout en suivant sa série 

« Friends »,  mangea de bon appétit. A la fin de son repas, elle fit le ménage et en profita pour 

apprêter les vêtements qu’elle porterait au courant de la semaine. Ce n’est qu’aux environs de 

16h que n’ayant plus rien à faire, elle arrêta sa frénésie de travail et alla s’étendre dans le 

canapé pour regarder un film à la télé. 

« J’ai tellement honte de moi, que depuis mon réveil, je n’ose pas me regarder dans une glace 

ou interroger ma conscience ! Qu’est-ce-qui m’a piquée hier ? » Elle était vraiment très en 

colère contre elle-même. « Je n’aurais jamais dû me comporter de la sorte, cela ne me 

ressemble pas. Je n’ai même pas l’excuse de l’alcool, car je n’avais pas bu tant que ça ! C’est 

vrai que je me rends compte que Remi et moi ne sommes pas en phase et que j’ai peut-être 

perdu tout ce temps à l’attendre, mais est-ce une raison pour me comporter comme je l’ai fait 

hier ? Je ne peux même pas en parler à quelqu’un ! Si Ruby apprend que j’ai suivi un parfait 

inconnu et que j’ai terminé dans son lit le soir même, elle me tue ! Diane par contre est plus 

ouverte peut-être qu’elle comprendrait ? De toutes les façons, ce Paul restera mon secret, je 

n’en perlerai pas. Je suis déjà suffisamment torturée comme ça pour en plus subir les 

réflexions de ma sœur et de mon amie ! » Elle essaya de penser à autre chose en ce 

concentrant sur le film qui passait. Mais son esprit revenait sans cesse à la soirée précédente : 

« A bien y penser, ce n’était pas un mauvais moment hein ? Je dirais même qu’il n’est pas mal 

ce mec ! J’ai pris un risque je l’avoue, il aurait pu être un malade pervers ou nous aurions pu 

avoir un souci avec le préservatif ! Mais bon, ce qui est fait est fait, est ce que je vais pouvoir 

gommer ça alors? Nous n’avons pas échangé nos contact et il ne sait pas où je vis tant mieux ! 

Et puis ne dit-on pas chez nous que « le remède de l’homme c’est l’homme ? » Peut-être que 

cette escapade d’une nuit m’aidera à « m’indépendantiser » de mon chéri.  

 

                                                                **** **** **** 

La vie de Jade repris son cours normal après cet intermède. La routine, entre son boulot, sa 

famille, ses amis. Remi, de son côté, se faisait de plus en plus rare sur le net et avait carrément 

arrêté de répondre aux quelques mails qu’elle lui envoyait. Cette situation  lui faisait mal au 

cœur mais elle avait décidé de laisser les choses se faire. Elle aussi avait arrêté de le contacter. 

Chose curieuse, malgré le nombre réduit de ses appels téléphoniques,  chaque fois qu’il 

appelait, il était le même. Il lui parlait de sa voix douce et caressante et elle fondait aussitôt. Il 

lui rappela qu’il serait là dans un mois et demi pour une longue mission.  

Pourtant, un matin, deux semaines avant l’arrivée de Remi, alors que Jade s’apprêtait à 

prendre la route pour son bureau elle reçut successivement deux coups de fils qui 

l’intriguèrent : 

- Allo ? 

- Oui bonjour Jade, comment vas-tu ? C’est Jacques. Je t’appelle d’un de mes numéros 

que tu ne connais pas. 

- Ha bonjour Jacques, je vais bien merci. Ça fait longtemps, que deviens-tu ? 

- Je suis là et je vais très bien. Dis est-ce-que c’est possible que je te rencontre 

aujourd’hui ? J’aimerais te parler de quelque chose. 

- Ecoute ma journée est assez chargée et je crois que je terminerai tard car j’ai deux 

réunions. C’est si urgent, c’est à quel sujet d’abord? 

- Oui c’est urgent et c’est à ton sujet 



- A mon sujet ? Hum ! Pour aujourd’hui ce ne sera pas possible. Voyons-nous demain à 

la pause si tu es disponible. 

- D’accord à demain Jade. 

A peine garait-elle sa voiture dans le parking de son lieu de travail que son téléphone sonna de 

nouveau : 

- Allo Diane, bonjour mon amie c’est comment ? 

- Bonjour Jade, je vais bien merci. Dis moi ton programme d’aujourd’hui c’est 

comment ? Il faut que je te parle de toute urgence. 

- Aujourd’hui c’est la journée où tout le monde veut me parler de toute urgence il y 

quoi ?  

- Qui d’autre veut te parler ? 

- Jacques m’a appelée avant toi. Il paraît que s’il ne me voie pas très vite… 

- …… Tu peux te libérer à ta pause ? 

- Non ma sœur, aujourd’hui c’est mercredi toi-même tu connais mon programme. Mais 

on peut se voir à la maison ce soir. Il y a longtemps que tu n’es pas passée me rendre 

visite. Depuis que j’ai changé toute ma batterie de cuisine tu n’es pas passée. 

- C’est vrai ça ! Je viendrais vers 20h. ça te va ? 

- Oui c’est bien je nous ferai un repas léger. A ce soir. 

Elle entra dans son bureau en terminant sa conversation, tout en pensant que c’était quand 

même une étrange coïncidence que Jacques et Diane aient envie de lui parler avec une telle 

urgence.  

A peine installée dans son bureau, on lui apporta des documents à analyser et elle se plongea 

aussitôt dans le travail, oubliant ses préoccupations personnelles. 

                                                          ***  **** **** 

 
- Jade, tu cuisines toujours aussi bien ! Il faut que tu me passes ta recette de gambas à 

l’ail ci, c’est trop bon. 

- Merci mon amie. Je suis contente que tu aimes. J’ai dû faire un repas rapide car il n’y 

a pas longtemps que je suis rentrée. 

- Ha toi, on connait tes repas rapides non ? Tu dis que tu vas nous faire un petit diner 

léger, mais tu parviens à nous sortir une salade mexicaine, des gambas à l’ail, du riz 

pilaf et un moelleux choco, le tout arrosé d’un bon vin blanc !  

- Aka ! mangeons laisse-moi les appréciations là est ce que ça donne le mari ?  

- Tant pis pour les aveugles ça c’est sûr ! 

Elles dinèrent ainsi dans une bonne ambiance, parlant de tout et riant à tout propos. A la fin 

du repas, après avoir tout rangé elles allèrent s’assoir dans le salon avec un digestif. 

- Je nous mets la télé ? 

- Non Jade pas de télé. Nous passons nos soirées solitaires devant la télé. Quand nous 

sommes à deux comme ça au lieu de taper nos divers on s’encombre des images et des 

divers des autres ? La vie est belle dis donc ! 



Pendant un moment, elles laissèrent le silence s’installer dans la pièce et apprécièrent d’être là 

ensemble, à parler de tout, ce qu’elles n’avaient pas fait depuis longtemps. 

- Jade, comment va Remi ? Tu ne m’as plus parlé de lui depuis. 

- Il va bien. Toi même tu dis que nous ne nous sommes pas vues depuis un moment 

quand est ce que j’allais te parler de lui ? 

- As-tu de ses nouvelles récentes ? 

- Oui, nous nous sommes parlé hier. Il sera là dans deux semaines. 

- Il t’a dit pourquoi il vient ? 

- Bien sûr. Tu te souviens il nous avait expliqué un projet sur lequel son entreprise 

travaille et qui va inclure l’Afrique Centrale. C’est lui le chef du projet et il a choisit 

de s’installer au Cameroun. Il restera au moins six mois. 

- C’est tout ce qu’il t’a dit ? Je veux dire, il n’y a pas une autre raison ? 

- Oui, c’est tout ce qu’il m’a dit et à ma connaissance, c’est la principale raison de sa 

venue. 

- Dis moi, Jade, est-ce que tu l’aimes toujours autant ton Rémi ? 

- Quelle question Diane ! Toi-même tu sais non ? Est-ce que je t’ai dit que ça avait 

changé ? 

- C’est bien. En fait, j’ai paniqué au bureau hier lorsque j’ai vu en faisant le reporting 

que ton cher et tendre avait acheté par les soins de notre agence, une maison à 

Bonamoussadi à Douala. Lorsque j’ai vu que les clés seront remises dans deux 

semaines, je suis vraiment tombée des nues. Il ne vit pas ici, pourquoi est-ce qu’il 

achète une maison à Douala et pas n’importe quelle maison hein ? Et surtout qu’il 

demande à avoir les clés à sa disposition alors qu’il n’est pas là ? J’ai mené une petite 

enquête et ma collègue qui s’est chargée du dossier m’a dit que l’achetant de la maison 

vit au Canada mais que c’est une jeune dame qui a géré toute la transaction pour lui. 

Tu étais au courant ? 

Jade qui avait pali en écoutant son amie parler, eût l’impression d’avoir reçu un coup au cœur. 

« Comment ça, une jeune dame faisait une transaction au nom de Remi et achetait une maison 

pour lui ? Qui était-elle ? » 

- Non, Diane, je ne suis pas au courant. Remi ne m’a pas fait part de ce projet, je ne 

saurais donc te répondre. 

- Je ne sais pas quoi penser Jade. Je n’ai jamais douté des sentiments de Remi pour toi, 

malgré qu’il soit si mystérieux et qu’il te tienne éloignée des siens. Une chose est 

certaine, il est amoureux de toi. Je ne comprends donc pas pourquoi il fait des choses 

dans ton dos. Et surtout, qui est cette dame qui s’occupe de ses affaires ici ?  

- C’est peut-être sa sœur ? Pourquoi penser directement à mal ? De toutes les façons, je 

ne saurais rien, s’il ne veut pas m’en dire plus. Tu le connais. 

- Toi, tu ne changeras jamais mon amie. Tu vois comment tu es ? Tu le défends déjà. 

Cette histoire n’est pas claire. Ça sent du louche à plein nez. 

- Je t’avouerai que moi aussi je trouve bizarre qu’il achète une maison à Douala, alors 

qu’il est censé vivre à Yaoundé avec moi pendant son séjour. Et que ce soit une dame 

qui s’en occupe ça me préoccupe vraiment. Cependant, je crois que malgré mes 

moments de faiblesse et mes doutes, je connais Remi et je lui fais confiance. Il y a une 

explication. 

- Si tu le dis ! J’espère que tu n’es pas fâchée que je t’ai dit ça ? 



- Bien sûr que je ne suis pas fâchée, à quoi sert-il d’être des amies si nous ne pouvons 

pas nous protéger l’une l’autre ? On aura bien tôt le fin mot de l’histoire. Tu sais 

Diane, j’ai appris à ne plus dépendre de mes sentiments pour Remi, je l’aime toujours 

autant et je souhaite toujours faire ma vie avec lui, mais j’ai aussi compris que je peux 

bien vivre sans lui. Est-ce-que sa mère l’a accouché pour moi ou la mienne pour lui ? 

On verra… 

- Tu me surprends positivement Jade. Je ne sais pas ce qui s’est passé dans ta vie pour 

que tu changes de cette manière, mais c’est bien que tu prennes les choses de cette 

façon. Tu vas lui poser la question ? 

- Non, je ne suis au courant de rien, donc je n’ai rien, à lui demander. 

- Wouao, je n’ai pas vu le temps passer, il est 23h. Il faut que je rentre, demain on va 

boulot. 

- D’accord, tiens n’oublies pas de prendre la moitié du moelleux que j’ai mis dans la 

barquette pour toi. 

- Merci Jade, aide-moi à grossir pendant que tu reste toute fine.  

Elles éclatèrent de rire et Jade alla accompagner son amie à sa voiture. Après son départ, elle 

se débarbouilla et alla se coucher. Elle avait eu assez d’émotions pour cette journée et refusait 

de s’appesantir sur son sort. Ce qu’il lui fallait c’était un bon sommeil réparateur et c’est à 

cela qu’elle s’attela. 

       

  
      

VII 

- Jade, crois moi, je ne serais pas venu jusqu’ici si je n’avais pas pensé que tu mérites 

d’être mise au courant. 

- De quoi tu parles Jacques ? J’ai du mal à comprendre ce que tu me dis. C’est une 

blague n’est-ce-pas ? 

- Tu connais où est situé mon bureau ! Regarde les embouteillages que j’ai dû braver 

pour pouvoir être là avec toi à cette heure ci. Non ce n’est pas une blague. Ce que je 

viens de t’apprendre est la stricte vérité. 

Jade le regardait comme on regarde un revenant. Elle était devenue si livide que Jacques eût 

peur. Il ne regrettait pas de lui avoir appris la nouvelle, mais il savait qu’elle aimait 

profondément Remi et il s’en voulut de n’avoir pas eu plus de tact. Elle méritait d’être mise 

au courant mais avec de la manière. 

- Jacques, tu as toujours dit que tu étais amoureux de moi. Jure-moi que ce n’est pas par 

vengeance que tu me dis ce que tu viens de me dire. 

- Ce n’est pas par vengeance ma chère. Je sais être patient. C’est par amour que je me 

mêle de ta vie. 



- Je n’en reviens pas. Remi n’est pas comme ça. Il ne peut pas avoir fait ça ! Cela fait 

cinq ans que nous sommes ensemble. Il y a des décisions qu’il ne peut pas prendre 

sans me consulter, sans que nous en ayons discuté ! 

- Je suis désolé d’être celui qui t’apprend la nouvelle Jade. Mais il vaut mieux que tu 

saches à quoi t’en tenir. Tu penses que tu pourras conduire pour rentrer au bureau ? 

- Je suis venue à pieds.  

- Permets-moi de te déposer alors. 

- Oui s’il-te-plaît, ramène moi au bureau. 

Ils se levèrent et sortirent du restaurant. Jade était bien triste. Une heure plus tôt, elle était 

sortie du bureau de bonne humeur. Il faisait beau. Un de ces temps qui donne envie de profiter 

de l’odeur de la terre mouillée (qui sent le calaba). Du coup, elle décida de marcher pour 

retrouver Jacques dans le restaurant où ils avaient rendez-vous. Ce n’était pas très loin de son 

bureau. A peine 15min de marche. Elle arriva au lieu du rendez-vous la première. Demanda 

une table et s’installa. Jacques fit son entrée au moment où elle rangeait son sac sur la chaise à 

côté. 

- Bonjour Jade, désolé d’être en retard, c’est la circulation 

- Bonjour Jacques, ce n’est pas grave, tu n’as que cinq minutes de retard.  

Il lui fit la bise et s’installa sur la chaise en face d’elle.  

- J’espère que tu ne m’as pas attendu longtemps ? 

- Je venais d’entrer lorsque tu es arrivé lui répondit-elle en souriant. Ils ne sont pas très 

rapides ici. Il vaut mieux que nous passions les commandes immédiatement. 

Jacques à ces mots de Jade, fit signe à un garçon, qui leur apporta la carte. Ils passèrent leurs 

commandes. 

- Est-ce que je peux commander du vin ? 

- Pas pour moi, hier soir Diane et moi avons vidé une bouteille et je n’ai pas le droit de 

boire de l’alcool aux heures de service. 

- D’accord mais tu prendras quand même un peu d’Amarula ou de Martini en apéro ? 

- Oui une larme d’Amarula je n’y résiste pas. 

Il passa la commande des boissons, tout en observant Jade à la dérobée tandis qu’elle parlait. 

Cela faisait plus de deux mois qu’il ne l’avait pas revue et ne lui avait pas parlé mais il avait 

l’impression de l’avoir vue hier. Elle était si jolie ! Toujours agréable à regarder ! Il aimait 

regarder ses lèvres… 

- Alors Jacques, lui demandait-elle, qu’est ce que tu as à me dire de ci urgent ? 

- Est-ce qu’on peut manger d’abord ? Ensuite on parlera tranquillement.  

- D’accord. Mais tu es sans ignorer qu’à la pause, je cours derrière le temps ! 

Ils continuèrent à discuter et à parler de la pluie et du beau temps. Vingt minutes plus tard, on 

leur apportait leurs commandes. Du poisson braisé avec des miondos pour elle et des légumes 

du village sautés au poisson fumé et plantains murs vapeurs pour lui. Ils mangèrent en silence. 

Jacques la laissa déguster son poisson. Il détestait ce qu’il s’apprêtait à faire mais il n’avait 

pas le choix. Il savait que c’était un couteau à double tranchant de se comporter de la sorte. 

Car d’un coté il y a Remi, qui  est son cousin après tout, et l’autre il y a Jade, la femme dont il 

est amoureux. Il avait beaucoup réfléchi avant de se décider à lui faire signe. Alors qu’il se 

demandait comment aborder le sujet, le téléphone de Jade sonna.  

- Excuse moi Jacques, c’est Ruby au téléphone, j’en ai pour une minute. Allo Ruby, 

comment vas tu ma sœur ? 



- Bonjour Jade, moi ça va et toi ? 

- Je vais bien merci. je suis à ma pause. 

- Comme tu aimes bien vivre là, tu es où comme ça ? 

- Je suis dans un restaurant avec Jacques. 

- Avec Jacques ? Ha ok ! Comment va-t-il ? Dis lui bonjour de ma part. Je vous laisse 

on se parle plus tard. Bon appétit. 

- Merci, je lui dis. A plus tard. 

Se retournant vers Jacques : 

- Tu as les salutations de Ruby. 

- C’est gentil de sa part, tu lui transmettras les miennes à l’occasion. Au fait comment 

va ton chéri ? 

- Il va bien. Ça fait deux jours que je ne l’ai pas eu au téléphone mais, je pense, pas de 

nouvelles, bonnes nouvelles. 

-  Tu le revois quand ? 

- Il sera là dans deux semaines. J’ai hâte. 

- J’imagine. C’est un chanceux ce Remi. Je me demande comment il a fait pour trouver 

une fille comme toi. 

- Tu te demandes quoi ? Laisse-moi rire. Je te rappelle que toi et moi nous connaissons 

des années avant que je ne le rencontre. Je n’ai commencé à t’intéresser que lorsque tu 

as su que j’’étais la petite amie de ton cousin. Mais bon je ne crois pas que nous 

soyons ici pour parler de tout ça. Dis moi donc l’objet de ton invitation ? 

- Je voulais justement te parler de ta relation avec Remi. Le weekend dernier, toute la 

famille était en réunion familiale à Bafoussam. Les parents de Remi y ont fait une 

annonce qui m’a beaucoup surpris. Ils ont annoncé le prochain mariage de leur fils. 

J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait de l’un des frères de Remi, mais ma tante a dit que 

Remi comptait se marier dans un mois et demi et qu’elle voulait en informer la 

famille, car vu la distance, les choses allaient se faire très vite. 

- Qu’est-ce que tu dis ? Que la mère de Remi a dit qu’il va se marier ? 

- Oui il vient pour se marier et repartir avec elle. 

- Je ne suis pas au courant d’un tel projet et à ma connaissance, Remi n’a pas quelqu’un 

d’autre dans sa vie.  

- Qu’est-ce que tu en sais Jade ? Tu es ici à Yaoundé avec nous. Depuis cinq ans que 

vous êtes ensemble est ce qu’il t’a déjà invitée à aller à Montréal voir dans quel 

environnement il vit ? 

- Oui, Jacques. Il l’a fait plusieurs fois. Malheureusement je n’ai pas pu y aller car la 

première année, j’ai été malade pendant mes congés et la seconde fois que j’ai voulu 

voyager, je n’ai pas eu le visa. Tu vois que ce n’est pas de sa faute. 

- N’empêche que tu n’es pas là bas avec lui. Comment peux-tu être certaine qu’il n’a 

personne ? 

- Je ne dis pas que je suis certaine qu’il n’ai personne. C’est un homme et il ne va pas 

rester des mois à m’attendre ! Par contre, je suis certaine qu’il n’a ce type de projet 

avec personne, même pas avec moi. 

- Tu sais Jade, il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ouvre les yeux ! 

Personne dans la famille de Remi ne te connait. En tout cas, personne d’important je 

veux dire. Je ne suis pas sur que ses parents soient au courant de ton existence ! Tu 



penses que c’est quelqu’un qui veut construire quelque chose avec toi ça ? Il ne te 

présente pas aux siens ? Il ne sécurise pas votre relation ? 

- ………. 

- Je m’excuse de ne pas prendre de gants mais tu as besoin que l’on te secoue. Tu 

m’énerves à la fin ! On dirait une petite fille qui vit sur une planète à part. Est-ce que 

la vie c’est Alice au pays des merveilles ?   

- Tu n’as pas le nom de cette fille ? 

- Non, je n’ai pas son nom et personne de la famille. Remi est comme ça. Tu le connais 

mystérieux.  

Elle le regarda pendant un moment, sans rien dire.  

- Jade, tu t’es endormie ? Nous sommes arrivés à ton bureau. 

- Merci Jacques de m’avoir déposée et merci pour le déjeuner. 

- De rien, c’est toujours un plaisir pour moi de discuter avec toi. S’il te plait ne laisse 

pas la nouvelle que je t’ai annoncée t’assommer. Tu es une battante et une fille bien. 

Tant pis pour mon cousin s’il ne le voit pas. 

- Ça va aller.  

Elle descendit de voiture telle un fantôme. Courut plus qu’elle ne marchât pour rejoindre son 

bureau. Une fois à l’intérieur, ferma la porte et s’assura de l’avoir verrouillée. Ce n’est 

qu’après cela qu’elle s’écroula dans son fauteuil et laissa libre cours à son chagrin. 

« Ce n’est pas possible. Il ne peut pas me faire ça. C’est quelle sorte de trahison ça ? On 

appelle le genre ci comment ? Je suis dépassée !!!! Hier Diane a dit qu’une dame a fait une 

transaction en son nom pour l’achat d’une maison. Jai voulu me convaincre que c’est sa sœur. 

Et si c’était elle a fiancée ? La fille là sort d’où ? Non. …Je n’arrive pas à le croire. Tu m’as 

toujours demandée de te faire confiance quoi qu’il arrive et depuis des années, c’est ce que je 

fais. Je sais bien que depuis que tu es parti cette fois ci, il y a beaucoup de silence entre nous 

et moi-même je n’ai pas été aussi sage qu’une image, mais ça ? Organiser un mariage dans 

mon dos ? » Elle pleurait, riait, se levait, marchait de long en large dans le bureau, se 

rasseyait. Finalement, n’y tenant plus, elle décida de rentrer chez elle. Cette journée ne 

pouvait plus être productive sur le plan professionnel. Au moment de quitter le bureau, son 

téléphone sonna. C’était de nouveau sa jumelle qui la rappelait. Elle n’avait pas la force de 

décrocher son téléphone. Elle le laissa sonner, alla dans la salle d’eau se laver le visage et se 

redonner une apparence à peu près normale. A son retour, son téléphone s’était remis à 

sonner. 

- Allo Ruby ? 

- Oui Jade tout va bien ? 

- Ça va oui. 

- Je t’appelle parce que Jacques m’a dit qu’il t’a parlé de leur réunion familiale du 

weekend dernier. Je passe te voir au bureau ? 

- Oui passe me chercher on rentre, je ne peux pas conduire. 

- D’accord sœurette, j’arrive. 

- Merci Ruby, je t’attends. 

 



 
 

 

 

***  ***  *** 

 Après avoir posé sur la table basse du salon, un plateau dans lequel elle avait mis deux 

tasses de chocolat chauds, des biscuits et de l’eau, mis la télé en marche en baissant le 

volume, Ruby vint s’assoir près de sa sœur. Elle la connaissait pas cœur et pouvait vivre toute 

la douleur qu’elle ressentait en ce moment. Jade n’avait rien dit depuis leur départ de son 

bureau. Elle avait suivi sa sœur comme une somnambule. A leur arrivée à la maison, elle avait 

troqué son élégant tailleur pantalon contre un short et un petit haut et était venue s’allonger 

dans le canapé. Parce qu’elle la connaissait et qu’elles étaient si semblables, Ruby n’avait pas 

rompu le silence. Jade avait remonté ses pieds pour faire de la place à sa sœur et une fois 

celle-ci assise, elle posa ses pieds sur ses cuisses, telle une enfant qui recherche le réconfort 

de sa maman. 

- Ruby, tu penses que ce que Jacques a dit est vrai ? Remi va vraiment venir se marier ? 

- Comme j’aimerais pouvoir te répondre qu’il se trompe Jade ! Mais je ne sais pas. Il 

n’y a que le concerné pour te dire la vérité. 

- Tu penses qu’il faut que je l’appelle ? Je ne sais pas quoi faire, quelle attitude avoir ? 

- Je sais que tu souffres et moi aussi, j’ai mal pour toi. Je serais toi que je demanderai au 

plus tôt à Remi de m’expliquer ce qui se passe. 

- Je ne sais pas. C’est vrai que je suis perturbée. Je n’arrive pas à croire qu’il soit 

capable d’une telle mesquinerie. Il ne peut pas me dire qu’il sera là dans deux 

semaines pour passer six mois avec moi, alors qu’il vient se marier à une autre. Ça ne 

cadre pas avec le caractère de celui que je connais. 

- C’est vrai que moi aussi j’ai eu beaucoup de mal à croire à ce que disait Jacques. Le 

sachant amoureux de toi, je l’ai soupçonné pendant un instant d’inventer tout ça pour 

vous brouiller Remi et toi, mais je ne pense pas qu’il ferait une chose pareille. 

Jade se redressa et prit sa tasse de chocolat qu’elle but à petites gorgées. Elle devait réfléchir 

car elle ne savait pas trop quoi faire ! Elle n’avait pas encore dit à Ruby ce que Diane avait 

découvert. Toutes ces informations mises ensemble n’auguraient rien de bon. Cependant, 

Pour le moment, elle allait faire l’effort surhumain de continuer sa vie comme si elle n’était au 

courant de rien. A la grande surprise de Ruby, elle se leva et alla à la cuisine se servir à 

manger.  

- J’ai faim Ruby, il y a un reste de poulet au four et du riz. Je te sers aussi ? 

- Non Jade, je vais manger à la maison. Tu veux que mon chéri et les enfants me tuent ? 

- Regarde-moi manger alors. J’ai faim. Tu peux quand même boire du vin ? Je vais 

ouvrir une bouteille. 



- Jade, tu es sure que tout va bien ? 

- Oui ne t’inquiète pas ça va. J’ai connu des jours meilleurs c’est sur mais je ne vais pas 

rester là à pleurnicher sur mon sort. Si Remi a décidé de se marier avec une autre, la 

vie ne s’arrête pas.  Je ne vais pas lui poser de questions au téléphone, je l’attends tout 

simplement. 

- Ça me rassure que tu prennes les choses de cette manière. Je peux rentrer chez moi ? 

- Oui vas-y ne t’inquiète pas tout ira bien. 

Après le départ de sa sœur, Jade termina son repas et comme il était encore tôt, pour se mettre 

au lit, elle sortit se promener dans son quartier. La marche à pieds a toujours eu de bons 

résultats sur son moral. Elle se promena tranquillement pendant presque une heure et rentra 

chez elle. De retour chez elle, elle prit une douche, suivit le journal à la télé et alla dans sa 

chambre. Avant de se coucher, elle fit sa prière en demandant à Dieu la force pour continuer 

sa vie normalement quelle que soit la vérité cachée par Remi. Elle n’avait pas la force de le 

retrouver sur le net s’il y était. A peine la tête  posée sur l’oreiller, elle s’endormit. La 

sonnerie de son téléphone la tira d’un sommeil réparateur. Elle regarda l’heure et nota qu’il 

était 23h30. Elle s’était couchée autour de 21h. Elle tendit la main et décrocha sans regarder 

qui l’appelait puisqu’elle avait reconnu la sonnerie personnalisée. 

- Allo ? 

- Oui Jade, bonsoir ma pierre précieuse, tu dors déjà ? 

- Oui Remi, je dors depuis comment vas-tu ? 

- Je vais bien. Je t’ai attendue en vain sur le net. Je m’attendais à te voir connectée. 

- Je n’ai pas de connexion ce soir, il y a un problème avec mon ordi je crois. 

- Tu vas bien Jade ? Ta voix est bizarre. 

- Je vais bien c’est le sommeil non ? 

- Ecoute je vais te laisser dormir, tu as une voix étrange…. 

- D’accord, passe une bonne journée Remi. 

- Bonne nuit ma chérie et Jade ?  

- Oui ? 

- N’oublies pas que je t’aime. Ne l’oublie jamais. Tu es ma pierre précieuse, tu le sais 

n’est-ce-pas ? 

- Oui je le sais. Et presque sans  le réaliser, elle ajouta : moi aussi je t’aime. 

Curieusement après ce coup de fil, elle se sentit apaisée et s’endormit jusqu’au matin. 

 

               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VIII 

Le dimanche précédant  l’arrivée de Remi, était jour de rencontre chez les parents de Jade. Ils 

avaient coutume de recevoir à déjeuner une fois par mois, toute la famille. En plus de papa, 

maman et Jade, Il y avait Ruby, son mari Henri et leurs deux enfants Armelle et Jade 

(homonyme de sa tante), leur frère cadet Lionel, sa jeune épouse Thresy et leur bébé, 

l’adorable Arnaud. Jade adorait ces dimanches où après le culte, elle filait directement chez 

ses parents. L’ambiance y était toujours gaie et elle avait toujours l’impression d’être revenue 

en enfance. Comme d’habitude, leur mère avait mis les petits plats dans les grands. C’est 

d’elle que Jade tenait son amour pour la bonne cuisine. Elle avait cuisiné le plat préféré de 

chacun de ses enfants et petits enfants. Chacun allait se régaler. Son père s’était occupé du 

choix du vin, Lionel avait pris soin de la boisson pour les enfants et elle Jade s’était occupée 

du dessert. Tout avait été bon. A la fin de repas, tandis que les femmes rangeaient, Jade la 

petite était venue appeler sa tante : 

- Maman Jade, papy t’appelle au salon. 

- Merci homo, j’arrive. 

Déposant l’assiette qu’elle essuyait, elle s’excusa auprès de Thresy et de Ruby et alla 

rejoindre leur père au salon. 

- Papa ? Jade a dit que tu m’appelles ? 

- Oui ma fille, j’aimerais avoir une petite causerie avec toi assieds toi s’il te plait. 

Elle s’assit près de lui et attendit qu’il lui dise ce pourquoi il l’avait appelée. 

- Comment tu vas Jade ? Tu m’as semblée triste pendant le repas. Es tu malade ? 

- Non papa, je ne suis pas malade et je ne suis pas triste non plus. 

- Qu’est-ce qui te dérange alors ma fille ? 

- Rien de spécial, je dois être fatiguée par l’excès de travail je pense. 

- Si tu le dis, comment va Remi ? c’est la première fois que tu ne nous fatigue pas de 

« Remi dit que, Remi pense que » lorsque nous sommes à table. Vous vous êtes 

disputés ? 



- Non papa, tout va bien. 

- Il arrive demain n’et-ce pas ? 

- Oui papa demain soir. Comment le sais-tu ?  

- C’est lui qui me l’a dit hier soir. Il m’a dit qu’il arrive demain soir par Douala et que 

nous ne le verrons que le lendemain en fin de matinée. 

- Ha, je ne savais pas qu’il t’a appelé. 

- Remi m’appelle régulièrement, tu ne le savais pas ? Jade, je vais te dire une chose : tu 

n’es pas parfaite ma fille, mais des personnes aussi entières que toi, il n’en existe plus 

beaucoup. Je ne sais pas ce qui te rend triste mais si cela a trait à ta relation avec Remi, 

dis toi que les choses les plus faciles en apparence sont souvent les plus compliquées 

et l’inverse est vrai. Retrouve ta joie de vivre ma fille. Tu es née pour sourire. 

Jade éclata de rire en entendant son père lui parler ainsi. Curieusement cette conversation lui 

fit un bien fou et elle termina la soirée dans la joie. Elle profita au maximum des siens et à 

22h30, dit au revoir à ses parents car elle était restée la dernière. Elle emportait suffisamment 

à manger pour toute la semaine, sans quoi sa mère ne l’aurait pas laissée sen aller. 

      

 

 Le lendemain matin, elle se réveilla de très bonne humeur et arriva au bureau dans la 

même disposition d’esprit. La journée passa sans qu’elle le réalise vraiment. Elle était sur son 

nuage. Son chéri serait bientôt là. Elle avait fait table rase de tout ce qu’elle avait appris, avait 

chassé ses doutes et ses peurs et s’était décidée à n’écouter que son cœur. « J’ai toujours 

écouté mon cœur et mon instinct de femme, pourquoi changerai je à présent ? Mon cœur me 

dit que Remi m’aime autant que je l’aime. Je ne sais pas exactement ce qu’il mijote par 

rapport à tout ce que j’ai appris, mais je préfère l’attendre sans plus me prendre la tête. » A 

17h, alors qu’elle quittait le bureau, elle reçut un SMS qu’elle se hâta de lire, convaincue qu’il 

venait de Remi, dont l’avion avait probablement atterri à Douala. Le SMS provenait d’un 

numéro qui lui était inconnu et qui n’était pas enregistré dans son répertoire. Elle lu ceci : 

« Surprise… Jade, j’ai pu avoir ton numéro de téléphone, suis de retour, après près de deux 

mois d’absence,  je te fais signe bientôt. Bisous. » « C’est encore quoi ce message d’un 

numéro inconnu ? » Se demanda t- elle. Mais elle n’eut pas le temps d’y penser vraiment car 

son téléphone sonnait et cette fois ci, à la vue du contact, une grande joie lui éclaira le visage. 

- Allo 

- Oui allo, Jade ? tu vas bien mon amour ? Nous venons d’atterrir à Douala.  



- Bonne arrivée mon chéri. 

- J’attends de récupérer mes bagages et je file directement à l’agence de voyages. Tu ne 

dors pas sans me voir hein ? 

- Attends tu viens directement à Yaoundé ? Tu devais rencontrer quelqu’un à Douala 

demain matin avant de venir ici non ? 

- C’est ce qui était initialement prévu. Finalement, tout a changé hier soir car la 

personne a du se déplacer. Ce qui nous arrange n’est-ce pas ? 

- Tu me demandes encore ? Viens vite. Bon voyage. Tu crois que tu seras là autour de 

quelle heure ? 

- Je t’appelle dès que le bus part de Yaoundé. 

Elle raccrocha et appela Diane : 

- Allo Diane tu vas bien ? 

- Oui Jade ça va. Tout un weekend sans se parler, tout va bien ?  

- Je vais bien merci. Weekend familial tu as oublié ? Je suis contente, ma sœur je 

voulais te dire que Remi est là. 

- Ha bon ? Il est avec toi là ? Il est arrivé quand ? 

- Il est encore à Douala il arrive à Yaoundé tout à l’heure. 

- Lui aussi il aime trop la route de Douala-Yaoundé là qui fait peur comme quoi ! 

Pourquoi il ne peut pas prendre un vol direct sur Yaoundé ? 

- Cette fois, il avait prévu une séance de travail à Douala demain matin. Apparemment 

son interlocuteur de demain a voyagé et il ne veut pas passer la nuit seul à Douala. 

- C’est normal ma grande. Comment veux tu que le gars dorme seul à Douala, alors que 

son sucre n’est pas loin de lui ? ça fait quand même trois mois que vous ne vous êtes 

pas vus hein ? 

- Trois mois ! ça a vite passé, cette fois…. Il faut que je me dépêche je vais faire à 

manger et m’assurer que tout est impeccable avant son arrivée. 

- Relax Jade ! Tout est toujours impeccable chez toi et si tu veux mon avis, fais juste 

une salade ou quelque chose de très léger, tu vois l’heure à laquelle il arrive ? Si tu le 

gaves trop, il risque de s’endormir hein ? 

- Impossible qu’il s’endorme ma sœur, le sommeil est interdit cette nuit. 

- Hum ! Quand tu dis ça, je te crois…. En tout cas, bonne soirée aux amoureux et 

surtout, souhaite-lui la bienvenue de ma part. 

- Je n’y manquerai pas Diane. A plus tard. 



Jade arriva chez elle en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, tant sa hâte de tout 

apprêter avant l’arrivée de Remi était grande. Elle nettoya et rangea des meubles qui n’en 

avaient pas besoin, troqua les draps en coton qu’elle avait mis sur le lit la veille, contre une 

paire de draps en soie qu’elle affectionnait particulièrement, mis du parfum sur la lampe de 

chevet et éclaira afin que la chaleur de la lumière envoie les senteurs dans la chambre. 

Ensuite, elle se rendit à la cuisine. Elle avait pensé faire un plat rapide, mais elle se souvint 

avoir rapporté plein de choses à manger de chez ses parents. Remi aimait la cuisine 

traditionnelle. Elle n’avait qu’à attendre qu’il soit là pour lui-même faire le choix et elle 

réchaufferait. Dans moins d’une heure, il serait là. Cela faisait en effet plus de trois heures 

qu’il l’avait appelée pour lui dire que son bus partait de Douala. Il n’aimait pas qu’elle 

conduise dans la nuit, pour cette raison, lorsqu’il lui arrivait de venir la nuit comme ça, il 

préférait prendre un taxi. Elle mit ce temps à profit pour prendre sa douche et se glisser dans 

une minirobe au dos nu et dont le décolleté aurait tourné la tete d’un Saint. 

A 22h30, elle devina plus qu’elle n’entendit le klaxon, courut à l’entrée et ouvrit le portail 

pour laisser entrer le taxi. A peine Remi était-il sortit de la voiture qu’elle bondissait sur lui. 

Ils s’embrassèrent, oubliant le taximan qui dut simuler une grosse quinte de toux pour les 

ramener à la réalité. Ils se regardaient émus comme deux enfants, heureux de se revoir après 

tout ce temps. Le taximan et Remi portèrent les bagages dans la maison et ce dernier s’en alla. 

Après avoir verrouillé le portail, Remi revint vers elle et ils entrèrent dans la maison. 

- Comme c’est bon de te revoir Jade, tu m’as trop manqué ! 

Il la serra contre lui et ils s’embrassèrent de nouveau. Jade était trop émue pour parler. Elle 

regardait juste son amour et ressentait toute l’émotion que sa présence provoquait en elle. 

Pendant quelques secondes, elle se revit ce fameux samedi soir où pleine de mélancolie et de 

doutes, elle avait rencontré un inconnu et avait commis la plus grosse bêtise de sa vie d’adulte 

et demanda au ciel de l’aider à gommer ce faux pas et surtout, permettre qu’elle ne doute plus 

de Remi. Là, dans ses bras, elle réalisait une fois de plus qu’elle était à sa place et qu’elle ne 

souhaitait être nulle part ailleurs.  

- Ma chérie, il y a des choses à mettre au frais. Je t’ai apporté tes chocolats et tes 

fromages préférés.  

- Merci, allons les ranger à la cuisine. 

Remi se chargea du sac et ils entrèrent à la cuisine. Elle le laissa ranger les affaires dans le 

frigo tandis qu’elle s’activait dans le congélateur : 

- Mon chéri qu’est-ce-que tu vas manger ? Il y a le met d’arachide, le met de pistache et 

même des termites sautées que j’ai ramenés de chez maman hier. 

- Viens ici Jade, viens dans mes bras, pour le moment, un autre type de famine me tient. 

Que dirais tu de m’accompagner prendre ma douche ? 

Elle éclata de rire et le suivit dans la salle de bain, en passant par le salon où il récupéra un de 

ses bagages. Toujours en riant et en se taquinant, ils se débarrassèrent de leurs vêtements et se 

retrouvèrent sous la douche, chacun jouant à frotter le dos de l’autre et à la mouiller autant 



qu’il le pouvait. La séance de bain se termina sous les draps en soie où leurs corps se 

retrouvèrent pour un ballet passionné et complice dont eux seuls avaient le secret. 

 

IX 

- Bonjour ma belle au bois dormant, enfin, tu ouvres les yeux ! 

- Bonjour mon chéri. Est-ce que tu m’as laissée dormir la nuit ? Heureusement que j’ai 

demandé une permission pour la journée d’aujourd’hui hein ? 

- Donc, on peut la passer dans ce lit ? Demanda Remi taquin en commençant à la 

caresser. On a beaucoup de temps à rattraper. 

- Je veux bien rattraper le temps, mais tu sais que je ne joue pas avec la nourriture n’est-

ce- pas ? Allons d’abord nous faire un copieux petit déjeuner. J’ai besoin de reprendre 

des forces. 

- C’est bien, on fera comme Madame veut, mais avant que dirais tu d’un petit déjeuner 

spécial là tout de suite ? 

Bien plus tard, ils sortirent enfin du lit et se rendirent à la cuisine. Remi aida Jade à apprêter le 

petit- déjeuner et ils s’installèrent dans le jardin pour manger. Remi la regardait manger. Elle 

avait une façon de bouger sa bouche en mangeant qui lui donnait un air de petite fille. Cela lui 

donnait l’envie de la prendre dans ses bras et de la protéger. Elle le regarda en souriant, mais 

il perçut une tristesse derrière son sourire. Depuis son arrivée, elle était enjouée et vraiment 

heureuse de le voir, mais chaque fois qu’il l’observait sans qu’elle s’en rende compte, il lui 

trouvait un air triste. « Que lui arrive t-il ? » Ne cessait-il de se demander. Il eût soudain envie 

de partir très loin avec elle, sur une île déserte, loin de tout ce qui n’était pas leur amour.  

- Jade, que penses-tu de passer le weekend à Kribi ? On partirait vendredi soir pour un 

retour dimanche après-midi, ça te dit ? 

- Tu penses que je peux avoir une autre réponse que oui ? Lui demanda t- elle en 

souriant. Mais avant, j’aimerais avoir une discussion sérieuse avec toi. 

- Une discussion sérieuse ma chérie ? Qu’est-ce qui est plus sérieux que la discussion 

que nous avons passée la nuit à avoir ou bien que celle de ce matin qui m’a laissé à 

demi-mort ? Lui demanda t-il taquin. 



- Remi, ne joues pas quand je suis sérieuse s’il te plaît.  

- Ma chérie, je ne joue pas. C’est ton mot « sérieux », et ton air qui m’effrayent. De 

temps en temps, je perçois comme une tristesse chez toi. Que se passe t-il ma douce ? 

Jade le regarda en silence. Elle sentit une boule se former dans sa gorge et sut que des larmes 

étaient sur le point de jaillir de ses yeux. Elle ne voulait pas pleurer, elle se l’interdisait. Elle 

avait pourtant décidé de ne pas lui poser de questions mais d’attendre qu’il parle en premier. 

Seulement, elle n’avait jamais su faire semblant et elle étouffait depuis son arrivée. Il fallait 

que cela sorte. 

- Remi, j’ai appris que tu vas te marier ? 

- Pardon ?  

- Tu as bien entendu, j’ai appris que tu es venu pour te marier bientôt. 

- Qui t’a raconté de pareilles balivernes ?  

- Est-ce que c’est important que je te dise qui me l’a dit ? Dis-moi plutôt si c’est vrai ? 

Remi était furieux. Qui avait bien pu vendre le pot aux roses ? Il avait tout organisé et tout 

géré de telle sorte qu’elle n’en soit pas informée. Qui avait bien pu le trahir ? Au stade où ils 

étaient rendus, il ne pouvait plus se taire. S’il continuait à faire celui qui ne comprend pas de 

quoi elle parle, il risquait de la braquer et de perdre à tout jamais sa confiance.  

- Jade, je n’ai pas voulu que cela se fasse de cette façon.  J’ai tout organisé pour que tu 

ne découvres rien et je ne comprends vraiment pas qui a bien pu vendre la mèche.  

- Réponds s’il te plaît Remi, cesse de tourner autour du pot. Comme ça tu vas te marier, 

et avec qui, je peux savoir ? 

-  Oui Jade, tu peux savoir. J’aimerais me marier et c’est avec toi pas avec quelqu’un 

d’autre. 

Elle écarquilla les yeux et le regarda, la bouche ouverte, tellement sa réponse l’avait prise au 

dépourvu. 

- Pardon ? Tu te paies encore ma tête ? 

- Non ma chérie, est-ce que je peux me payer ta tête ? C’est toi mon amour depuis le 

premier jour où je t’ai rencontrée. Je reconnais que cette histoire ne comptait pas 

spécialement pour moi au début car la distance était un très mauvais point contre nous. 

Mais progressivement, au fil des échanges, des rencontres, j’ai appris à te connaître, 

j’ai découvert l’or qui se cache en toi et pour rien au monde je ne te laisserai filer. 

Depuis que je suis parti d’ici la dernière fois, j’ai repassé au moins cent fois dans ma 

tête le discours de ma demande en mariage. J’avais imaginé un cadre de rêve pour te le 

faire.  



- Attends Remi, je ne te suis pas. Tu veux te marier avec moi et je suis la dernière au 

courant ? Explique-moi bien ce qui se passe. Si c’est encore une de tes prises de tête… 

- Il se passe que lorsque mon employeur a accepté ma demande de venir vivre au 

Cameroun et superviser le projet sur lequel nous sommes en ce moment, j’y ai vu une 

opportunité pour nous de vivre enfin ensemble plus d’un mois et demi sur l’année et 

surtout, je me suis dit que vu que je restais là pour six mois, nous pouvions en profiter 

pour signer rapidement notre acte de mariage afin que je puisse introduire ton dossier 

et si possible que nous repartions ensemble. Lorsque cette idée m’est venue à l’esprit, 

j’ai appelé ton papa et je lui en ai parlé afin de vérifier s’il serait d’accord pour un 

mariage rapide. Il m’a donné son accord tout en exigeant que le mariage religieux se 

fasse quand toi Jade tu le voudras et surtout comme tu le voudras, ce qui m’arrangeait 

aussi. Ensuite, il m’a demandé si tu étais d’accord avec l’idée et je lui ai dit que je ne 

t’en avais pas encore parlé. Il y avait certes la pression du travail qui m’a maintes fois 

empêché d’en discuter avec toi, mais aussi, je voulais te faire une demande en mariage 

en bonne et due forme, pas sur Skype ou Facebook ! Ton père m’a donné sa 

bénédiction et m’a dit qu’il espérait que tu ne refuserais pas ma demande. Je sais que 

ce n’est pas lui qui a vendu la mèche parce qu’il m’a promis ce jour là qu’il ne dirait 

rien, même pas à ta mère. 

- Ce n’est pas par lui que je l’ai appris, si cela peut te rassurer ! 

- L’autre personne à qui j’en ai parlé c’est ma mère. Elle me prenait la tête comme 

d’habitude avec sa sempiternelle question « Remi, quand vas-tu enfin te marier ? » 

Excédé je lui ai dit que je serai là bientôt et que je venais pour me marier. Mais 

comme elle ne te connait pas, je doute fort qu’elle soit ton informatrice. 

- ……. 

- Je vois que tu ne me diras pas qui c’est.  

- Remi, je suis quand même perplexe tu sais ? Qu’est-ce qui te fait croire que je vais 

accepter ta demande en mariage ? Certes, je suis folle de toi et depuis le temps que 

nous sommes ensemble, je n’attends que ça. Mais la manière donc ça se passe, je n’ai 

plus du tout envie d’avancer hein ? D’abord c’est quoi cette histoire où je ne connais 

aucun membre de ta famille ? Tu es bien content de me dire que tu es certain que ta 

mère ne peut pas être mon informatrice parce qu’elle ne me connaît pas. Dans ta 

famille qui me connait ? En dehors de ton oncle Herman qui est un homme du dehors 

et du coup ça devenait impossible de me cacher à lui puisqu’on se rencontrait toujours 

lors de nos sorties et deux ou trois de tes cousins proches. 

- Ma chérie, c’est à dessein que je n’ai pas voulu que ma famille te connaisse et te 

fréquente. Ce n’est pas parce que j’ai honte de toi ou parce que je ne pensais pas que 



notre histoire était sérieuse. Je cherchais plutôt à te protéger. Les miens m’aiment 

beaucoup et c’est réciproque. Depuis que nous sommes ensemble, tu vis ta vie, tu es 

libre de faire ce que tu veux, d’aller où tu veux, je ne t’interdis rien et je ne te contrôle 

pas. Je te fais confiance parce que tu m’as rassuré, tu m’as montré que tu es digne de 

confiance. C’est pour te laisser t’épanouir comme ça que je t’ai éloignée des miens. Je 

ne dis pas qu’ils ne t’auraient pas bien accueillie ou qu’ils ne t’auraient pas aimée. 

Mais tu n’aurais plus eu de vie. Ils t’auraient surveillée à la loupe. Toute ta vie allait 

être passée au peigne fin et j’allais être au courant de tes moindres faits et gestes. 

Voilà de quoi j’ai voulu te protéger. Si j’ai eu tord, pardonne moi, je voulais bien 

faire ! 

- Merci pour la protection ! Je crois que je me serais bien passée de celle là. Moi toute 

ma famille te connait. Tu es même en contact avec ma famille du Canada. Pourquoi 

aucun d’eux ne m’a jamais dit des choses sur toi ? Chaque fois que tu es venu en 

vacances, je t’ai demandé de m’emmener rencontrer les tiens et tu ne m’as jamais 

donnée l’explication que tu viens de me donner. 

- Jade, comment te prouver ma bonne foi ? Tu connais ma nature. Je suis une personne 

assez réservée. Les gens autour de moi disent que je m’entoure toujours de mystère 

mais je préfère appliquer le dicton « pour vivre heureux, vivons cachés ». S’il te plait 

crois-moi. Je ne t’ai jamais menti. J’ai toujours été sincère et honnête avec toi. Je 

t’aime et j’aimerais que tu acceptes de m’épouser. 

Jade ne savait pas trop quelle attitude avoir. Elle avait tellement eu peur qu’il lui annonce 

qu’il en épousait une autre ! Là, il disait que l’autre c’était elle, en fait, il n’y avait pas 

d’autre ! Pourtant elle était partagée entre son envie de bondir dans ses bras et lui donner une 

réponse positive et son orgueil qui lui commandait de le faire mariner un peu, juste pour le 

punir d’avoir organisé des choses dans son dos. Elle allait lui donner sa réponse lorsqu’elle se 

souvint de sa conversation avec Diane.  

- Remi, j’ai toujours pensé que toi et moi nous étions un couple, pour cette raison, tu es 

au courant de la moindre décision que je prends. Pourquoi ne fais tu pas pareil ? Tu 

fais des choses dans mon dos et tu veux que je l’accepte. Comment réagirais-tu si tu 

apprenais que je suis entrain d’acheter une maison à ton insu ? 

- Jade, ma pierre précieuse, s’il te plait pardonne moi. Je me rends compte en t’écoutant 

à quel point j’ai été stupide. Je ne pensais qu’à faire ton bonheur, sans me rendre 

compte que je ne t’y associais pas. Tu aimes les bonnes surprises, je le sais et pour 

cette raison je voulais t’en faire plein.  La maison que j’ai fait acheter à Douala est la 

notre, si tu le veux bien. Il y a eu un changement au niveau du projet et je ne serai plus 

basé à Yaoundé, ce qui explique l’urgence de trouver une maison à Douala.  

- Tu aurais pu m’associer à son choix non ? Demanda t- elle boudeuse. 

- Cette maison, tu la connais et tu l’aimes beaucoup. C’est d’ailleurs ce qui a guidé mon 

choix. Te souviens-tu du jour où nous sommes allés déjeuner chez Kevin et son 

épouse Adélaïde,  à Bonamoussadi ? Tu avais aimé cette maison et tu avais dit que tu 



aimerais vivre dans un endroit pareil. Je m’étais renseigné et c’est comme cela que j’ai 

su que cette maison était à vendre. Lorsque j’ai eu l’information selon laquelle je 

résiderai désormais à Douala, j’ai appelé Kevin et Adélaïde afin qu’ils prennent toutes 

les informations pour moi. Adélaïde étant du domaine des négociations, a été 

formidable. Elle a mené toute les opérations d’achat de main de maitresse !  

Jade resta silencieuse. Regardant son chéri, elle savait qu’il lui disait la vérité. Elle le sentait 

et de toutes les façons, elle n’avait pas vraiment douté de lui. Remi se rapprocha, la prit dans 

ses bras et ils restèrent là assis. Finalement, il rompu le silence : 

- Jade, je te promets une chose, si tu acceptes de m’épouser, je ne te ferai plus jamais de 

cachotteries. Nous prendrons toutes les décisions ensemble. 

- Hé ça ne veut pas dire que tu ne feras plus de surprise hein ? 

- Bien sur que non ! Mais je sais désormais quel type de surprise te faire. 

 

X 

Le lendemain matin,  Remi déposa Jade au bureau et retourna à la maison. Il devait mettre de 

l’ordre dans ses affaires et organiser son séjour. Jade de son coté eut une journée très chargée. 

Vers la fin de la pause, elle reçut un grand bouquet de roses qu’elle s’empressa de mettre dans 

un pot, prit la carte accompagnant le bouquet et la glissa dans son sac à main. « Remi est 

adorable », pensa t- elle en se pressant vers la salle de réunion. A la fin de la séance de travail, 

elle retourna au bureau et ce n’est qu’à ce moment qu’elle sortit son téléphone du sac pour 

vérifier les appels en absence. Il y avait deux appels en absence. Un appel de Remi et un autre 

d’un numéro  qui ne s’affichait pas. Elle rappela son chéri tout de suite : 

- Allo, mon chéri ? Je viens de voir ton appel. Comment se passe ta journée ? 

- Ça va Jade. Finalement, je n’ai pas bougé de la maison. J’ai commencé à travailler. A 

quelle heure veux tu que je vienne te chercher ? 

- J’ai encore une réunion, je te fais signe. A tout à l’heure. 

- A tout à l’heure. 

La seconde réunion fut plus longue. Autour de 18h, la journée de Jade s’acheva et elle  sortit 

du bâtiment en courant, rejoindre Remi qui l’attendait dans le parking. Diane les avait invités 

à diner. Ils s’arrêtèrent dans un magasin pour acheter du vin et se rendirent directement chez 

Diane. Avec les bouchons de cette heure de pointe, il valait mieux partir en avance. En 

chemin, Jade raconta sa journée à Remi et il fit de même. Il avait pensé qu’il aurait la 

première semaine de son séjour pour lui, mais là, il était obligé de se rendre à Douala dès le 

lendemain pour une prise de contact avec l’équipe projet.  

- Le matin, tu me déposeras à l’agence en allant au bureau et dès mon retour vendredi 

midi, on file à Kribi, qu’en penses-tu ? 



- Ça me va. Moi aussi, j’ai assez de travail cette semaine, ça m’aidera à faire filer le 

temps, jusqu’à vendredi. 

Ils arrivèrent chez Diane et comme toujours lorsqu’ils se retrouvaient tous les trois, 

l’ambiance fut très chaleureuse. Diane n’était pas au courant des derniers développements 

entre les deux, mais  fut contente de constater que Jade était heureuse. Son bonheur sautait 

aux yeux et cela balaya toutes les inquiétudes que son amie avait accumulées. Ils quittèrent 

Diane assez tard.  

La journée de jeudi passa vite. Jade fut très absorbée par son travail. Remi l’appela le matin et 

le soir à peine entrée chez elle, elle l’appela et ils passèrent du temps au téléphone à se 

raconter leur journée respective. Ils avaient hâte d’être lendemain midi. Avant d’aller au lit, 

Jade prépara ses affaires pour l’escapade du lendemain.  

Vendredi arriva enfin et c’est le cœur léger qu’elle prit la route de son travail ce matin là. A 

peine le seuil du hall franchi, elle entendit la réceptionniste qui disait : 

- La voilà ! 

Levant les yeux pour voir de qui il s’agissait, elle constata que c’est elle que la réceptionniste 

pointait et elle vit deux personnes venir vers elle. Chacune d’elle portait un colis. Le premier 

tenait une corbeille pleine de toutes sortes de friandises (bonbons, chocolats, divers fruits 

secs, biscuits) le tout emballés dans de beaux paquets cadeaux et des rubans pendants de tout 

coté, tandis que le second portait un grand bouquet de roses rouges.  

- Madame, nous apportons ces colis pour vous, où pouvons nous les déposer ? 

- Bonjour Messieurs, Merci, suivez-moi. 

- Elle les précéda et ouvrit la porte de son bureau, où elle leur indiqua où déposer leurs 

paquets. Après qu’l se soient débarrassés de la corbeille et du bouquet, l’un d’eux lui 

remis une enveloppe qui accompagnait les paquets. Ils sortirent du bureau. 

Tandis qu’elle ouvrait l’enveloppe, Jade songea à Remi. « Il me gâte  Remi, il sait ce que 

j’aime. J’ai complètement oublié de le remercier pour les fleurs qu’il m’a fait livrer 

mercredi… » Elle n’avait pas fini de remercier Remi que ses yeux se posèrent sur le nom du 

signataire de la carte qu’elle avait à main. 

« Mon Dieu, je lis mal ?» Elle était devenue toute pale: « Chère Jade, ces fleurs et ces 

sucreries pour te dire que je pense toujours à toi. Signé : Paul ». Elle se sentit défaillir et du 

s’assoir de toute urgence. « Comment ça Paul ? Il ne peut pas m’envoyer des fleurs ! 

Comment il sait où je travaille ? Nous n’avions pas échangé de contact. » Machinalement, elle 

prit son sac à main et chercha la carte qu’elle y avait glissée deux jours plus tôt.  Elle avait 

comme un petit doute dans son esprit. Qui lui avait envoyé ces fleurs ? Elle sortit la carte et y 

lut : « Jade, mon inconnue d’un soir, impossible d’oublier ton parfum…Signé : Paul. » 

Jade regardait maintenant les fleurs qui lui avaient fait si plaisir comme des serpents 

venimeux prêts à lui injecter un venin mortel. Elle ne savait plus quoi penser. Comment cet 

homme avait-il fait pour la retrouver ? Ce n’est qu’à ce moment qu’elle se souvint des appels 



en absence de numéro inconnus et des messages. Prise par le travail et son chéri, elle n’y avait 

accordé aucune importance. 

« Ha, j’espère qu’il va arrêter de me chercher hein ? Je ne veux pas de problème dans ma vie. 

J’avais effacé le souvenir de cette malheureuse soirée de mon esprit. Pardon, qu’il me 

laisse ! » 

Elle passa une très mauvaise matinée, chaque fois que son portable sonnait, elle sursautait 

s’attendant presque à entendre la voix de Paul. A midi, Remi l’appela pour qu’elle le récupère 

à l’agence de voyage, ce qu’elle fit et ils prirent directement la route pour Kribi, car elle était 

partie de la maison avec ses bagages. Durant le voyage, elle prétexta une fatigue pour 

expliquer son silence et le semblant de sommeil qu’elle affichait. Elle n’osait pas regarder son 

homme en face. Comment allait-elle lui expliquer l’existence de ce Paul dans sa vie s’il lui 

arrivait de découvrir quelque chose ? Que faire ? Jade était vraiment en mode panique… 

 

  

 

XI 

- Jade, on fait la course ? Le premier arrivé au débarcadère pourra demander à l’autre ce 

qu’il voudra.  

- Une course ? … Répondit –elle en éclatant de rire. Bien que très sportive, Jade savait 

qu’elle ne battrait pas Remi, surtout qu’il leur fallait parcourir au moins 1 km pour 

arriver à destination. Mais c’est de bon cœur qu’elle se prêta au jeu.  

- S’il te plait chéri, est ce que tu peux m’apporter mes baskets ? Elles sont mieux pour 

courir que ces sandales de plage.  

- Je te les apporte tout de suite. 

Ayant ainsi distrait Remi, Jade changea ses chaussures et prit la direction du portail et sortit 

de la résidence hôtelière dans laquelle le couple était logé. Avant que Remi ne s’en aperçoive. 

Elle fila sur la route étroite,  faisant attention à ne pas être renversée par les taxis et les motos. 

Elle avait à peine parcouru la moitié du chemin que Remi arrivait à sa hauteur. 

- Petite tricheuse, hein ? Tu m’as envoyé chercher tes baskets alors que tu les avais à 

coté de toi. Tu penses que je ne les avais pas vues ?  

- Bah, c’était pour que tu ne me gagnes pas avec une très grande longueur… 



- Tu n’as pas confiance en toi ? Cours tu peux me dépasser vas-y. 

Comprenant qu’il la taquinait, elle se mit à rire. Néanmoins, elle accéléra le pas et fit tant 

d’efforts qu’à l’arrivée au débarcadère, l’écart entre eux d’eux n’était pas si grand. Remi 

traversa le portail et pénétra dans l’enceinte avant de se retourner pour vérifier sa présence.  

- Bravo, ma chérie, tu vois, nous sommes arrivés presqu’au même moment. 

Elle arriva à sa hauteur et il la tint par la main. Ensemble ils allèrent chercher une table et des 

chaises où s’assoir. Des vendeuses de poissons vinrent aussitôt leur proposer à manger.  

- Madame, j’ai du bon poisson frais et gros, ainsi que des crevettes, vous pouvez 

regarder, disait l’une. 

- Mes poissons sont plus frais disait l’autre et j’ai des grosses gambas, répliquait une 

autre. 

En entendant parler de gambas, Jade se tourna vers la vendeuse. 

- Combien coutent vos gambas Madame ? 

- 15000 frs pour les trois. 

- C’est cher hein ? Vous ne prenez pas 8000 frs ? 

- Hé, ma sœur tu veux seulement que je rentre au village ? Donne alors 13 000 frs non ? 

Je t’ai fait un bon prix. 

- Ok, je vous donne 11 000frs. 

- Donne alors, tu es dure ! Tu ne prends pas aussi le poisson ? 

- Chéri tu vas manger du poisson ? 

- Oui, un poisson moyen fera l’affaire, avec des plantains murs frits et des miondos. 

- Ma sœur prend le poisson ci à 7 000 frs non ? C’est une grosse sole 

- Donnez-moi ça à 5 000 frs avec les plantains murs frits de 600 frs et les miondos de 

400 frs.  

- Vous ne buvez rien ? 

- Si nous allons boire 

- J’envoie quelqu’un prendre votre commande. 

Un garçon vint prendre leur commande. Jade commanda une Gordon Spark et Remi une 

Amstel, le tout, bien glacé. En attendant l’arrivée du poisson et des gambas, ils parlèrent de 

leur séjour et surtout de la beauté de la ville. Jade regrettait que la ville ne soit pas plus 

développée vu son grand potentiel touristique. Malgré tout, il y avait à voir et ils prévoyaient 

se rendre aux chutes de la Lobé le lendemain matin, avant de prendre la route pour Yaoundé. 



Enfin, le repas arriva et ils se régalèrent. C’est dans la bonne humeur qu’ils prirent le chemin 

retour pour la résidence hôtelière. Cette fois ci, ils marchaient cote à cote et prenaient le temps 

de savourer leur promenade.  

 

 

A peine arrivés à l’hôtel, ils filèrent prendre une douche et ressortirent s’assoir sous les 

cocotiers, face à la mer, afin de regarder le soleil se coucher. 

- Que c’est beau, Remi, on dirait un paysage de carte postal ! 

- Tu as raison, le paysage est paradisiaque. On a plus envie de partir d’ici. 

Malheureusement les obligations nous appellent dès lundi matin.  

- Retour à la vraie vie. 

- Jade, sais tu que je suis toujours dans l’attente de ta réponse ? 

- Laquelle mon chéri ? aurais-je oublié que tu m’as posée une question ? 

- Tu ne t’en souviens pas ? Demanda Remi. Je te la repose donc. 

En disant cela, il se leva et mit un genou par terre, fouillant sa poche, il en sortit un écrin 

l’ouvrit et en sortit une bague de fiançailles. Il la tendit à sa chérie en disant : 

- Jade veux tu être ma femme, devenir la mère de mes enfants, mon amie et ma 

complice pour toujours ? 

Jade le regarda les larmes dans les yeux et éperdue d’amour, elle tendit son doigt vers son 

chéri pour qu’il lui mette la bague, tandis qu’elle lui répondait. 

- Oui, Remi, je veux être ta femme, devenir la mère de tes enfants, être ton amie et ta 

complice pour toujours.  

Ils s’embrassèrent. Ils étaient heureux et la vie leur semblait pleine de promesses. 

- Remi, quelle belle bague ! Comment appelle t- on la pierre qui est dessus ? 

- Ma chérie, tu n’imagines vraiment pas ? 

- Non, je n’en ai aucune idée, mais elle est très belle. 



- Pas plus belle que toi. Cette pierre c’est toi, ma  pierre précieuse, c’est une jade et il 

n’y a qu’une Jade pour la rendre encore plus belle, pendant qu’elle l’embellit aussi. 

Jade regarda Remi. Elle avait tant rêvé de ce moment ! Depuis le premier jour où elle s’était 

rendue compte qu’elle l’aimait, elle avait vécu dans l’attente du jour où il voudrait bien lui 

demander de devenir son épouse. Pourtant que de fois avait elle cru que cela n’arriverait 

plus ? A des moments, il était si mystérieux et distant qu’elle se disait qu’elle ne représentait 

rien pour lui. Elle ne regrettait pas les années passées à l’attendre, à lui être fidèle car cela en 

avait valu la peine. 

Le fait de penser à la fidélité lui ramena à l’esprit les présents de Paul. Depuis son arrivée à 

Kribi, elle s’était efforcée de le chasser de son esprit. Dès leur arrivée à Kribi, elle avait 

appelé Ruby et Diane pour leur dire qu’ils étaient bien arrivés à destination et avait ensuite 

fermer son téléphone. Elle avait décidé de jouir de son weekend avec son chéri et prendre le 

taureau par les cornes une fois rentrée à Yaoundé.  

- J’ai acheté ta bague à un joaillier qu’un de mes partenaires d’affaires m’a présenté à 

Paris, il y a un mois. Si tu veux, nous pouvons lui passer la commande de nos anneaux 

de mariage qu’en penses-tu ? 

- Pourquoi pas ? cette bague est d’une finesse et d’une élégance ! Ha Diane et Ruby 

vont se fatiguer de ma vantardise hein ? Je ne pourrais pas m’en empêcher. Elle éclata 

de rire. 

- Ecoute, le joaillier en question tu pourras le rencontrer dès notre retour pour faire le 

choix. Il m’a dit qu’il possède deux maisons de bijoux, une en France, et une autre à 

Johannesburg. Mais étant Camerounais, il a un showroom ici à Yaoundé dans lequel il 

expose des bijoux une fois par mois. Je te donnerais l’adresse. 

- C’est d’accord. Dis mon chéri tu n’as pas un peu froid ? L’air  marin commence à se 

rafraichir tu ne trouves pas ? 

- Hum ma petite coquine, je vois où tu veux être réchauffée hein ?  

Ils se levèrent et se dirigèrent vers leur chambre bras dessus, bras dessous. 

 

 

 

 



 

XII 

Lundi matin, Jade déposa Remi à l’agence de voyage et continua à son lieu de travail. 

Sa journée s’annonçait particulièrement chargée : une séance de travail avec  son boss, puis, 

une autre avec son équipe. La pause déjeuner prévoyait un rendez-vous avec les deux dames 

de sa vie : sa jumelle Ruby et sa meilleure amie de toujours, Diane. L’après-midi aussi ne 

serait pas de tout repos. Néanmoins, elle se sentait légère et très bien disposée en ce début de 

journée.  

La séance de travail avec son boss se passa plutôt bien et elle en sortit encore plus heureuse. 

Les efforts qu’elle avait fournis ces derniers mois pour atteindre les résultats visés par son 

employeur venaient d’être reconnus et récompensés. Son équipe et elle avaient bien travaillé 

et elle avait hâte de leur annoncer. Entre les deux réunions, elle s’octroya une petite pose 

durant laquelle elle appela son homme. 

- Allo Remi, as-tu bien voyagé mon chéri ? 

- Oui, nous sommes bien arrivés. Je t’ai d’ailleurs appelé et ai laissé un message.  

- J’ai vu l’appel en absence. Je n’ai pas encore consulté ma messagerie, mais j’ai 

remarqué qu’il y a des messages non lus. 

- Comment se passe ta journée ? 

- Tout va bien. Mon équipe et moi avons reçu les félicitations du big boss. 

- Félicitations ma chérie. Tu es de la race des battantes. 

- Merci, ça me fait chaud au cœur. Ecoute, je te laisse, j’entre en réunion avec les 

membres de mon équipe. A plus tard. 

- A plus tard, ma Jade. 

Une fois de plus, elle eût une rencontre plutôt agréable avec les membres de son équipe. Le 

moral de tous avait été boosté par les félicitations du top management et surtout par la 

perspective d’une récompense en francs cfa sonnants et trébuchants qui seront versés sur leurs 

comptes en banques.  

A la pause, elle prit la voiture et rejoignit les filles au restaurant du bois Sainte Anastasie. 

Elles y étaient depuis quinze minutes et avaient déjà passé les commandes.  

- Veuillez m’excuser pour le retard les filles, ma séance de travail a mis plus long que 

prévu. 

- Tes quinze minutes de retard là vont nous bouffer le temps des divers ! c’est 

comment ? Lui répondit Ruby. 

- Tout va bien. J’espère que vous avez commandé pour moi aussi hein ? Vous-même 

vous savez que tant que je n’ai pas mangé, je ne suis bonne à rien ! 



- C’est ça Jade, répondit Diane. Dis plutôt que tu veux nous faire languir….Raconte … 

- Diane tu connais Jade et la bouffe non ? Heureusement que le garçon se rapproche de 

notre table avec nos commandes. 

Elles éclatèrent de rire et continuèrent à discuter pendant que les plats étaient déposés sur la 

table. Pour faire vite, elles n’avaient pas voulu se compliquer la tâche. Un grand plat de sanga 

en entrée, du plantain légèrement mûr pilé à la sauce d’arachide à la viande de singe fumé et 

des fruits de saison comme dessert. Alors qu’elles terminaient l’entrée, Jade leva la tête de son 

assiette et regarda les filles d’un petit air espiègle : 

- Ruby, je te vois bien en marraine et Diane en dame d’honneur. Qu’en pensez-vous ? 

- Pardon ? Répondirent-elles en cœur. 

- Jade, c’est bien toi ça ! C’est comme ça que tu nous annonces votre mariage ? Ruby, 

son prince s’est enfin décidé ! 

- Oui mes chéries, il s’est enfin décidé comme tu le dis si bien. Je suis heureeeeeuse ! 

- A qui le dis-tu ? Nous ne le savons que trop bien, renchérit Ruby. 

Elles se levèrent et l’embrassèrent. 

- Félicitations ma sœur, lui dit Ruby, tu le mérites. Tu as tellement attendu ton prince 

qu’à des moments, j’ai eu des doutes. Que de fois ai-je eu envie de lui crier dessus ! 

Heureusement qu’il a compris qu’il n’y a pas deux comme toi hein ? 

- Moi je n’ai jamais douté que nous vivrons un jour cet instant, dit Diane, mais il a trop 

trainé. A notre âge, on se marie on ne traine pas lorsque l’on pense avoir rencontré la 

bonne personne. 

- Ça n’a pas toujours été facile les filles, moi aussi j’ai eu des moments de doute et 

parfois de rébellion même. Mais au fond de moi, une voix me ramenait toujours vers 

lui. Ruby, toi qui es mariée rassure moi, en me disant que le plus dur est derrière 

nous ? 

- Jade, petite sœur, je ne te dirai pas une pareille chose car ce serait te mentir. Le 

mariage n’est pas facile. Ce n’est pas une balade où tout est beau et lisse. Au contraire, 

il y aura des incompréhensions, des grosses disputes, mais si vous êtes sur la même 

longueur d’ondes, les concessions se feront et il y aura de bonnes réconciliations sous 

la couette…. 

- Merci de me faire peur, répondit Jade en riant. 

- Ce n’est pas le but Jade, il faut que tu le saches. De toutes les façons Remi et toi êtes 

ensemble depuis tellement d’années que vous vous connaissez suffisamment bien, 

malgré la distance. Garde cependant en tête qu’il est un homme et que par définition, 

c’est des êtres qui sont en chasse perpétuelle. 



- En chasse perpétuelle hein ? Ils chassent même quoi ? Je vais tellement faire travailler 

Remi qu’il n’aura pas la force de « chasser » comme tu dis. 

Elles éclatèrent de rire et continuèrent leur conversation. Le repas terminé, elles se quittèrent 

dans la bonne humeur. Jade et Diane retournant chacune au bureau tandis que Ruby retournait 

à son magasin. 

 

L’après-midi de Jade passa comme un tourbillon. A la fin de la journée, après un tour aux 

toilettes pour se rafraichir, elle prit son sac à main et sortit, avec le sentiment d’avoir 

amplement mérité le salaire de cette journée. Elle se dirigea vers le parking en répondant 

gaiement à l’au revoir de ses collègues. Elle arriva près de sa voiture et s’apprêtait à ouvrir la 

portière lorsqu’elle entendit la réceptionniste l’appeler: 

- Madame, excusez-moi, on a laissé une enveloppe pour vous cet après-midi et comme 

vous aviez demandé de pas vous déranger, je l’ai laissée sur ma table. Je viens de me 

souvenir. 

- Merci Jeanine. 

Elle prit l’enveloppe et monta dans sa voiture. « Pas besoin de l’ouvrir pour savoir que c’est 

Paul qui l’envoie. J’espère que j’y trouverais un numéro de téléphone qui passe, vu que je n’ai 

réussi à le joindre sur aucun des numéros qu’il a utilisé pour me joindre ». 

A peine entrée dans la maison, elle s’installa sur le canapé et ouvrit l’enveloppe qui provenait 

bien de Paul. Dans l’enveloppe, il y avait une belle carte d’invitation très classe sur laquelle 

on pouvait lire : « A Jade, princesse d’un soir, que je meurs d’envie de revoir. Me permets-tu 

de t’inviter à diner jeudi soir, dans un lieu de ta convenance ? Signé Paul.» 

Il n’y avait pas de numéro de téléphone. Une fois de plus, elle ne pouvait pas le joindre. Elle 

ne connaissait rien de lui, à part la maison dans laquelle elle avait été une fois. L’idée lui vint 

qu’elle pouvait y faire un tour et discuter avec lui. Mais elle l’éloigna très vite d’elle. Elle 

prendrait son mal en patience et attendrait qu’il se manifeste une fois de plus. Elle en était à ce 

niveau dans ses cogitations lorsque la sonnerie personnalisée de son téléphone se fit entendre. 

Son homme l’appelait. Après lui, elle devait appeler ses parents afin de les prévenir de son 

passage demain soir. Elle avait hâte de leur annoncer ses fiançailles avec l’homme qu’ils 

trouvaient bien pour elle depuis des années maintenant. 



 

XIII 

Les jours passèrent et rien ne vint troubler la quiétude de Jade. Ses journées étaient chargées 

et les soirs, elle avait hâte de se retrouver chez elle. Une fois à la maison, c’était 

invariablement le même scénario : préparation d’un repas rapide, bain relaxant, diner devant 

la télé et longues conversations téléphoniques avec sa sœur, son amie ou son chéri. Elle avait  

repensé à Paul et attendait patiemment qu’il fasse son apparition pour lui  dire en face ses 

quatre vérités, à savoir qu’il n’avait été qu’une aventure d’un soir de déprime et qu’ils 

s’étaient mis d’accord pour ne jamais se revoir. Il n’avait donc pas à revenir vers elle, ni à lui 

envoyer des présents ou des invitations. 

Le jeudi matin, elle se rendit au bureau comme d’habitude. Sa journée était bien entamée 

lorsque son téléphone se mit à sonner : 

- Allo, bonjour qui est à l’appareil ? 

- Oui Jade, bonjour c’est Paul comment vas-tu ? 

- Je vais bien merci. 

- As-tu reçu mon invitation pour ce soir ? 

- Oui j’ai reçu le carton. Ecoute je n’ai pas le temps de diner avec toi ce soir mais je suis 

d’accord pour te rencontrer à la sortie du boulot.  

- D’accord que dirais tu de nous retrouver dans le glacier où nous nous étions vus pour 

la première fois ? 

- J’y serai autour de 17h. 

- Merci, à tout à l’heure donc. 

«  Mon Dieu, comment est ce que je fais pour rester si calme ? Si Remi apprend cette histoire, 

s’en est finit de notre amour ! Mais je ne tremble même pas ! Alors qu’elle se disait cela, elle 

fut surprise de voir que parler à Paul ne l’avait pas dégoutée.  Au contraire ! Elle aimait bien 

les intonations de sa voix. Il avait un « je ne sais quoi » de rassurant qui mettait en confiance. 

C’est peut-être de là que lui venait la quiétude qu’elle ressentait. 

A 17h00, Jade était assise au Dolce Vita et attendait devant un bol de glace. Elle allait devoir 

commencer à faire attention à sa ligne et se remettre à la natation. Remi n’avait rien dit, mais 

elle-même sentait qu’elle avait pris quelques kilos qui avaient intérêt à disparaitre, avant qu’il 

ne lui en fasse la remarque. Elle s’était assise eu fond de la salle mais de manière à avoir vue 

sur l’entrée. A 17h02, Paul fit son entrée. Elle le reconnut immédiatement, pourtant elle était 

convaincue du contraire. Il vint vers elle et elle surprit à l’admirer. « Pas mal, ll est très 

élégant dans son jeans et sa veste. » 

- Bonsoir Jade, il se pencha pour lui faire la bise. Alors que son esprit lui criait de faire 

attention, son corps se fit indépendant et accueilli une bise sur chaque joue. 



- Bonsoir Paul. 

Il s’assit et elle le laissa passer sa commande.  

«Que m’arrive t-il ? J’ai l’impression que cela me fait plaisir de le revoir. Il vaut mieux que je 

lui dise rapidement ce que j’ai à lui dire et que je m’en aille d’ici. » 

- Paul, depuis quelques temps maintenant, je reçois des SMS, des fleurs, des cadeaux 

alors que nous avions convenu de ne pas nous revoir. Je n’ai toujours pas trouvé 

comment tu as pu avoir mon contact téléphonique et savoir dans quelle entreprise je 

travaille. Mais s’il te plait, arrête ce jeu, il ne me plait pas. 

- Jade, je n’ai jamais dit que je ne te chercherais pas. Toi tu as dit que tu souhaitais qu’il 

n’y ait pas de suite. Je ne t’ai pas répondu. Laisse moi te dire que si pour toi, je suis un 

inconnu, pour moi, tu ne l’es pas. 

- Comment ça, je ne suis pas une inconnue pour toi ? 

- En tout cas pas comme tu le penses. Avant notre rencontre de samedi après midi, cela 

faisait plus de trois mois que je cherchais à t’aborder. La première fois que je t’ai vue, 

c’était devant ton lieu de travail. Tu portais un ensemble tailleur pantalon et des talons 

et tu discutais avec des gens. Je sortais de votre immeuble et je t’ai entendue rire aux 

éclats. Lorsque je me suis retournée, tu riais les cheveux au vent et j’ai craqué. 

- Pourquoi ne me l’as-tu pas dit la première fois que nous nous sommes vus ? 

- M’aurais tu écouté ? Je n’ai pas jugé opportun de te le dire. Avant cette rencontre, j’ai 

fait plusieurs tours devant ton lieu de travail, c’est ainsi que j’ai fini par avoir ton nom 

et aussi à quel poste tu travailles. Le samedi où nous sous sommes rencontrés, je 

revenais de voyage et j’avais envie de me promener dans les rues de la capitale. 

Imagine ma joie lorsque je suis tombée sur toi. J’ai décidé de te suivre et de t’aborder. 

J’ai tout laissé en plan ce soir là pour rester avec toi, d’abord parce que je te sentais 

fragile et que tu me donnais envie de te protéger mais aussi parce que je n’arrivais pas 

à te quitter. 

-  Si je te comprends bien, ce n’était pas la première fois que tu me voyais, bien que tu 

me l’aies laissé croire. 

- Oui ce n’était pas la première fois que je te voyais. Mais tu étais tellement sur tes 

gardes que je faisais attention à chaque mot que je prononçais. Qu’à cela ne tienne, 

nous avons passé une agréable soirée et je t’avoue que j’ai été le premier surpris par la 

tournure qu’elle a prise.  

- Hum 

- Je t’ai suivie lorsque tu as quitté ma maison parce que je ne pouvais pas te laisser 

prendre la route à cette heure là sans m’assurer que tu arrives saine et sauve chez toi. 

Voilà comment je connais ta maison. Pour ton numéro de téléphone, c’est facile. Te 



souviens-tu lorsque nous sommes allés écouter de la musique ? A un moment tu ne 

retrouvais plus ton téléphone et tu as du utiliser le mien pour faire sonner le tien.  

- Oui je m’en souviens. 

- Voilà ! Je t’ai laissée t’en aller sans rien te dire parce que je savais que je pouvais te 

contacter. Mon idée était de te chercher et de te faire oublier celui qui avait mis tant de 

tristesse dans ton regard. Seulement, une commande d’un client m’a fait repartir plus 

tôt que prévu. Dès mon retour, je t’ai envoyé un SMS pour te prévenir. J’avoue que je 

n’ai pas toujours utilisé des méthodes orthodoxes mais tu es comme une biche effrayée 

et si je n’y vais pas sur la pointe des pieds, tu t’enfuiras avant que j’aie le temps de te 

dire quoi que ce soit. 

- Paul, je suis surprise par tout ce que tu me racontes, pourtant, pour moi,  tu es et 

resteras mon inconnu d’un soir. Je ne suis pas libre. « Celui qui a mit tant de tristesse 

dans mon regard » comme tu l’appelles si bien, c’est mon chéri. C’est l’homme que 

j’aime et avec qui je vais me marier bientôt. 

- Es tu certaine de vouloir te marier si tôt ? Pourquoi cette précipitation Jade ? Tu es 

encore jeune. S’il a pu te faire souffrir une fois, qu’est-ce qui prouve qu’il ne le refera 

pas ?  

- Qui a dit que l’amour ce n’est que félicité ? Avoir de la peine fait aussi partie de 

l’amour. Je l’aime depuis cinq ans et je suis heureuse de pouvoir enfin me marier avec 

lui. 

- Que penses-tu de l’amour et de la fidélité Jade ? 

- Je vois où tu veux en venir, mon cher. Ce n’est pas parce qu’il s’est passé quelque 

chose entre toi et moi que je ne l’aime plus. Je t’ai rencontré un jour de lassitude et 

j’avais besoin d’oublier….De toutes les façons, je n’ai pas à me justifier. J’ai eu une 

attitude inavouable en me comportant comme je l’ai fait. Si tu n’étais pas réapparu, je 

ne me serais plus souvenue de ce samedi soir, il est enfoui au plus profond de ma 

mémoire. 

- Jade, excuse-moi de me mêler de ta vie. Tu me plais vraiment tu sais ? Tu es cultivée, 

vive, intelligente et belle. Vraiment le type de femme avec qui j’aimerais partager des 

choses. Pourquoi ne nous laisses tu pas une chance ? Il est vrai que je voyage 

beaucoup mais je suis installé à Yaoundé.  

- Je te plais pourquoi ? Parce que tu es convaincu que je suis une fille facile ? Non Je 

n’en suis pas une. Tu as déjà eu ce que la plupart des hommes recherchent non ? Tu 

peux passer à autre chose. Je suis venue ici pour te dire clairement que tu arrêtes de 

me chercher et de m’envoyer des cadeaux s’il te plait. J’en aime un autre. 

- Je ne m’attendais pas à ce que ce soit facile, Jade. J’aurais du profiter de la période où 

tu étais dans le doute pour foncer et essayer de gagner une place. Veux tu quand même 

que nous restions en contact. J’aimerais au moins rester ton ami. 



Jade hésita un moment. Il avait enlevé sa veste et s’était retourné pour la ranger sur le dos 

de sa chaise. « Beau spectacle ! » avait elle pensé en remarquant la manière dont son 

pantalon moulait son derrière. « Il est plutôt bel homme, ce Paul. Je comprends pourquoi 

il m’avait attirée. En plus il a une voix qui donne des frissons. Si je n’étais pas avec Remi, 

je pouvais nous donner une chance ». Levant les yeux, elle lui dit d’une voix calme et 

assurée : 

- Non Paul. Il vaut mieux arrêter là tout contact. Je n’ai pas envie de mettre mon couple 

en péril en fréquentant quelqu’un pour qui j’ai eu le moment de faiblesse que toi et 

moi connaissons. S’il te plait, respecte cela et arrête tes cadeaux et autres. 

- D’accord Jade. Je suis déçu, mais je m’attendais à une telle réaction de ta part. Tu sais, 

les relations entre les Hommes ne sont pas toutes orientées sexe, tu es quelqu’un de 

bien et nous pouvons rester en contact. On ne sait jamais de quoi l’avenir sera fait. 

- J’accepte de prendre ta carte si tu me promets que tu ne parleras plus de ce qui s’est 

passé entre nous, si tu respecte mes sentiments pour mon futur époux. 

- Je te promets Jade, je ne t’en parlerai plus jamais. Tu verras tu ne regretteras pas de 

m’avoir accepté comme ami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

- Coucou Diane, tu es prête ? nous serons chez toi dans 30 minutes. 

- Oui, Jade,  suis prête, je vous attends. 

Jade rejoignit Remi dans la voiture et ils sortirent en direction de chez son amie.  

Il était 5h du matin, la noirceur du ciel commençait à s’éclaircir tout doucement, mais Jade 

avait encore sommeil. Il y avait deux choses qu’elle aimait dans sa vie et qu’elle détestait 

voir interrompre : son sommeil et son repas. Donc c’est toute bougonne qu’elle était assise 

aux cotés de son chéri. 

- Ma chérie, j’espère que Diane sera prête à notre arrivée, car nous devons sortir de 

Yaoundé avant 6h. 

- Oui elle l’est. Répondit Jade dans sa gorge. 

Remi sourit en la regardant. Il savait à quel point elle avait horreur d’être réveillée en 

plein sommeil, mais ils n’avaient pas le choix. Le trajet de Yaoundé à Bafoussam mettait 

quand même trois heures et demie et ils étaient attendus chez ses parents pour le déjeuner 

c'est-à-dire à 13h.  Sa famille au complet les attendait et pour il ne sait quelle raison, Jade 

avait insisté pour s’y rendre avec Diane. Il avait pensé qu’elle voudrait que Ruby y soit 

mais elle lui avait dit que Ruby les verrait le jour de la dote à Yaoundé.  

- Jade, je n’ai pas bien compris pourquoi Ruby ne vient pas avec nous ? 

- Ruby attend un bébé et son médecin ne veut pas qu’elle fasse de voyage pour le 

moment. 

- Je comprends. On dirait que tu as peur de rencontrer les miens hein ? Pourquoi as tu 

tant insisté pour que nous y allions avec Diane ? 

- Je n’ai pas peur de rencontrer les tiens, mais je me sentirai plus rassurée avec 

quelqu’un des miens près de moi. 

- Hum ! Moi je ne suis pas quelqu’un des tiens ? 

- Toi, tu es moi, mais dans ce cas, ça ne suffit pas. Ouais Remi laisse moi dormir un peu 

non ? Bientôt on va prendre la route et tu vas mettre ta musique là qui va m’empêcher 

de dormir ! 

- On est déjà arrivé chez ton amie et tu veux dormir ? 

Jade appela Diane qui vint les rejoindre. Remi descendit de voiture pour l’embrasser et ranger 

ses affaires dans le coffre. Diane s’installa et après avoir embrassé son amie, se mit à fouiller 

dans la boite de CD posée devant elle.  

- Remi tu n’as que de la bonne musique je sens qu’on va bien voyager. 

- Au moins quelqu’un qui aime la musique ! 



Jade n’était plus avec eux. Elle s’était rendormie et ne voulait même pas être réveillée. 

 

Après un voyage tranquille, ils arrivèrent à Bafoussam et se dirigèrent directement au quartier 

Tamdja chez les parents de Remi. L’accueil fut agréable. Ses frères (trois) et ses sœurs (deux) 

avaient fait le déplacement. Jade découvrit que ses deux futures belles- sœurs vivaient à 

Yaoundé, un des garçons y vivait aussi et les deux autres à Douala. Elle se demanda comment 

ils ne s’étaient jamais rencontrés dans la ville.  

Les parents de Remi furent vraiment contents de la recevoir. La maman leur dit qu’elle 

désespérait de voir son fils se marier un jour et qu’elle avait été très heureuse d’apprendre 

qu’il s’était enfin décidé. Jade aima beaucoup l’ambiance qui régnait chez Remi. Personne ne 

la regardait comme une bête curieuse. Elle se sentit tout de suite acceptée dans cette famille. 

Les deux sœurs de Remi, Agnès l’ainée et Sarah la cadette, étaient vraiment sympathiques. 

Agnès était mariée mais n’avait pas encore d’enfant, tandis que Sarah se cherchait encore ! Le 

courant passa tout de suite entre les filles et elles. A la fin du repas, elles avaient déjà échangé 

leurs coordonnées et promis de se rendre visite au courant de la semaine. L’après-midi passa 

tout doucement, entre les commentaires, les discussions, les rires, tout y passa. C’est avec 

beaucoup de regrets qu’ils quittèrent la famille autour de 18h pour retrouver l’hôtel dans 

lequel ils avaient réservé des chambres. Au moment de partir, la maman de Remi tint à avoir 

une conversation avec Jade et usa d’un stratagème pour l’emmener à la cuisine, seule à seule. 

- Ma fille, je ne te connais pas encore bien, mais tu m’as faite une très bonne 

impression. J’espère vraiment que mon fils sera heureux avec toi et qu’il te rendra 

heureuse. Tu peux compter sur mon aide et mon appui pour l’organisation du mariage, 

n’hésites pas un instant. Saches aussi que mon fils ne pourra jamais compter sur moi 

s’il t’embête. Je ne permettrai pas qu’il fasse à la fille d’une autre ce que je n’accepte 

pas que l’on fasse à mes enfants. 

- Merci maman, répondit Jade très émue.  

- Remi est mon fils ainé et Dieu seul sait combien je l’aime, mais je suis formelle là-

dessus et je le lui ai déjà dit, je ne le soutiendrai jamais, s’il n’a pas raison. Je sais qu’il 

t’aime vraiment de tout son cœur et qu’il fera tout pour que votre mariage marche, s’il 

te plait prends soin de mon fils. 

- Oui maman, je te promets de bien prendre soin de lui. Moi aussi je l’aime de tout mon 

cœur. 



En répondant de la sorte à sa belle-mère, Jade ne put s’empêcher de sentir comme une crampe 

dans son estomac. En effet, depuis la dernière fois qu’elle avait revu Paul, il y avait 

exactement deux semaines de cela, elle s’était surpris plus d’une fois entrain de penser à lui. 

Elle ne voulait pas pousser plus loin, mais tout cela l’inquiétait tout de même. Elle avait vécu 

avec Remi durant tout ce temps comme une femme mariée. Sans être irréprochable sur tous 

les plans, elle avait respecté leur engagement et voilà qu’à quelques semaines de leur mariage, 

elle laissait son esprit se perdre et penser à un autre.  

 A peine arrivés à l’hôtel, les filles sous prétexte de voir comment Diane était installée se 

retirèrent dans sa chambre : 

- Comment tu les trouves ? demanda d’emblée Jade à Diane. 

- Ils ont l’air d’une famille sympa. Je dis l’air hein ? Toi avec ton grand cœur là tu vas 

arriver et bondir sur tout le monde. Saches qu’on n’est jamais amis avec sa belle-

famille. 

- Ouais comment ça pas amis ? Agnès et Sarah ont l’air de chics filles. Si elles me 

cherchent à Yaoundé je refuse de les voir ? 

- Non ce n’est pas ce que je dis. Je te demande d’être vigilante c’est tout. Si leur frère a 

tenu à te garder éloignée d’eux pendant des années, il doit surement mieux connaitre 

sa famille que nous non ? 

- Hum ! 

- Fais toujours ton hum là quand je te dis mes choses ; En tout cas je sais que ce n’est 

pas entré dans les oreilles d’une sourde. 

- C’est bien compris. On va retrouver Remi ? Je crois qu’il a tout un programme pour ce 

soir. 

- Ha bon ? J’espère que vous m’avez trouvé un amoureux hein ? Je ne vais pas passer la 

soirée à vous tenir les chandelles. 

Elles éclatèrent de rire et se dirigèrent vers le hall où Remi les attendait. 

- Qu’est ce qui vous amuse les filles ? Je peux partager votre gaieté ? 

- Bien sur que tu peux, lui répondit Diane. Je disais à ta chérie que je ne vais pas passer 

la soirée à vous tenir la lanterne, j’espère que vous m’avez trouvé un amoureux. 

- Diane, comment as-tu deviné ? J’ai demandé à un de mes amis d’enfance qui travaille 

ici à Bafoussam de nous retrouver à 21h à Akwa. Mes frères et sœurs y seront aussi. 

Ça te va ? 

- Oui ça a l’air bien. Dans ce cas, je file me faire belle. Cette ville peut me porter chance 

on ne sait jamais. Ajouta t- elle en riant. 

Jade et Remi se mirent à rire de bon cœur et se dirigèrent vers leur chambre.  



***   *** *** 

 

Bafoussam by night ! Malgré le froid, il y avait foule à Akwa. Jade et Diane commentaient le 

fait qu’il y ait des braiseuses de poissons un peu partout. Activité qu’elles croyaient l’apanage 

de Douala, de Kribi et dans une certaine mesure de Yaoundé. Les frères et sœurs de Remi les 

avaient retrouvés, ainsi que Gérard, l’ami d’enfance de Remi. Ils choisirent un endroit où 

s’assoir. On vint prendre leurs commandes de boissons. Sarah et son frère Léo allèrent choisir 

les poissons braisés, la viande grillée et les bananes cochons tapées. La musique 

assourdissante ne permettait pas de discuter. Malgré cela, tout le monde avait l’air de 

s’amuser. Jade aimait bien les vieux morceaux de musique des années 80 qu’ils écoutaient. 

- Que pensez vous de continuer la soirée en boîte les amis ? Demanda Gérard. 

- Bonne idée, lui répondirent tous en cœur. 

La boîte de nuit à Bafoussam avait quelque chose de différent. Les filles s’éclatèrent. Jade 

remarqua que Gérard se prenait au sérieux en tant que cavalier de Diane et en fit le 

commentaire à Remi. 

- Gérard là, que lui as-tu dit au juste ? Il ne lâche plus mon amie. 

- Diane est une grande fille, je lui fais confiance ne t’inquiètes pas. C’est bien si Gérard 

prend son rôle de chevalier servant au sérieux. 

- Je ne suis pas inquiète, loin de là. Diane passe une bonne soirée donc ça va. 

A 4h du matin, ils décidèrent de lever l’encre. Le froid qui les accueillit à la sortie de la boîte 

de nuit était sans pareil ! 

- Jade, on m’a souvent dit qu’il fait froid à l’Ouest mais je n’avais jamais imaginé à quel 

point. Mon Dieu, je grelote. 

- C’est vrai que ça caille hein Diane. Allons vite nous refugier dans la voiture. Hé ton 

chevalier servant vient par ici, c’est comment ? 

- Pardon allons à la voiture. Il veut me déposer à l’hôtel, je lui ai déjà dit qu’il y a de la 

place dans la voiture qui m’a emmenée et je lui ai dit au revoir. 

Elles firent semblant de n’avoir pas remarqué Gérard qui venait vers elles et arrivèrent au 

niveau de la voiture.  Jade l’ouvrit et elles s’y engouffrèrent.  

- Les filles je venais vous dire au revoir. 

Jade baissa les vitres et répondit à Gérard : 



- Le froid de votre ville a eu raison de nous. On dirait que nous sommes à l’intérieur 

d’un congélateur. J’ai hâte de me retrouver au chaud. Merci beaucoup pour cette 

agréable soirée. 

- C’est vrai, il faut vivre ici pour s’habituer à ce froid. De rien, Jade, ce fut un plaisir. A 

bientôt, à Douala. 

- A bientôt Gérard et merci pour la soirée, lui répondit Diane. 

- Ce sera un plaisir de te revoir Diane. 

Remi arriva sur ces entrefaites et pris place derrière le volant.  Ils arrivèrent à l’hôtel et les 

filles coururent  plutôt qu’elles ne marchèrent pour retrouver la chaleur de l’intérieur. Elles 

arrivèrent devant les chambres et se souhaitèrent la bonne nuit. 

- Toi au moins tu vas dormir avec la couverture naturelle hein ? Le froid de cette ville 

peut rendre quelqu’un chèvre. 

- Ne deviens pas chèvre ma chérie, tu as fuis la couverture naturelle tout à l’heure non ? 

- Moque-toi bien Jade, je promets que je ne te louperai pas. 

- C’est ça ! Essaie quand même de passer une bonne nuit. Couvre-toi bien. 

- Bonne nuit à vous les amoureux. 

Jade entra dans la chambre et après un rapide tour dans la salle de bain, rejoignit le lit. 

« Brrr ! Que c’est froid ! On dirait que je me suis couchée sur des draps mouillés. » S’exclama 

t- elle. Remi qui était lui aussi dans la salle de bain l’entendit et lui cria un « J’arrive ma pierre 

précieuse ! » qui la réchauffa instantanément. 

Le lendemain matin, ils furent réveillés par la sonnerie du téléphone de Remi. C’était la 

maman de Remi qui voulait savoir à quelle heure ils comptaient partir de Bafoussam et s’ils 

avaient le temps de passer prendre le petit déjeuner. Remi aurait bien aimé rester encore un 

peu avec ses parents mais il avait promis aux filles qu’il ferait des arrêts au retour, puisqu’à 

l’allée, il courait afin d’arriver à l’heure chez ses parents. Il y avait pas mal d’endroits à visiter 

entre Bafoussam et Yaoundé. Ils mangeraient quelque part sur la route. En plus Jade avait 

promis les pastèques de Bangangté à sa mère. Pour toutes ces raisons, il dût décliner 

l’invitation de sa maman tout en lui promettant de revenir très bientôt leur rendre visite. 

 

 

 

 

 



XV 

- Jade, le joaillier chez qui j’ai acheté ta bague de fiançailles est au Cameroun. Il m’a 

appelé tout à l’heure. Est-ce que tu pourrais passer le voir cette semaine afin de choisir 

nos anneaux ? 

- Pourquoi n’y allons nous pas ensemble mon chéri ? Nous sommes lundi tu seras là 

vendredi soir et nous pourrons passer le voir samedi non ? 

- Cela m’aurait fait plaisir, malheureusement, il ne sera pas là le weekend. Il participe à 

une foire en Suisse ce weekend. Il m’a dit que tu peux passer n’importe quel jour entre 

aujourd’hui et vendredi matin. 

- D’accord, je verrai en fonction de mon programme de la semaine. 

- En faisant ton programme, n’oublies pas de demander une permission pour lundi et 

mardi de la semaine prochaine.  

- Bien sûr que non ! J’ai hâte de me rendre à Douala t’aider à emménager. 

Ils étaient arrivés à l’agence de voyage et Remi sortit de la voiture après avoir embrassé sa 

pierre précieuse. Elle prit le chemin de son bureau en pensant à la semaine qui s’annonçait. 

Remi allait lui manquer… 

Le lundi était une journée chargée et comme à son habitude, elle ne vit pas le temps passer. A 

18h, elle ferma sa machine et quitta le bureau.  

Ruby l’attendait pour diner. Elle avait le temps de passer prendre quelque chose pour les 

enfants. Cela faisait un moment qu’elle ne les avait pas gâtés, surtout son homonyme qui ne 

manquerait pas de le lui rappeler. Après un détour par Casino, elle arriva chez Ruby. Tous 

étaient contents de la voir. Sa sœur s’empressa de s’isoler avec elle dans la cuisine. 

- Raconte, comment sont les futurs beaux ? 

- Ils sont bien ! Répondit Jade en riant. 

- Bien comment ? Tu dis seulement « bien » ? 

- Je les ai trouvés bien. Reprit-elle. Remi a deux sœurs et trois frères. Te rends- tu 

compte qu’après cinq ans de relation, ce n’est qu’hier que je les ai vus pour la 

première fois ? Sa mère m’a donnée beaucoup de conseils. Son papa a l’air de 

quelqu’un sur qui on peut compter. Nous sommes sortis le samedi soir et tout le 

monde a bien dansé. Les garçons n’arrêtaient pas de m’inviter à danser et les deux 

filles aussi me traitaient bien. 

- Donc tout est parfait dans le meilleur des mondes ? 

- On dirait… 



- Pourquoi on dirait ? Jade, le mariage est prévu pour dans moins d’un mois. Vous avez 

déjà fait les publications de bans mais au fil du temps, j’ai l’impression que tu es 

moins enthousiaste à l’idée de te marier. Que t’arrive t-il ? 

- Il ne m’arrive rien. Pourquoi dis tu des choses pareilles ? Depuis le temps que j’attends 

ce jour ! 

- Justement ! Ne te maries pas simplement parce qu’il y a longtemps que tu attends ce 

jour Jade ! Marie-toi parce que tu es convaincue que c’est avec lui que tu veux fonder 

une famille, que tu l’aimes vraiment. 

- Je n’ai pas de doutes là-dessus. 

- Je ne sais pas ma sœur. Je suis ta jumelle et je sais lire en toi, je sais reconnaître 

lorsque tu as des doutes et c’est le cas en ce qui concerne ton mariage. Tu ne veux 

vraiment pas m’en parler ? 

- Il n’y a rien à dire je t’assure. 

A ce moment précis, l’époux de Ruby entra dans la cuisine et rappela aux jumelles qu’il était 

l’heure du dîner. Jade fut contente de cette interruption. Elle connaissait sa sœur Ruby comme 

sa poche et savait qu’elle n’allait pas lâcher prise jusqu’à ce qu’elle découvre ce qui la 

tourmentait. 

Son tourment avait un nom : Paul. Elle n’avait pas arrêté de penser à lui malgré la présence de 

Remi. Pire à Bafoussam, alors qu’elle était en plein ébat avec son chéri, l’image de Paul lui 

était apparue. Elle ne comprenait pas pourquoi elle réagissait de la sorte et se sentait de plus 

en plus perdue. 

Après le diner, elle rentra chez elle, non sans que Ruby lui rappela qu’elles devaient se parler 

de toute urgence. 

Mardi et mercredi, Jade travailla comme une forcenée, car prévoyant s’absenter les deux 

premiers jours de la semaine suivante, elle se devait de mettre les bouchées doubles. Mercredi 

nuit, Remi lui rappela de passer chez le joaillier avant le vendredi soir. Elle lui promit de le 

faire le lendemain. Ainsi jeudi matin, elle décida d’appeler le showroom pour prendre un 

rendez vous avant de commencer sa journée. Elle sortit la carte que lui avait laissée Remi et 

composa le numéro. Une voix de femme très agréable lui répondit et lui assura que Monsieur 

serait là à 16h. Bien que le lieu fût bien marqué sur la carte, elle se fit indiquer l’endroit une 

fois de plus. Il fallait avancer dans le boulot et ne pas prendre de pause déjeuné si elle voulait 

pouvoir se libérer avant 16h et c’est ce qu’elle fit. 

A 15h55 elle garait sa voiture devant l’immeuble dans lequel se trouvait le showroom. Elle 

connaissait bien la montée Anne Rouge et passait régulièrement devant cet immeuble mais 

elle n’avait jamais pensé qu’elle s’y rendrait un jour. A peine se trouvait-elle au niveau de 

l’entrée qu’un vigile vint vers elle et lui demanda poliment : 

- Bonsoir Madame, où vous rendez-vous ? 



- Je vais au showroom s’il vous plait. 

Il lui tint la porte ouverte et la laissa entrer. La porte franchie, elle eût l’impression d’être 

transportée dans un autre monde : celui du luxe, de la beauté et du bien-être. La température 

dans cette salle n’avait rien à voir avec celle de l’extérieur. On eût dit que même l’air qu’on 

respirait ici était différent. « Il faut être plein aux as pour louer un espace commercial ou pour 

habiter dans cet immeuble » pensa t- elle en avançant dans le hall. La décoration du hall était 

simple mais belle. Elle remarqua le panneau « accueil » et s’y dirigea. 

- Bonsoir Madame, je voudrais me rendre au showroom s’il vous plait ? 

- Bonsoir Madame, vous êtes attendue ? 

- Oui, je suis attendue. 

La dame lui demanda sa carte d’identité et consulta un registre placé devant elle. Ensuite elle 

lui dit souriante.  

- Prenez l’ascenseur c’est au 5eme à gauche vous verrez sur la porte.  

Jade la remercia et prit la direction qu’elle lui avait indiquée. Elle prit l’ascenseur et une fois 

au 5eme, trouva la porte qui portait l’inscription « showroom ». Elle sonna et immédiatement 

entendit le clic de la porte qui se déverrouillait. Elle poussa et entra. Une jeune dame 

l’accueillit toute souriante et l’accompagna au bureau du joaillier.  

Il était debout devant une vitrine et regardait des bijoux qui y étaient exposés. Elle eut 

l’impression de le reconnaitre. Il était très élégant dans un costume près du corps, gris 

métallisé, une chemise blanche et de belles chaussures noires. « Mais oui ! Ce parfum, pensa 

t- elle ! C’est celui de Paul» A leur entrée, il leva la tête et Jade sentit tout le sang de son corps 

refluer vers ses jambes ! Elle eût comme un malaise et si Paul n’était pas venu la retenir, elle 

se serait écroulée. 

- Madame, vous vous sentez bien ? s’enquit la dame qui l’avait accueillie. 

- Oui je me sens mieux merci. 

- Pouvez vous nous apporter des rafraichissants s’il vous plaît Anne ? 

- Oui Monsieur tout de suite. 

La dame sortit et les laissa seuls. Jade n’en revenait pas. « Que faisait Paul à cet endroit ? Ce 

pourrait-il que ce soit lui le joaillier dont Remi parlait ? Celui qui lui avait vendu sa bague de 

fiançailles qu’elle portait en ce moment même ? » Autant de questions dans son esprit, 

pourtant les réponses étaient évidentes et sautaient à l’œil. 

Elle n’osait pas lever les yeux. Heureusement que la nommée Anne revint avec des 

rafraichissements, des biscuits salés et des chocolats, qu’elle déposa sur une table basse dans 

un coin de la salle. 

- S’il vous plaît Monsieur, j’ai terminé ma journée est ce que je peux m’en aller ? 



- Oui Anne, à demain. 

Jade resta immobile pendant plus de cinq minutes et Remi la laissa tranquille. Il se leva, alla 

vers la table où les boissons avaient été posées et lui servit à boire, revint vers elle et lui donna 

son verre.  

- Jade, cela me fait plaisir de te revoir. 

- Moi, je ne m’attendais pas du tout à te voir. 

- Oui, je sais. Imagine ma surprise lorsque ton fiancé m’a donné ton nom ce matin en 

me confirmant ta venue. La dernière fois que nous nous sommes vus, tu ne portais pas 

ta bague de fiançailles. 

- Non en effet, j’avais fait un tour aux toilettes pour me laver les mains et comme elle 

glisse un peu, j’ai eu peur de la perdre. C’est pour cette raison que je l’avais mise dans 

mon sac à main. 

- Je comprends mieux. Je l’aurais reconnue tout de suite car mes pièces sont uniques. 

Viens allons nous assoir dans le salon.  

Il lui prit la main et l’accompagna près de la table basse. Jade voulut s’assoir, mais Remi lui 

prit le verre de la main, le déposa sur la table et la prit dans ses bras. Ils échangèrent un long 

baiser passionné. Lorsqu’il la relâcha, les deux se regardèrent. Dans les yeux de Jade, on 

pouvait lire tout son désarroi alors que dans ceux de Remi, se lisait son désir de conquête. 

- Je n’ai pas arrêté de penser à toi depuis notre dernière rencontre Jade. Que m’as-tu 

donné ?  

Elle voulut lui répondre qu’elle aussi n’avait pas arrêté de penser à lui mais se retint juste à 

temps. Le peu de jugeote qui lui restait lui rappelait qu’elle allait bientôt se marier avec 

l’homme qu’elle a toujours aimé et qu’elle n’était venue là que pour choisir leurs anneaux. 

- Jade, s’il te plait, ne me repousses pas, je n’arrive pas à te résister ; 

- Paul, moi non plus je ne parviens pas à te résister, je dois me l’avouer. 

Ils se regardèrent. Jade fut la première à se ressaisir.  

- Ne me dis pas que tu ne ressens rien ? tu as répondu à mon baiser avec la même 

fougue. Je n’ai pas osé t’appeler je me force à respecter ta décision mais il ne se passe 

pas une journée sans que je ne pense à toi. 

- Il faut que tu m’aides à sortir de cette folie. Tu n’ignores pas que je suis sur le point de 

me marier et c’est d’ailleurs la raison de ma présence ici. 

- Comment l’ignorer ma princesse ? Depuis ce matin que j’ai compris qui tu es, j’ai une 

boule dans l’estomac. A un moment donné, j’ai pensé appeler Remi afin de lui dire 

que je ne pouvais pas travailler sur vous anneaux, mais je me suis retenu parce que je 

savais que c’est la seule opportunité que j’avais de te voir aujourd’hui. Malgré que tu 



aies accepté que nous soyons des amis, tu n’as jamais répondu à un seul de mes coups 

de fil. 

- Je sais, à dire vrai, depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, je me bats pour 

ne plus penser à toi. Je ne comprends pas cet élan qui me pousse vers toi. Si encore 

Remi n’était pas là, j’aurais eu le prétexte de la distance. Mais non, il est présent et 

nous passons tous nos weekends ensemble. Les préparatifs du mariage ont 

commencé… 

- Jade, pourquoi veux tu l’épouser ? Es tu certaine de vouloir être son épouse, lui 

appartenir pour toujours ? 

- Depuis que je connais Remi, j’ai toujours pensé qu’il est l’homme de ma vie. Avant de 

te rencontrer, je n’avais plus jamais levé les yeux sur quelqu’un d’autre ! Aujourd’hui, 

je suis partagée. 

- Que dirais tu de nous donner une chance ? Après tu décideras si tu veux toujours 

l’épouser. 

- Pourrais-tu mieux m’expliquer de quoi tu parles ? 

- Je t’explique : il est évident que je ne te laisse pas indifférente et moi non plus je ne 

suis pas insensible à ton charme. Certes nous ne nous connaissons pas, mais si tu le 

veux, nous pouvons apprendre à nous découvrir. Nous pouvons sortir ensemble, 

apprendre à nous comprendre et à la fin, tu feras ton choix entre ton chéri et moi. 

- Pendant que nous apprenons à nous connaitre que devient Remi ? 

- Il vit à Douala et toi ici non ? Tu pourrais t’organiser de manière à devenir de plus en 

plus indisponible les weekends, ou tu pourrais trouver des excuses pour qu’il ne 

vienne pas te voir. 

- Et que se passe t-il avec le mariage, je te rappelle que nous nous marions dans moins 

d’un mois. 

- Tu décideras. Un mariage ça s’annule tu sais ? 

- Paul, je crois que tu es fou. Penses tu vraiment que pour un désir passager je vais 

détruire mon avenir avec l’homme que j’aime ? Laisse tomber, ça ne marchera jamais. 

- Pose- toi la bonne question Jade et ouvre les yeux : Est-ce que tu aimes toujours 

Remi ? Peut- être que tu tiens tant à ce mariage parce que plus que de l’amour, c’est 

devenu une question d’orgueil ! Il faut que tu prouves à tous ceux qui n’y croyaient 

pas que vous y êtes. 

- Non, c’est mal me connaitre si tu penses ça. Mais toi, qu’est-ce que je sais de toi ? Tu 

demeures mon inconnu d’un soir. Peut- être que tu es marié et père de nombreux 

enfants et tu es content de troubler la tête d’une pauvre idiote. 



- Non Jade, je ne suis pas marié. Je suis âgé de 40ans, de père Camerounais et de mère 

moitié Belge, moitié Camerounaise. J’ai grandis entre le Cameroun et la Belgique. 

Yaoundé est ma ville professionnelle car c’est ici que j’ai basé mon activité. Je voyage 

beaucoup pour rechercher et vendre des bijoux rares, j’en fabrique aussi et je les 

expose ici à Yaoundé, à Douala ou à travers le monde.  

- Comment se fait-il que tu ne sois pas marié à ton âge ? 

- Je suis divorcé. Je me suis marié très jeune à 25 ans à la fille de la meilleure amie de 

ma mère, une Française alors âgée de 22 ans. Nous étions très jeunes et je croyais 

encore à l’amour éternel entre deux personnes. Notre union a duré 5 ans. Un soir en 

revenant d’un voyage professionnel, mon épouse était partie. Je l’ai recherchée mais 

ses téléphones ne sonnaient pas et sa mère m’a dit qu’elle ne voulait pas que je la 

retrouve. Je n’ai eu de ses nouvelles que trois semaines plus tard lorsque j’ai été 

notifié de sa demande de divorce. Tout cela m’a beaucoup ébranlé.  

- Que lui avais tu fait ? Est-ce qu’une femme quitte son ménage sur un coup de tête ? 

- Je m’étais marié avec elle parce que je l’aimais. A l’époque de notre mariage, elle 

venait de terminer ses études en Commerce International et avait immédiatement 

trouvé un travail. Nous vivions en France. Moi j’étais employé dans une entreprise qui 

faisait des transactions un peu partout dans le monde et je bougeais beaucoup pour le 

compte de la boite. Au début, elle disait que cela ne la dérangeait pas, seulement à la 

longue, mes absences répétées ont eu raison d’elle et elle s’est mise à fréquenter 

quelqu’un d’autre.  

- Et tu ne t’en es pas rendu compte ? 

- Non pas vraiment. J’ai commencé à me douter de quelque chose la dernière fois que je 

l’ai vue, avant qu’elle ne quitte définitivement la maison. Elle avait l’air déprimée et 

me parlait à peine. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’avais écourté mon dernier 

séjour afin d’avoir une discussion avec elle. J’avais compris que mes absences 

répétées ne lui étaient plus supportables et je voulais lui proposer de venir nous 

installer au Cameroun. 

- Vous avez pu discuter ?  

- Non puisque je ne l’ai pas trouvée à la maison. Nous sommes divorcés depuis 10 ans 

et je ne l’ai plus jamais revue. Il ya de cela quelques années, une de ses amies m’a 

donnée la vraie raison du divorce : Mon épouse était tombée enceinte de mon meilleur 

ami qui était aussi le sien, puisque nous avions passé notre enfance ensemble. Elle 

était partie de la maison parce qu’elle attendait un bébé de lui.  

- Tu ne l’as jamais su ? 

- Non. Mon ami avait coupé les ponts et j’avoue qu’après le divorce j’ai été déstabilisé 

pendant un long moment. Puis je suis venu m’installer à Yaoundé. Tu voulais savoir 

qui je suis ? Voilà ma vraie histoire. Depuis des années, je vis des histoires 



sentimentales sans attaches. Si une femme me plait, je l’aborde et si elle est intéressée 

nous vivons quelque chose ; ça peut durer une nuit ou des semaines, voire quelques 

mois mais sans engagement aucun ! 

- Et c’est ce que tu me proposes ? Briser mes projets pour une aventure sans 

lendemain ? 

- Non Jade. Avec toi ce n’est pas pareil. Tu me demanderas ce qui fait la différence vu 

que cela a commencé de la même manière. Moi-même je ne sais pas le dire. Depuis la 

première fois que je t’ai vue devant ton lieu de service, je n’ai plus jamais arrêté de 

penser à toi. Combien de fois suis-je passé et repassé par là dans l’espoir de te revoir ? 

Si ce n’était qu’une attirance sexuelle, j’aurais cessé de penser à toi après notre 

première sortie tu ne penses pas ? 

- Avec les hommes tout est possible, il faut s’attendre à tout. 

- Jade, donne-nous une chance… 

Jade ne répondit pas. Elle sursauta en regardant sa montre. Il était plus de 20h. Ils avaient 

passé tout ce temps à discuter ? 

- Paul, il se fait tard, il faut que je rentre. 

- Tu ne regardes plus le catalogue ? 

- Non, je ne pourrais jamais accepter que tu fabriques nos anneaux à Remi et à moi ; 

j’aurais trop honte de les porter. 

A ce moment, le téléphone de Jade se mit à sonner dans son sac. Le temps de le sortir, elle 

regarda l’appelant : C’était Remi. 

- Allo ? 

- Oui ma chérie, ça va ? 

- Oui ça va et toi ? 

- Ça va bien. Tu as l’air fatiguée, pourquoi cette petite voix ? 

- Non tout va bien. 

- Alors c’était comment chez le joaillier ? As-tu aimé quelque chose ? 

- J’y suis encore, suis sur le point de m’en aller. On en parle tout à l’heure ok ? Dès que 

je suis à la maison je te fais signe. 

- D’accord à tout à l’heure. 

Jade s’était levée en parlant et se dirigeait vers la sortie. Paul la rejoignit et la prit dans ses 

bras. Une fois de plus, ils s’embrassèrent fougueusement. Au prix d’un effort gigantesque, 

elle réussit à se ressaisir et à le repousser. 



- Paul, ne rends pas les choses plus compliqués s’il te plait, laisse moi partir. 

- Je te raccompagne à ta voiture. Accepte de déjeuner avec moi demain midi s’il te plait. 

- Je ne peux pas. Demain soir Remi sera là. Il passe le weekend avec moi et lundi nous 

retournons à Douala ensemble. Je ne serai de retour à Yaoundé que mardi soir. 

- Pour ma part, je prends mon vol demain à 22h et je serai de retour mercredi prochain. 

Pourrais-je te voir ce jour là ? 

- Appelle-moi, Paul, nous en reparlerons. 

 

 

XVI 

  Après un voyage tranquille, qui leur avait permis d’apercevoir différents villages inconnus 

d’eux, Jade et Remi arrivèrent à la gare de Bessengue dans le train Inter city autour de 18h. Ils 

auraient pu prendre la route avec le véhicule de Jade mais elle retournerait à Douala le mardi 

soir et n’avait aucune envie de conduire sur la nationale Yaoundé-Douala. A la gare, ils 

prirent un taxi pour l’hôtel le Méridien à Bonandjo.  

Jade avait hâte d’arriver à l’hôtel, la chaleur de Douala la faisait transpirer et elle sentait ses 

vêtements lui coller au corps. Elle avait hâte de prendre une douche et de se rafraichir. Remi 

la sentit un brin agacée : 

- Jade, que se passe t-il ? Tu as l’air embêtée. 

- Je meurs de chaleur, mon chéri. J’avais oublié combien il fait chaud dans cette ville. 

- Ha c’est ça ? Nous serons bientôt à l’hôtel. Heureusement que dès demain le véhicule 

qui a été mis à ma disposition pour la durée du projet sera disponible, comme il est 

climatisé, tu pourras sortir sans te plaindre de la chaleur.  

- Est-ce que hors de la voiture la ville sera climatisée aussi ? Il faut juste que je 

m’habitue à ce climat. 

- Quand est-ce que l’Homme sera satisfait de l’œuvre de son Créateur ? Demanda t-il en 

riant. A Bafoussam la ville était climatisée plus plus, vous vous plaigniez ; ici il fait 

chaud c’est encore des plaintes. 

- Tu oublies que l’Homme dont tu parles est un éternel insatisfait ? 



- En tout cas, moi je suis différent de lui ; en ce moment,  je suis satisfait à 150% de la 

vie. Comment ne pas l’être d’ailleurs, alors que je me marie dans quelques jours avec 

l’élue de mon cœur ? Ma fidèle, douce et tendre moitié ? 

Jade ne lui répondit pas, se contentant de garder la tête baissée. Ils arrivèrent à l’hôtel. 

Remi récupéra ses clés et ils montèrent dans sa chambre. A peine entrée, Jade laissa les 

bagages dans l’entrée et courut se déshabiller. Elle avait plus que tout besoin de sentir de 

l’eau couler sur son corps. Elle était sous la douche, savonnée et les yeux fermés lorsque 

Remi l’y rejoignit. Avant qu’elle ne devine sa présence derrière elle, elle sentit son corps 

contre elle et surtout, le désir qu’il, avait d’elle. L’eau coulait emportant avec elle le savon 

et la tension accumulée ces derniers jours. Elle aussi ramena son corps encore plus contre 

son chéri et se pencha de telle sorte qu’il trouvât lui-même le chemin.  

Ils passèrent la soirée au lit et dinèrent dans la chambre. Après une nuit des plus 

passionnée, Remi la réveilla au petit matin : 

- Ma pierre précieuse, réveille toi. Nous devons être à Bonamoussadi à 9h et il est 7h30. 

-  Hum, bonjour chéri. Il est déjà 7h30 ? Le sommeil est trop bon. 

- Oui petite dormeuse, on connait ton amour pour le sommeil mais je te rappelle que 

nous avons une maison à visiter aujourd’hui. Et tu connais tout le travail qui t’attend, 

vu que tu vas devoir penser la déco. 

- D’accord, je cours sous la douche. Rassure-moi Remi, je ne suis pas obligée de 

réfléchir à la déco et tout le reste aujourd’hui même n’est ce pas ?  

- Non, tu prends ton temps bien sur.  

En très peu de temps, Jade fut prête et Remi lui proposa de passer par le restaurant.  

- Tu es très belle mon amour, j’aime beaucoup ta petit robe. 

- Merci tu ne la reconnais pas ? 

- Bien sur que si, c’est moi qui l’ai choisie lors d’un de mes voyages en France non ? 

Est-ce que j’offre alors n’importe quoi à ma femme ? Elle te moule bien et donne 

l’impression que tu as pris un peu de poids quand même hein ? 

- Oui je dois avoir pris deux kilos. Je m’efforce de les perdre pour que ma tenue de 

mariage me sied d’avantage, mais on dirait que malgré mes efforts, rien n’y fait. 

- Pourtant tu continues la natation ? 

- Oui j’ai repris une à deux semaines avant ton arrivée. 

- Si tu veux mon avis, tu es craquante dans cette robe, surtout avec ta poitrine qui rempli 

si bien le décolleté. Je vais faire des jaloux aujourd’hui. 

- Seulement aujourd’hui ? lui répondit-elle taquine. 



- C’est moi le chanceux qui t’ai trouvée avant eux, tant pis pour eux…. 

Le petit déjeuner pris, ils retrouvèrent le chauffeur dans le parking et prirent la direction de 

Bonamoussadi. Dans la voiture, Remi n’arrêtait pas de la taquiner. Il était d’une humeur 

particulièrement taquine ce matin. Jade aimait ça et se laissait faire. La maison achetée par 

Remi était située à Denver et la route pour y arriver était en bon état. A leur arrivée, le 

chauffeur kloxonna et quelqu’un ouvrit le portail. C’était un des gardiens. Jade avait craqué 

pour cette maison le premier jour où elle l’avait vue mais n’avait jamais pensé qu’elle pourrait 

y vivre, mieux, lui appartenir un jour ! La maison en elle-même était simple. Elle était à deux 

niveaux : un salon, une salle à manger, une grande cuisine américaine, une salle d’eau au 

premier et au second niveau, trois chambres, trois salles de bains et un salon. 

Tout de suite, Jade craqua pour la cuisine. Remi lui aimait beaucoup le jardin arrière dans 

lequel des arbres fruitiers avaient été plantés. Il y avait une piscine tout au fond de la cour et 

l’entré principale de la maison était parsemée de plantes fleuries. Il était convaincu d’avoir 

fait une bonne affaire en achetant cette maison et il savait qu’elle serait « la maison du 

bonheur » pour sa Jade et lui. 

Le klaxon d’une voiture qui s’arrêtait devant l’entrée les fit sortir de la maison : 

- Adélaide, bonjour comment vas-tu ? Sois la bienvenue chez nous. 

- Bonjour vous deux, soyez les bienvenus à Douala et chez vous. 

- Merci Adélaide d’avoir aidé Remi dans les transactions. Cette maison incarne mon 

rêve. 

- Ne me remercie pas mon amie. Je suis contente que tu ne sois pas fâchée contre moi. 

Plus d’une fois j’ai eu envie de t’appeler pour te prévenir de l’achat de cette maison, 

mais Remi et Kevin m’aurait tuée. Ton homme a dit que c’était un secret d’Etat ; 

- En tout cas, secret bien gardé dis donc ! lui répondit une Jade heureuse. 

- Je vais vous laisser. Je vais au travail et je suis déjà très en retard. Je me suis arrêtée 

parce que le gardien m’a dit que vous venez d’arriver. A c soir à la maison.  Nous 

vous attendons. 

- Passe une bonne journée et à ce soir. Lui répondirent-ils. 

Après le départ d’Adélaide, le couple reprit la contemplation de la maison, chacun donnant 

son avis sur tel ou tel aménagement à faire ou à refaire.   

- Jade est-ce que tu penses que nous pouvons acheter quelques meubles afin de passer 

notre première nuit dans notre maison ce soir ? 

- Bien sur mon chéri. Toi qui connais bien cette ville, emmène moi faire le tour des 

magasins. 

- Pour le moment, si on achète juste un grand sofa ça fera mes affaires pour ce soir ! 



- Obsédé vas… Tu ne te fatigues jamais ? 

- Jamais ma chérie. Les mois que je passe loin de toi là, si je ne les rattrape pas lorsque 

nous sommes ensemble, est ce que mon organisme sera normal ? Tu ne peux pas 

imaginer à quel point je t’aime Jade et je ne laisserais personne se mettre entre nous. 

Je t’aimerai et te protégerais toujours. 

- Moi aussi, mon chéri, je t’aime pour la vie.  

En disant cela, elle se rendit compte qu’elle avait compris ce qu’il lui restait à faire. Après des 

jours d’hésitations et de tortures morales, elle avait enfin eu comme une illumination lui 

permettant de voir où elle faisait fausse route.  

 

 

 

XVII 

- Allô Sarah, c’est Jade comment vas-tu ? 

- Bien Jade et toi ? Quel plaisir de t’entendre ! Tu es revenue de Douala ? 

- Oui je suis rentrée hier soir. 

- Comment c’était là bas ? Comment se porte mon frère ? 

- En dehors de la chaleur, c’était bien. Ton frère se porte à merveille. Je t’appelle au 

sujet de la déco des différents lieux de cérémonies (le domicile des parents de Jade 

pour la cérémonie du mariage coutumier et les jardins de l’hôtel où aura lieu la 

cérémonie d’état civil et la réception), as-tu avancé ? 

- Oui, les choses avancent. Ne commences pas à stresser hein ? Tout est sous contrôle je 

t’assure. 

- Je ne stresse pas, je vous fais entièrement confiance. C’est juste qu’une de mes amies a 

proposé de venir de Paris avec des fleurs et comme elle sera là le weekend, je voulais 

savoir ce que tu en penses. 



- C’est gentil à elle. Remercie la, mais je t’assure que nous ferons des miracles avec des 

produits locaux tu me diras. 

- C’est compris cheftaine à samedi pour la réunion de préparation. 

- A samedi BS. 

« Je l’aime bien cette Sarah, elle ressemble trop à son frère, tant physiquement que 

moralement ! » Pensant cela, elle sourit en se souvenant de Diane qui l’avait prévenue contre 

son penchant naturel à aimer tout le monde tout de suite… « Il faut que je me dépêche sinon 

je serais hyper en retard aujourd’hui. Il est 9h et je ne me suis pas encore apprêtée ! 

Heureusement que la séance de travail avec le big boss est prévue à 11h. » Elle prit un de ses 

tailleurs préférés : une petite jupe droite saumon, sa veste manches trois quarts et un chemisier 

bleu ciel, enfila ses vêtements mais eu un peu de mal à remonter la fermeture de la jupe. 

« Décidemment, on dirait que j’ai encore grossi ! Décidément à cette allure, j’aurais beaucoup 

de peine à entrer dans ma tenue de mariage très cintrée là. Diane dit que manger rien que de 

l’ananas pendant trois jours, brûle les graisses. Il faut que je m’y mette et que j’arrête de 

manger beaucoup. Mon appétit a considérablement augmenté depuis quelques temps ! » Tant 

bien que mal, elle réussi à fermer sa jupe, chaussa des chaussures à talons compensées du 

même ton que son chemisier ; boucles d’oreilles, sautoir, bracelet, parfum préféré mis et la 

voilà prête pour sa journée.  

 Prise par ses occupations, elle sauta la pause déjeuner mais à 16h, des crampes 

d’estomac lui rappelèrent qu’elle n’avait rien avalé depuis le matin. Elle prit ses affaires, 

récupéra sa voiture au parking et fila directement chez elle. Elle avait une envie folle de mets 

d’arachide et de bobolo ! Heureusement qu’elle en avait rapporté de chez sa maman la 

dernière fois qu’elle y était. A peine entrée dans la maison, elle laissa ses affaires au salon et 

courut à la cuisine, sortit le mets du frigidaire et le mit au micro ondes, option décongélation, 

retira le bobolo du congélateur et le mit dans une marmite qu’elle plaça sur la cuisinière. Le 

bip du micro ondes se fit entendre et elle changea l’option congélation en cuisson et mit cinq 

minutes. Elle fila se changer et ranger ses affaires, puis revint à la cuisine pour se servir. 

Ensuite, bien installée devant la télé, elle mangea en regardant le journal. Au moment où elle 

terminait son repas, son téléphone sonna. 

- Allô ? 

- Oui bonsoir Jade, c’est moi Paul. Comment vas-tu ? 

- Je vais bien Paul, et toi ? 

- Ça va, je viens d’arriver dans la ville. 

- Ton séjour s’est bien passé, je l’espère. 

- Oui, tout s’est bien passé, merci. Est-ce qu’on peut se voir ce soir ? 

- Non Paul, je ne me sens pas très bien. Je te verrai demain ça te va ? 

- Demain soir ? 



- Demain soir, ce n’est pas possible. Que dirais- tu de nous rencontrer durant ma pause ? 

- C’est comme tu veux. On se retrouve au showroom ? 

- Il y a un restaurant que j’aime bien vers l’hôtel de ville. On peut s’y retrouver à 13h si 

ça te convient. 

- D’accord, envoie-moi les coordonnées du restaurant stp. On se dit à demain alors. 

Elle appela son chéri pour prendre de ses nouvelles et s’apprêta à se mettre au lit. Il était 

encore tôt mais elle avait sommeil. Son lit l’appelait. 

 Le lendemain matin, Jade se leva avec un faim de loup. « Voilà les conséquences de 

manger comme une ogresse avant d’aller au lit ! Je meurs de faim, moi qui veux me mettre au 

régime ! » Elle prit sa douche et passa par la cuisine où elle s’assit pour dévorer des gros 

morceaux d’ananas, avant d’aller s’habiller.  

 A 12h45, elle quitta son lieu de service pour se rendre au restaurant, retrouver Paul. En 

se garant, elle vit sa voiture et comprit qu’il était déjà dans le restaurant. Elle se dirigea vers 

l’entrée en le cherchant des yeux. Il la vit le premier et lui fit un signe de la main. Elle lui 

sourit et répondit à son signe en allant vers la table où il était assis. Le regard de Paul laissait 

transparaître tout l’admiration qu’il avait pour elle. 

- Sois la bienvenue belle Jade ! C’est ainsi qu’il la salua lorsqu’elle prit place après lui 

avoir fait la bise. 

- Merci beau Paul, répondit-elle en riant. 

- Je suppose que tu n’as pas beaucoup de temps vu que c’est ta pause. Qu’est-ce que tu 

veux manger ? On passe les commandes. 

- Une salade de crudités et des fruits ça me va. 

- C’est tout ? Pas de plat de résistance ? 

- Non mais une grosse assiette de salade ça va m’aller. 

Ils passèrent les commandes. Paul raconta son voyage à Jade et lui dit qu’il lui avait ramené 

des cadeaux.  

- Jade, tu es rayonnante vraiment et tu m’as beaucoup manqué. 

Pendant qu’il parlait, elle le regardait et même si elle continuait à le trouver irrésistible, elle 

devait se faire violence et rompre le charme. 

- Merci pour le compliment Paul. Je suis contente de te revoir, mais j’ai beaucoup 

réfléchi ces derniers jours. 

- Jade, s’il te plaît, ne dis rien… 



- Non, je dois te parler avant de me laisser entrainer une fois de plus. Je te disais que j’ai 

beaucoup pensé à toi et j’en suis arrivée à la conclusion qu’un « nous » n’est pas 

possible. Certes, tu m’attires beaucoup et je me sens bien près de toi, mais j’ai compris 

où se situe mon bonheur. J’aime réellement Remi, c’est lui l’homme de ma vie et 

personne d’autre. 

Paul la regardait et encaissait chaque parole. Il avait mal car il avait espéré vivre une belle 

histoire avec elle et qui sait ? Peut-être que porté par sa passion pour elle, il aurait de nouveau 

osé franchir le cap du mariage ?  

- Jade si je te dis que je me marierais avec toi tu resteras ? 

- Paul, ce n’est pas une question de mariage. Tu sais, chez nous, les parents disent 

toujours que lorsque des gens veulent se marier, des tentations surviennent de toutes 

parts et les hésitations naissent. J’ai passé tout le weekend et les deux premiers jours 

de cette semaine avec mon fiancé. S’il m’était arrivé d’oublier ce qu’il représentait 

pour moi, ces jours passés ensemble m’ont remise sur le droit chemin. Je suis SA 

femme et c’est lui que j’aime. Pardonne-moi si je te fais de la peine mais je ne peux 

pas faire semblant. 

- Je te comprends, Jade. Je suis déçu que nous n’ayons pas plus de chance mais je 

respecte ta décision et surtout j’admire ta loyauté. 

- Ainsi va la vie, bel homme et agréable comme tu es, je suis certaine que tu trouveras 

vite quelqu’un qui te convienne. 

- On reste amis ? 

- Paul, honnêtement, je ne préfère pas. Ce n’est pas bien de rester amis, nous avons vu 

ce qui s’est passé la dernière fois que nous nous sommes vus. 

- De toutes les façons, n’hésites jamais si tu as un problème et que tu penses que je peux 

t’aider, je serai là pour toi. 

- Merci Paul. 

Ils terminèrent leur repas en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le repas achevé, ils 

quittèrent la table et se dirigèrent vers leurs véhicules.  

- Attends un moment Jade, lui dit Paul en se dirigeant vers son véhicule. 

Il en revint avec un grand sac plastique et lui demanda d’ouvrir sa voiture afin qu’il puisse l’y 

ranger. 

- Ne refuses pas mes cadeaux s’il-te-plaît, c’est avec beaucoup de plaisir que je les ai 

achetés pour toi. 

- Merci Paul, je ne refuserai pas. 



Elle allait entrer dans sa voiture, lorsque Paul la prit dans ses bars. Il se contenta de la serrer 

fort contre lui. Au bout d’un moment qui lui avait paru durer une éternité, il relâcha son 

étreinte et s’en fut sans un mot. Il ne la regarda pas, entra dans sa voiture et s’en alla. Elle le 

regardait partir, soulagée d’avoir enfin pu se faire violence et sortir de cette situation 

compliquée dans laquelle elle s’était mise, mais triste de savoir qu’à cause d’elle, Paul avait 

mal. 

- Qui t’embrasse comme ça ma chère Jade ? en plein jour et en plein carrefour ! Ce 

n’était pas Remi en tout cas. Cette voix ! Elle l’aurait reconnue entre milles. A présent 

qu’elle croyait le danger loin d’elle, elle réalisa que ce n’était pas encore le cas. Les 

choses allaient encore se compliquer.  

Prenant son air le plus naturel, elle se retourna avec un grand sourire. 

- Bonjour Jacques, comment vas-tu ? 

- Je vais bien merci. Je ne te retourne pas la question car tu as l’air en super forme. 

Alors c’était qui, celui qui te tenait dans ses bras ? 

- Un bon ami à moi, on se disait au revoir. 

- Pas besoin de préciser « bon ami », ça se voyait ma chère Jade, la sainte nitouche. 

Remi va apprécier de savoir que sa future épouse a un bon ami avec qui elle déjeune et 

qui l’étreint très amoureusement en public. 

- Pense ce que tu veux mon cher, je n’en attendais pas moins de toi, au revoir. 

Le laissant planté là, elle monta dans sa voiture, très calme en apparence mais assez furieuse 

contre elle-même. « De toutes les personnes que je connais sur cette terre, il fallait que je 

tombe justement sur celle qui a le plus envie de détruire notre relation ! Mais je ne le laisserai 

pas faire. J’ai commencé avec Paul, je me dois de continuer avec mon homme. » Cette 

résolution prise, elle se sentit mieux.  

A peine arrivée au bureau, elle fut absorbée par son travail et la semaine passa ainsi, entre une 

tonne de travail, des crises de fringales et des envies inexpliquées de tel ou tel repas 

traditionnel (toujours) ou envie de boire du top orange ! 

 

 



XIV 

Samedi matin, une semaine avant le mariage civil, Remi fut réveillé par la sonnerie de 

l’entrée. Laissant sa douce au lit, il alla voir qui était là de si bon matin. Il ouvrit la porte 

d’entrée, se rendit au portail et fut surpris d’y voir ses deux sœurs. 

- Bonjour les filles, entrez. Dit-il en leur ouvrant le portail. 

- Bonjour grand-frère. Désolées de te tirer du lit, nous avons RDV avec notre BS, lui 

répondit Agnès en lui faisant la bise. 

- Jade m’a parlé d’une rencontre à 9h. Il est quelle heure ? 

- L’amour est bien ! ça fait perdre toute notion de temps. Il est 9h02 à ma montre, lui 

répondit Agnès en riant. Quelle heure as-tu à la tienne Sarah ? 

- Il est 9h02. Remi a surement 5h30 à la sienne, lui rétorqua sa sœur taquine et elles 

éclatèrent de rire. 

A peine étaient elles installées dans le salon que la sonnerie retentît une fois de plus. Remi 

alla ouvrir le portail. Cette fois-ci, c’était Ruby et Diane. Il les laissa entrer après en faisant la 

bise à chacune. 

- Les filles faites comme chez vous, je cours réveiller Jade. Telle que je la connais, elle 

n’a pas dû entendre la sonnerie. 

- Remi, tu connais déjà bien ta femme hein ? Le sommeil c’est son péché mignon, 

depuis notre plus tendre enfance, répondit Ruby. 

Les quatre dames assises dans le salon de Jade et de Remi se connaissaient déjà car elles 

avaient déjà tenu deux précédentes réunions et avaient été présentées.  Sarah et Ruby se 

rendirent à la cuisine afin d’apprêter le petit déjeuner. Sarah et Agnès avaient apporté des 

croissants, des pains choco et du yaourt, tandis que Diane et Ruby avait préféré acheter des 

fruits. Elles sortirent du pain du congélateur, de la charcuterie et du fromage du frigo. Tout fut 

apprêté et la table sur la terrasse bien dressée par Diane et Agnès était prête pour tout 

accueillir. On sonna une fois de plus et Agnès qui était sur la terrasse, alla ouvrir le portail. 

Elle se retrouva en face de Mike, le meilleur ami de son frère. 

- Bonjour Mike, sois le bienvenu. 

- Bonjour Agnès, comment vas-tu ? J’espère que je ne suis pas très en retard ? 

- Ça va, nous n’avons pas encore commencé, les amoureux sont encore dans leur 

chambre. 

- Quel chanceux ce Remi ! 

- Chacun son tour non ? On attend vivement le prochain mariage. 



- Ce ne sera pas moi, je ne suis pressé de me passer la corde au cou, répondit-il mi 

figue, mi raisin. 

- Tu sais, les hommes disent tous cela jusqu’à ce que leur cœur soit capturé. Tu la 

trouveras, ou elle te trouvera j’en suis certaine. 

- En attendant, je profite de ce que la vie m’offre et je ne m’en plains pas. 

Pendant que la maison était en effervescence, Jade elle dormait paisiblement. Remi avait pris 

son bain et avait terminé de s’habiller avant de la réveiller.  Jade n’avait jamais été d’une 

humeur agréable lorsqu’elle était tirée de son sommeil, mais ce matin particulièrement, elle 

était d’une humeur exécrable. 

- Ouais chéri laisse-moi dormir j’ai l’impression que tout tourne autour de moi lorsque 

j’ouvre les yeux. 

- Jade ma chéri, il est presque 10h. La maison est pleine de personnes que tu as invitées 

pour les derniers préparatifs du mariage. Si je te laisse au lit, qu’est-ce que je leur dis ? 

- C’est bon, mon chéri, je vais me lever. Reste avec eux, le temps que je m’apprête. S’il 

te plaît appelle-moi Ruby. 

- D’accord, on t’attend pour commencer le petit déjeuner. Ne traine pas. 

- Commencez sans moi, je crois que je ne vais rien pouvoir avaler ce matin. 

Elle se leva et se rendit dans la salle de bains. Remi sortit et demanda à Ruby d’aller retrouver 

sa sœur dans la chambre. A peine la porte franchie, Ruby entendit un bruit inquiétant qui 

provenait de la salle de bains. Elle s’y précipita et trouva sa sœur accroupie devant le bidet en 

train de vomir. Elle se plaça près d’elle et la tint de façon à améliorer sa position. Elle tendit la 

main et prit une petite serviette étendue sur le porte-serviette, en épongea le front de sa sœur 

et la laissa se soulager. Lorsqu’elle eût terminé, Ruby la ramena dans la chambre et l’étendit 

sur le lit. Pendant qu’elle couchait sa sœur, elle posa sa main un instant à la naissance du cou 

et ce qu’elle remarqua amena un sourire sur son visage.   

- Jade, ce n’est pas raisonnable, dans ton état, tu dois te ménager. Remi et toi avez passé 

la nuit en boîte de nuit à faire la fête. J’espère que tu n’as pas pris d’alcool ? 

- Je n’ai rien bu je t’assure, par contre j’ai bien dansé. De quel état parles-tu ma sœur ? 

- Quel état comment ? Tu ne sais pas que tu es enceinte ? 

- Enceinte ? J’attends un bébé ? Comment tu le sais alors que moi-même je ne suis pas 

au courant ? 

- Sœurette tu n’es pas sérieuse ! comment ça tu ne sais pas que tu es enceinte ? Ta DDR 

c’était quand ? 

A ces mots de sa sœur, Jade fronça les sourcils. Depuis l’arrivée de son chéri, elle vivait dans 

une espèce de tourbillon permanent. Remi était arrivé une semaine et demie après qu’elle ait 



eût ses règles et elle réalisait à présent qu’elle aurait dû les avoir depuis près de deux 

semaines.  

- Ruby, je ne m’en suis pas rendue compte ! Remi est là depuis Cinq semaines 

maintenant. On est toujours bousculés et le boulot ne me laisse pas de temps. Je n’ai 

même pas constaté que je n’avais pas eu mes règles.  

- Moi je sais que tu es enceinte depuis ton retour de Douala. Tu es resplendissante et tu 

as pris un peu de rondeurs. J’espère pour toi que ton bébé là ne va pas continuer à te 

faire grossir à ce rythme sinon tu seras énorme. 

- Enceinte ! wouao ! J’attends un bébé ! Remi et moi allons être parents ! Quel 

bonheur ! Je vais de ce pas le lui annoncer. 

- Non madame, tu restes ici. Ta grossesse est encore trop jeune pour que tu en parles. Tu 

le lui annonceras lorsque vous serez seuls. Si tu veux, demande lui d’acheter un  test 

de grossesse et tu le fais, il sera content. Et puis, vendredi il y a ton mariage 

coutumier, si ta belle-famille sait que tu es enceinte, cela ne se fera pas, donc garde ta 

bouche fermée. 

- Je peux le dire à Diane, à papa et à maman non ? 

- Bien sûr mais après que Remi ait été mis au courant, n’oublies pas que c’es lui le père 

de ce bébé. 

- Comment l’oublier ? Ha, je me sens mieux. Même si rien qu’à l’idée de manger, j’ai 

des nausées. 

- C’est normal, ton organisme et le bébé cherchent le bon équilibre pour la cohabitation. 

Bientôt cela ira mieux tu verras. Essaie de prendre une douche rapide et retrouve nous 

sur la terrasse. La journée va être longue il y a encore pas mal de détails à organiser. 

- Merci sœurette pour tout ce que tu fais pour moi. 

- De rien, c’est normal, tu n’aurais pas fait pareil pour moi ? 

- Bien sûr que si. 

La journée se termina bien vite. Chacun des protagonistes savait ce qu’il avait à faire pour la 

réussite de chacune des cérémonies. Les amoureux voulaient un mariage simple et beau. La 

cérémonie de vendredi soir aurait lieu chez les parents de Jade. La maman de Jade avait pris 

en main l’organisation de la cuisine, entre le service traiteur et les mamans qui viendraient du 

village avec les différents mets. Le papa, aidé de son fils Lionel, s’était quant à lui occupé de 

la boisson. La déco de la maison était assurée par l’équipe que pilotait Sarah, les tentes et 

autres accessoires étaient du ressort de Mike. Pour la cérémonie du samedi, Agnès avait 

réservé la salle du restaurant municipal pour le cocktail après la cérémonie civile à l’hôtel de 

ville. L’équipe de Sarah était chargée de la déco et les parents de Remi avaient fait leur, la 

restauration et la boisson. La bande à Remi s’occupait de la sono. Tout était fin près, pensé 

jusqu’au plus petit détail. Le grand jour n’était plus loin. 



Après le départ de leurs amis, Jade se sentit bien fatiguée et décida de rester allongée devant 

la télé, tandis que Remi s’apprêtait à sortir rejoindre sa bande d’amis. 

- Tu ne veux vraiment pas venir avec moi, ma chérie ? 

- Non vas-y je me sens bizarre. Je vais restée ici, mais s’il te plaît, reviens vite. Depuis 

hier soir que tu es arrivé, je t’ai dit qu’il faut que je te parle et tu n’arrêtes pas de 

bouger. Il faut vraiment que je te dise quelque chose d’important. 

- C’est compris Jade, il est 17h, si je suis de retour à 20h est-ce que cela t’arrange ? 

- Oui ce sera parfait. 

- Dans ce cas à tout à l’heure. 

Il l’embrassa et sortit de la maison. Jade en profita pour s’installer confortablement dans le 

canapé, entièrement captivée par la série américaine qui passait à la télé. Cependant, son 

attention ne dura pas longtemps. Elle s’endormit au bout de quelques minutes. Lorsque Jade 

se réveilla, la pendule murale marquait 18h30. Après un tour aux toilettes, elle décida de faire 

un saut à la pharmacie pour y acheter un test de grossesse. Elle avait hâte d’en parler à Remi 

et qu’ils fassent le test. La pharmacie la plus proche étant située à peine à 5 min de marche de 

chez elle, elle s’y rendit à pieds. A la pharmacie, elle acheta le test et sortit. A peine prenait-

elle le chemin de son domicile, qu’elle tomba sur Paul. Leurs regards se croisèrent au même 

moment et ils n’eurent pas d’autre choix que de se saluer. Il avait l’air assez pressé, mais 

s’arrêta lorsqu’elle lui adressa la parole : 

- Bonsoir Paul, comment vas –tu ?  

- Bonsoir Jade, je suis avec des amis pas loin d’ici et l’un d’eux s’est fait mal, c’est la 

raison pour laquelle je me rends à la pharmacie. Comment vas-tu ? 

- Je vais bien, merci. Ok je te laisse continuer ta course. 

- A très bientôt Jade. 

Elle reprit sa marche, pour à peine une minute car elle entendit plus qu’elle ne vit la voiture de 

Remi s’arrêter à son niveau. Il ouvrit la portière et elle monta, toute heureuse de le voir. 

- Mon chéri, je suis bien contente que tu rentres si tôt, tu es adorable. 

- Oui, je ne voulais plus rester là bas. Avec qui étais tu Jade ? Je n’ai pas l’impression 

de le connaître. 

- Si tu le connais, c’est Paul le joaillier qui devait fabriquer nos anneaux. 

- Ha ok ! Et que fait-il dans le quartier ? Toi je t’ai laissée couchée devant la télé avec 

un air de malade, tu as refusé de m’accompagner et là je te retrouve en super forme, 

discutant avec un homme sur le chemin. Jacques aurait-il raison ? 

- Pardon ? 



- Oui tu as bien entendu : je suis parti du club parce que Jacques est arrivé et ce qu’il 

nous a raconté à Mike et à moi à ton sujet m’a profondément troublé. Mike m’a dit de 

ne pas croire un seul mot de ses dires. Moi-même, je te fais entièrement confiance 

mais te retrouver sur la route avec un homme alors que tu es censée être mal en point à 

la maison que penser ? 

Ils étaient arrivés à destination. Jade descendit de voiture et ouvrit le portail pour Remi. Elle 

se sentait mal parce que Jacques avait parlé à Remi avant elle, parce qu’elle avait toujours 

différé le moment de cette discussion bien que sachant son importance capitale pour leur 

couple. Cependant, aussi paradoxale que cela puisse paraitre, elle se sentait soulagée ; Elle 

n’aimait pas avoir de secrets pour son homme. Le cache-cache n’avait que trop duré. Elle lui 

dirait la vérité et advienne que pourra. Si Remi ne voulait plus d’elle et annulait leur mariage, 

elle pourrait toujours élever leur enfant seule. Mais maintenant, il était hors de question de lui 

parler de la grossesse tant qu’elle ne saurait pas quelle serait sa position à lui. 

A peine entrés dans la maison, Remi se retourna vers Jade : 

- Alors Jade, quelle explication as-tu à me donner ? 

- Par rapport à quoi ? Je me suis rendue à la pharmacie pour acheter le produit qui est 

dans ce paquet que tu vois. C’est en sortant de là que je suis tombée sur Paul et on 

s’est  salués. 

- Tu aurais pu m’appeler pour que je t’achète le produit dont tu avais besoin, puisque tu 

es malade. 

- Je n’ai pas voulu te déranger. 

- Jacques dit qu’il a vu un homme t’embrasser en pleine route jeudi dernier et que tu as 

prétendu que c’est un bon ami. Je t’ai tout de suite défendue en disant que tu m’en as 

parlé et que c’est un de tes amis que je connais. J’ai rajouté en disant que je ne vois 

pas ce qu’il y a de mal à serrer un ami dans ses bras pour lui dire au revoir. Mike aussi 

t’a défendue en accusant Jacques de vouloir semer la zizanie à quelques jours du 

mariage. 

- Je suis désolée Remi, j’aurais dû t’en parler effectivement. Si tu t’en souviens, jeudi 

soir, je t’ai dit au téléphone que j’avais des choses à te dire avant le mariage. Tu es 

arrivé hier et je n’ai pas pu te parler puisque nous sommes sortis et depuis ce matin, il 

n’y a pas eu un moment pour nous. 

- Jade, je t’aime et je ne souhaite rien de plus sur cette terre que de devenir ton époux. 

Mais s’il te plaît, sois sincère avec moi, rien n’est plus désagréable que d’entendre 

faire des insinuations sur la femme que l’on aime. Avec qui étais tu ? 

- Remi, s’il te plaît, écoute moi sans te fâcher. Je commence par te demander pardon car 

cette conversation, nous aurions dû l’avoir depuis très longtemps. En fait même depuis 

ton arrivée.  

- De quoi s’agit-il ? 



- Te souviens tu comme la relation entre nous était devenue tendue et presque 

inexistante entre nous après ton départ la dernière fois ? Il ne se passait pas un jour 

sans que j’aie l’impression de te courir après, de t’importuner ou de m’imposer. Tu ne 

voulais pas faire de projets, tu ne te projetais pas. Bref, un après-midi, où je me sentais 

particulièrement triste et perdue, je suis sortie pour me changer les idées et c’est 

comme cela que j’ai fait la connaissance de Paul. 

- Quel Paul, pas le joaillier ? 

- Si, lui-même. 

- Nous nous sommes rencontrés par hasard, il m’a abordée et de fil en aiguille, nous 

avons discuté et j’ai passé une moitié de la nuit avec lui. 

- Que veux-tu dire par « passer une moitié de la nuit avec lui ? »  

- Nous sommes allés chez lui, mais je n’ai pas pu me résoudre à y passer la nuit. J’avais 

trop honte de m’être laissée aller et j’ai presque fuit. 

- Jade, c’est incroyable, pas toi ! Est-ce que tu sais sur quel piédestal je t’ai mise ? Je 

tombe de haut. Je ne t’aurais jamais cru capable de suivre un inconnu et de terminer 

dans son lit le même soir. Pas toi. 

- Pourquoi pas moi Remi ? En quoi suis-je si différente des êtres humains ? Je ne suis 

pas une extra-terrestre non plus. Depuis que je te connais, je n’ai plus jamais regardé 

aucun autre homme, même durant la période où c’était évident que tu n’étais pas du 

tout engagé dans notre relation. Je suis restée fidèle en pensée et en actes. Oui je t’ai 

trompé ce soir là, j’ai osé et pendant longtemps je n’ai pas pu me regarder dans une 

glace, mon seul réconfort a toujours été de me dire que rien de tout cela ne serait 

arrivé si tu avais été sincère avec moi. Si tu n’avais pas fait tant de mystères et ne 

m’avais pas fait douter de toi. 

- Lorsque je t’ai parlé de Paul, tu as dû bien te marrer n’est-ce pas ? 

- Non, je ne savais pas que c’est lui le joaillier. Nous nous sommes revus le soir où je 

devais choisir les anneaux et dès que j’ai compris qui il était, je lui ai dit que nous 

allions acheter nos anneaux ailleurs. 

- Je comprends enfin ton insistance pour acheter les bagues dans cette bijouterie à 

Douala. S’il n’y a plus rien entre vous, comment se fait-il qu’il t’embrasse en route ? 

DU moins je suppose qu’il s’agit de lui ? 

- Il ne m’embrassait pas. Toi et moi savons pourquoi Jacques raconte des histoires. Il 

m’avait prise dans ses bras mais c’était pour une étreinte d’adieu. Il acceptait enfin 

qu’il ne pouvait rien y avoir entre nous parce que c’est toi l’homme que mon cœur a 

choisi. 

- Et ce soir il est comme par hasard dans ton quartier…. 



- Cela ne me concerne pas Remi. Il vit sa vie. C’est toi l’homme que j’aime. Je sais que 

j’ai eu tort de me comporter de la sorte et je te demande pardon.  

- Jade, j’ai mal je ne dirai pas le contraire car imaginer qu’un autre puisse te toucher, 

cela me rend fou. Cependant, il est temps que je te fasse des confidences, car je réalise 

une fois de plus que les non dits et les secrets peuvent détruire la plus belle des 

histoires d’amour. Il y a cinq ans lorsque je t’ai rencontré, je ne t’ai pas dit toute la 

vérité à mon sujet.  

- …….. 

- Je t’ai laissé croire que je vivais seul, mais à l’époque, je vivais encore avec ma 

fiancée de l’époque : Oriane. Elle faisait des études d’ingénierie et nous nous 

entendions bien. A peine nous étions nous rencontrés que les choses sont allées très 

vite entre nous. J’étais fasciné par sa beauté et son intelligence. Elle me disait tout le 

temps combien elle était folle de moi et qu’elle n’avait d’yeux que pour moi, que ma 

beauté l’éblouissait. Bref, Oriane et moi ça a duré six ans, le temps pour elle de 

terminer ses études et de trouver un bon travail. A peine avait-elle commencé à 

travailler qu’elle a changé. Elle est devenue une autre fille, vraiment différente de celle 

que je croyais connaître. Elle pouvait disparaître pendant plus d’une semaine sans me 

donner de ses nouvelles et sans me prévenir. Au début, j’étais mort d’inquiétude. Je la 

cherchais chez tous ses amis et je négligeais mon travail. Cette situation a duré jusqu’à 

ce que je vienne en vacances ici et que je tombe sur toi. J’ai tout de suite craqué mais 

comme je savais que la distance n’était pas du tout un atout, je me suis dit que ce ne 

serait qu’une aventure de vacances.  

- Je l’ai toujours su ça, que pour toi au début, je ne représentais pas plus qu’une 

aventure de vacances ! 

- S’il te-plaît écoute-moi. A mon retour à Montréal, j’ai été surpris de me rendre compte 

que j’attendais  avec impatience les moments où je pouvais échanger avec toi sur 

Skype, Facebook ou Messenger. C’est pourtant ce qui m’a aidé à ne pas devenir fou 

face à l’attitude d’Oriane. Elle vivait toujours avec moi, mais je ne la voyais presque 

jamais. Elle sortait et ne revenait plus que pour faire sa lessive. Un soir où j’tais sorti 

faire des courses en oubliant de fermer mon ordinateur, elle était rentrée et avait lu 

tous nos échanges sur Facebook. Dès mon retour, elle m’avait fait toute une scène sur 

mon infidélité et le fait que je me tapais des »pétasses » au Cameroun. Le ton était 

monté entre nous mais je m’étais vite ressaisi et suis ressorti. A mon retour, elle était 

partie comme d’habitude. Je suis restée trois jours sans avoir de ses nouvelles et puis 

le quatrième jour, une de ses amies est passée « lui rendre visite » et elle m’a dit qu’en 

fait, elle ne venait pas pour voir Oriane puisqu’elle savait qu’elle ne la trouverait pas. 

Elle venait  me dire qu’Oriane vivait avec un autre. En fait, Oriane, avait son copain 

au Cameroun qui avait fait l’immigration Canadienne et était là depuis deux ans. 

Depuis tout ce temps, elle se partageait entre lui et moi. Il l’avait demandée en 

mariage et elle allait se marier avec lui. Cette révélation faillit détruire ma vie car ma 

confiance en moi en prit un sérieux coup : je me rendis compte à quel point l’être 



humain était égoïste et méchant. J’avais sincèrement aimé Oriane et je l’avais 

soutenue dès notre rencontre. Grâce à moi elle avait mené une vie tranquille, je l’avais 

prise entièrement à ma charge. Certes, mes parents n’avaient pas vraiment besoin que 

je les aide pour mes cadets mais j’aurais pu aider plus si je ne m’étais pas tant investi 

pour Oriane. Tout ça pour apprendre qu’elle en aimait un autre et qu’elle l’avait aidé à 

venir s’installer au Canada car c’est elle qui avait financé tout le processus 

d’immigration, acheter le billet d’avion. Après le départ de son amie, je l’ai appelée et 

je lui ai dit que je voulais avoir une discussion avec elle. A sa venue, elle a trouvé ses 

effets emballés, je lui ai dit de tout prendre et d’aller s’installer chez son fiancé. Elle 

n’a même pas discuté, me disant juste qu’elle était contente que la vérité ait enfin 

éclaté. Dans sa lâcheté, elle ne m’a même pas donné d’explication et n’a répondu à 

aucune de mes questions. Je l’ai laissée sortir de ma vie et il m’a fallu beaucoup de 

temps pour faire de nouveau confiance à une femme.  

- Quelle histoire ! 

- Oui et c’est la mienne. Je n’ai pas toujours été irréprochable lorsque j’étais avec 

Oriane, il m’est arrivé de regarder des filles. Depuis que je te connais, je dois avouer 

que ce n’est que depuis ces deux dernières années que je me suis rangé, que j’ai pensé 

qu’il était temps que je suive l’exemple de ma Jade, si pure et honnête dans son 

amour ! 

- Pas si pure que ça, tu le vois bien. 

- Jade, je n’attends pas de toi que tu sois parfaite. Tu es une humaine. Certes, je t’ai 

placée très haut mais ce n’est pas une raison pour te jeter. Tu as le droit à l’erreur 

comme nous tous. 

A ces mots, Jade osa enfin regarder Remi droit dans les yeux  et lui demanda : 

- Tu veux dire que je suis pardonnée ? 

- Je veux dire que vais oublier ce qui s’est passé entre Paul et toi et oui te pardonner. A 

partir d’aujourd’hui, qu’il n’y ait plus de secrets entre nous. On peut essayer ? 

- Oui Remi, mon amour on peut essayer.  

Elle vint se lover contre lui et ils s’embrassèrent. Remi se mit à lui caresser les seins et lui dit 

en souriant : 

- Es tu certaine que tes seins n’ont pas pris de volume ma chérie ? 

- Ha oui, viens accompagne moi aux toilettes on va vérifier quelque chose tout de suite. 

Lui répondit-elle en lui tendant le paquet de la pharmacie. 



 

 

XV 

Le lendemain matin, contrairement à son habitude, Jade se leva la première du lit. Elle n’avait 

presque pas dormi de la nuit et avait terriblement mal à la tête. Après avoir appelé une de ses 

amies, médecin, elle prit une aspirine dans la boite à pharmacie et se rendit à la cuisine. 

Ensuite, elle alla s’allonger sur le canapé dans le salon et se mit à revivre les évènements de la 

nuit précédente. 

Remi l’avait suivie dans la salle de bains. Elle ne lui avait rien expliqué, mais avait sorti le 

test de son emballage.  

- Jade c’est un test de grossesse ? 

- Toi aussi, qu’est-ce que tu lis dessus ? lui répondit-elle taquine. 

- Tu peux le faire tout de suite ? Je croyais que les tests de grossesse se faisaient avec la 

première urine du matin ? 

- Oui, mais sur celui-ci, il est marqué que l’on peut le faire à tout moment. 

Il fallait attendre 5min après avoir fait pipi sur le bâtonnet. Elle n’arrêtait pas de regarder 

Remi  d’un air souriant. Lui par contre avait l’air surpris. 

- Jade, je ne comprends pas pourquoi tu fais un test de grossesse. 

- Comment ça tu ne comprends pas mon chéri ? c’est toi qui passe le temps à me dire 

que je mes seins prennent du volume et patati et patata non ? J’aimerais juste me 

rassurer. 

- Mais ce n’est pas un peu tôt pour penser à une grossesse ? 

- Tôt, par rapport à quoi ? Si tu ne voulais pas avoir d’enfants on avait qu’à se protéger 

tu n’en as jamais rien dit. 

- Ne te méprends pas ma chérie, je n’ai pas dit que je ne veux pas d’enfant, c’est juste 

que vu la date à laquelle je suis arrivé, j’ai l’impression que ton test là ne sert à rien, il 

sera négatif. 

Pour toute réponse, Jade lui tendit le bâtonnet qui montrait deux traits roses clairement tracés.  



- Je le savais qu’il serait positif. Remi, on va avoir un bébé, s’écria t- elle en se jetant 

dans ses bras. 

Remi la laissa manifester sa joie sans la partager et sans l’interrompre, mais l’entraina dans la 

chambre. Une fois assis, il lui dit de sa voix calme et posée que Jade aimait tant : 

- Jade, je ne comprends pas comment tu peux être enceinte alors que cela fait à peine un 

mois que je suis dans ce pays ? 

- Comment ça Remi ? Tu es arrivé dans ce pays il y a exactement cinq semaines et 4 

jours. Il y avait plus d’une semaine que j’avais eu mes règles. Si ça se trouve, j’ai 

conçu le soir même de ta venue.  Qu’est ce qu’il y a ? On dirait que tu n’es pas 

content. 

- C’est un peu rapide, je trouve. 

- Remi, je ne te comprends pas. Si tu ne voulais pas de bébé, il fallait utiliser un 

préservatif. 

- ….. 

- Je pensais que la nouvelle te réjouirait, moi de toutes les façons, c’est une nouvelle qui 

me fait chaud au cœur. Si tu ne veux pas du bébé, ce n’est pas grave moi je l’aime déjà 

et je l’élèverai toute seule. 

- Ou avec son véritable père…. 

- Pardon, Remi ? 

- J’ai dit, tu peux aussi bien l’élever avec son véritable père. 

- Son véritable père qui est ? 

- Tu le connais mieux que moi, pourquoi veux tu que je prononce son nom ? 

- Remi, tu es incroyable, je t’ai avoué le moment de faiblesse que j’ai eu un mois après 

ton départ. Paul et moi avions utilisé un préservatif et je n’ai plus eu de rapports avec 

lui. Comment peux-tu penser que cet enfant n’est pas de toi ?  

- Tu m’as trompé Jade. 

- Oui je l’ai fait et je croyais que tu as dit que tu m’avais pardonnée ? Ce n’était que des 

paroles en l’air ? 

- Non, je le pensais vraiment, mais ce bébé vient tout remettre en cause car je ne suis par 

certain qu’il soit de moi. 

- Remi, lundi matin, puisque tu ne retournes pas à Douala, nous irons chez le 

gynécologue et je ferai une échographie, ainsi, nous serons fixés sur la date de cette 

grossesse. Après quoi, je ne voudrais plus rien avoir à faire avec toi.  



Cela avait été dit d’une voix étrangement calme. Ensuite, Jade s’était couchée et avait essayé 

de trouver le sommeil. Remi de son coté s’était couché et analysait son attitude. Il se rendait 

compte à quel point elle était puérile, mais il n’y pouvait rien. Certes, il avait eu mal de voir 

sa Jade dégringoler du piédestal sur lequel il l’avait mise, mais il avait accepté car il savait à 

quel point la vie pouvait réserver des surprises des fois. Mais là, ce bébé, il ne sentait pas ça. 

Il n’allait pas prétendre croire en quelque chose qui lui semblait improbable. Pourtant au fond 

de lui, il savait Jade incapable d’un tel mensonge. Elle n’aurait jamais prétendu être enceinte 

de lui si l’enfant était celui de Paul. Il fallait qu’il la calme et qu’il fasse la paix avant que 

cette histoire n’aille trop loin. Il l’avait blessée, en la soupçonnant de porter le bébé d’un 

autre. Il se retourna dans le lit et remarqua qu’elle lui tournait le dos : 

- Jade, tu dors ma chérie ? 

- Dormir ? Comment veux tu que je dorme ?  

- S’il te plait je voudrais m’excuser pour ma réaction puérile. Je sais très bien que si tu 

dis que cet enfant est de moi, cela ne peut être que la vérité. 

- Pardon ? si je dis quoi ? Non mon chéri, mon enfant n’est pas de toi. Dès lundi après 

l’échographie, j’irai annoncer la bonne nouvelle à l’heureux papa et crois moi, il 

sautera de joie. 

- S’il te-plait pardonne-moi, ne sois plus fâchée. 

Se levant du lit, Jade se mit à marcher de long en large dans la chambre et s’adressant à Remi, 

elle lui dit : 

- Depuis que je te connais, ma première pensée du matin est pour toi et le soir après ma 

prière, ma dernière pensée est encore pour toi. Je n’ai vécu que dans l’attente de tes 

vacances pour pouvoir te voir, te toucher, profiter du bonheur d’être ensemble. Passe 

encore que pendant les trois premières années de notre histoire je n’aie pas plus 

compté qu’une quelconque fille avec qui tu avais des rapports sexuels lorsque tu 

venais en vacances, Passe encore que tu n’aies pas quitté ta fiancée de l’époque parce 

que tu t’étais rendu compte que tu étais raide dingue de moi, passe encore que tu aies 

caché mon existence à ta famille durant des années, ce qui ne passe pas mon chéri, 

c’est que tu oses pensé que moi je pourrai être enceinte d’un autre et venir te coller 

cette grossesse !  

- Jade, calme-toi, je t’en prie, dans ton état, ce n’est pas bien de se mettre en colère. 

- Dans mon état ? Quel état ? Tu t’en préoccupes à présent ? Qu’est ce que ça peut te 

faire ? 

- Jade, n’exagères pas hein ? Tu as le droit de te fâcher parce que j’ai dépassé la limite 

je le reconnais, mais calme toi et essayons de dormir. 

- Dors Remi et dors bien. En fait même, je sais ce que je vais faire, dès demain, 

j’emménage chez Paul. Lui au moins sera content d’avoir un bébé. Comment ai-je pu 

être aussi bête ? C’est vrai que l’amour rend bête hein ? Tu m’as toujours traitée 



comme ta princesse quand tu viens mais lorsque tu es à Montréal, tu m’oublies. Tu vis 

ta vie, tu as ta fiancée, tes copines et ce n’est que le soir si elles te le permettent, que tu 

penses à la pauvre idiote du pays et tu te connectes. Pendant longtemps, j’ai su que tu 

ne me donnais pas la même place dans ton cœur, mais j’ai attendu. Je me suis 

persuadée que le temps jouera en ma faveur et je me suis contentée de t’aimer. 

Aujourd’hui sous prétexte, que j’ai eu une aventure d’une nuit et s’il te plait un rapport 

au cours duquel le préservatif a bien été utilisé, tu m’accuses de t’avoir fait un bébé 

dans le dos et de vouloir te le coller ! Je n’en reviens pas. 

Elle se mit à pleurer. Remi était bien embarrassé. Il ne savait plus quoi faire pour la consoler. 

Il essaya de la prendre dans ses bras pour la calmer mais la façon dont elle le repoussa l’en 

dissuada. Il décida de rester à ses cotés et de lui parler comme à un enfant à qui on veut faire 

entendre raison. Cela prendra le temps que cela prendra, mais il devait réussir à la calmer. 

- Jade, ne pleures plus je t’en supplie. Je t’aime, je te demande pardon pour m’être 

montré si grossier ! Tu es une fille bien et je suis conscient de ma chance. Mais la 

jalousie est un sentiment humain et normal Jade. J’ai eu très mal de réaliser que toi 

aussi tu pouvais « regarder ailleurs ». C’est très flatteur pour l’égo d’un homme 

d’avoir pour compagne une femme qui n’a d’yeux que pour vous. Je sais j’ai été fou 

pendant les premières années de notre relation de me comporter de la sorte. La 

distance me faisait peur et surtout, je ne voulais pas que mon cœur soit pris captif dans 

une nouvelle histoire. Je me suis battu pour ne pas tomber amoureux de toi. Au fil des 

années pourtant, ton charme, ta simplicité et surtout ta loyauté m’ont séduit. Jade 

pardonne- moi s’il te plait. Ma réaction a été disproportionnée et tout à fait mauvaise. 

Je t’en prie accorde moi ton pardon et oublions. Viens dans mes bras s’il te plait. 

Il voulut la prendre dans ses bras une fois de plus, mais elle le repoussa et se recroquevilla sur 

le lit, lui tournant le dos. Ils restèrent longtemps ainsi, chacun dans sa position, jusqu’à ce que 

la respiration régulière de Jade fasse comprendre à Remi qu’elle s’était endormie. Alors, 

faisant attention à ne pas la réveiller, il s’allongea près d’elle et s’endormit. 

« Mon Dieu que faire ? » Se demanda Jade, allongée dans son canapé. Je ne peux pas épouser 

un homme capable de me soupçonner de porter l’enfant d’un autre. « Demain l’échographie 

prouvera à Remi que cet enfant est le sien, comment réagira t-il ? A moins une semaine du 

mariage qu’est ce que je fais ? J’annule tout ou je le laisse annuler lui ? Comment en sommes 

nous arrivés là ? Je savais que cette histoire avec Paul me suivrait toute ma vie…»  

 



 

XVI 

Lundi matin, après avoir préparé un bon petit-déjeuner, Diane retourna prendre sa douche et 

revint s’installer à la terrasse pour manger. Elle se comportait comme si elle avait été seule 

dans la maison. Hier, elle avait pris son bain pour se rendre au culte. Pendant qu’elle 

s’habillait, Remi avait vite fait de prendre sa douche et de s’apprêter afin de la retrouver dans 

la voiture. Ils avaient fait bonne figure devant les gens et même chez ses parents après le 

culte, ils s’étaient bien comportés. Remi n’avait vu que du feu devant son comportement, car 

il s’attendait à la voir le bouder. Mais dès leur retour à la maison, elle s’était installée devant 

la télé et ne lui avait plus prêté aucune attention. Le sommeil étant devenu son meilleur ami, 

au bout d’un moment, elle n’avait pas pu résister à l’appel du lit et était partie se coucher sans 

rien dire à Remi. Contrairement à la nuit précédente, elle avait passé une nuit de plein 

sommeil et c’est, bien reposée qu’elle avait quitté le lit, pressée par une envie de pipi 

imminente.  

Le petit déjeuner pris, elle regarda l’heure et s’aperçut qu’il était 8h alors qu’elle avait rendez-

vous chez le gynéco à 10h. Il lui fallait se presser si elle ne voulait pas arriver en retard. Elle 

entra dans la chambre et constata que Remi était dans la salle de bains «  c’est bien comme ça, 

je n’ai pas à le réveiller. » Pensa t- elle. « Mon chéri, je te promets que ton cœur va te faire 

mal aujourd’hui, ou je ne m’appelle pas Jade. Je sais ce que tu aimes » Pensant cela, elle 

choisit dans son placard, une minijupe à volant, qui lui allait à merveille et dont la couleur 

turquoise était la favorite de Remi. Un petit top beige et une petite veste assortie. Des 

ballerines beiges, des bijoux turquoises et le tour était joué. Sa tenue mettait ses formes en 

valeur et la mini jupe montrait ce qu’il fallait. Remi sortit de la salle de bains juste au moment 

où elle se parfumait et elle eut le plaisir de voir qu’elle avait atteint son objectif lorsqu’elle 

surprit le regard admirateur et affamé qu’il lui lança ! 

- Bonjour ma chérie, tu es ravissante ! As-tu bien dormi ? 

- Bonjour Remi, nous sommes attendus chez le médecin à 10h. Je t’attends dans la 

voiture. 

Elle se retourna et s’en alla sans lui laisser le temps de lui répondre. Remi termina de 

s’apprêter. Il comprenait la colère de Jade, pour cette raison, il gardait son calme. Il était 

presque certain que l’échographie révélerait que le bébé de Jade était le sien, mais son orgueil 

de mâle était touché. Il avait beau se dire que lui n’avait pas toujours été clair avec Jade, il 

devait pourtant admettre qu’il lui en voulait d’avoir eu cette histoire avec Paul. Il passa par la 

cuisine et constata avec une agréable surprise que malgré le fait qu’elle l’ignorât, Jade avait 

apprêté son petit-déjeuner. Il mangea rapidement et alla la retrouver dans la voiture. Ils se 

rendaient à Essos dans le cabinet d’un gynécologue,  ami de Jade. 

- Bonjour Jade, comment vas-tu ? Bonjour Monsieur… 

- Bonjour Doc, comment vas-tu ? Je te présente Remi. 



- Enchanté, ça fait des années que j’entends parler de vous, malheureusement nous 

n’avions jamais eu l’occasion de nous rencontrer.  

- Enchanté Doc… 

- Alors Jade, que se passe t-il ? Tu as dit que c’est très urgent…. 

- Oui Doc, samedi, j’ai fait un test de grossesse qui s’est avéré positif. 

- Félicitations, à vous. 

- Merci, nous sommes venus te voir car après le test, quelle est la suite ? 

- Vous avez bien fait de venir car si un test positif confirme bien l’état de grossesse, il 

n’en montre pas  l’évolution. Je vais devoir t’examiner et te faire une échographie. 

- D’accord. 

Sur la demande du médecin, elle se leva et passa dans la petite salle où sa table était installée. 

Elle s’apprêta et s’installa. Il vint et mit l’échographe en marche.  

- Est-ce que Remi peut venir aussi Doc ? 

- Bien sûr, qu’il vienne, et il appela lui-même Remi. 

- Regardez sur l’écran, vous voyez cette partie ? c’est l’utérus. Ha, là cette tache, oui, 

celle-ci, je la rapproche regardez, c’est votre bébé, on entend son cœur qui bat. Vous 

l’entendez ? 

- Oui, je l’entends, répondit Remi, tout excité. Jade ma chérie, tu le vois ? Tu entends 

les battements de cœur de notre bébé ? 

Jade ne répondit pas. Elle regardait l’écran, fascinée. « Oh la la, un petit bébé dans mon 

ventre, mon bébé, je t’aime déjà. » Le docteur continuait de parler : 

- Jade, tout a l’air ok ! Ta grossesse est au tout début. Elle date d’à peu près 4 semaines 

et demie.  

- Mais Doc, est ce que c’est normal que j’aie des signes si tôt ? Mon corps se transforme 

très vite et j’ai terriblement faim. 

- Tant que ce n’est pas pathologique, il n’ya pas de souci. Je vais te demander de passer 

une série d’analyses dont tu m’apporteras les résultats. Ce n’est qu’à partir de là que je 

verrai s’il y a lieu de te faire des prescriptions ou pas. Pour le moment, tout va bien. 

- Merci Doc. 

- Remi et moi t’attendons dans mon bureau le temps que tu te rhabilles. 



Elle revint dans le bureau et ils terminèrent la visite. Au sortir du cabinet du médecin, Jade et 

Remi donnaient le change. Quiconque les aurait vus aurait pensé en les admirant : « quel beau 

couple heureux ! ».Pourtant, loin des apparences, chacun était plongé dans ses pensées. 

Remi ne savait pas bien où se mettre depuis que le médecin avait confirmé que le bébé était le 

leur. Il avait toujours su au fond de lui que ce bébé était leur bébé d’amour, mais l’orgueil 

étant mauvais conseiller, il avait dit des choses horribles à sa chérie. Il l’avait blessée en 

doutant d’elle. Comment allait-il pouvoir arranger cela ? 

Jade de son côté était très calme. Elle savait que Remi se sentait mal, mais elle était décidée à 

ne pas être la « gentille Jade » qu’elle a toujours été. Il allait comprendre ce que cela coûte de 

douter d’elle. Heureusement pour lui, elle l’aimait et avait accepté tellement de concessions 

par amour. Cependant, elle était décidée à lui mener la vie dure pendant quelques jours. La 

seule chose qui l’embêtait c’était l’imminence du mariage coutumier. Ce n’était pas le 

moment idéal pour « pourrir l’ambiance », mais elle ne le laisserait pas s’en tirer à si bon 

compte. 

- Jade, où va-t-on ? Lui demanda Remi en montant dans la voiture. 

- Comment ça où va-t-on ? Dépose-moi à la maison s’il te plaît, j’ai des choses à y faire. 

- Il est presque 12h tu ne veux pas aller déjeuner quelque part ? 

- Non, merci je n’ai pas faim. 

- As-tu récupéré toutes tes tenues ? Je t’ai entendu dire que tu devais passer chez ta 

couturière aujourd’hui, tu ne veux pas que je t’y dépose ? 

- Remi, je suis fatiguée, est-ce que tu peux me déposer à la maison s’il te plaît. 

- Jade, ma chérie tu vas me faire la tête jusqu’à quand ?  

- Qui te fait la tête ? Je suis fatiguée si tu ne veux pas me ramener à la maison, je prends 

le taxi. 

- D’accord, je te dépose à la maison.  Ensuite j’irai superviser les préparatifs avec Mike. 

- De quels préparatifs parles-tu ? 

- Nous n’avons pas terminé de tout organiser. Ils ont encore besoin de moi.  

- Apparemment, tu n’as pas bien compris ma question : je sais bien que tu parles des 

préparatifs du mariage. Es tu certain que moi je veux toujours me marier ? 

Remi se retourna vivement vers Jade et la regarda attentivement. Il ne parvenait pas à 

déchiffrer l’expression de son visage. On eut dit qu’elle s’était transformée en statuette sans 

expression ! 

- Jade, s’il te plait même pour rire, ne redis plus ça. Nous allons nous marier vendredi 

soir et samedi matin tu deviendras mon épouse aux yeux de la loi.  Je t’ai demandé 



pardon plus d’une fois depuis hier. Dans quelle langue pourras-tu me comprendre ? Je 

sais que je me suis mal comporté, je n’aurais jamais du laisser mon orgueil prendre le 

dessus, ne nous punis pas, je t’en prie. 

Dans la voiture, on pouvait entendre une mouche s’envoler. Remi était abattu, lui qui aimait 

tellement suivre de la musique en voiture n’avait pas le cœur à cela. Jade faisait semblant de 

dormir pour ne pas lui répondre. Une fois à la maison, elle sortit de voiture, se dirigea vers la 

chambre et se changea. Elle avait adoré allumer Remi avec sa tenue hyper sexy mais là, elle 

commençait à se sentir à l’étroit. Elle se mit à l’aise dans un minishort taille basse un peu 

ample et un tee-shirt, et alla s’allonger dans son canapé préféré devant la télé, mit celle-ci en 

marche et ne regarda même pas Remi lorsqu’il lui dit au revoir.  

 

Elle passa presque tout son après-midi  au téléphone avec Diane,  Ruby, sa mère, Sarah ou la 

couturière. Il y avait encore pas mal de petits détails à régler pour les deux cérémonies. 

Autour de 18h, elle fut réveillée par la sonnerie du portail. Elle alla ouvrir à Diane et Ruby.  

- Bonsoir les filles, entrez 

- Bonsoir Jade, comment vas-tu ? Tu as l’air fatiguée toi, lui dit Diane. 

- Je dormais, mais ça va. 

- Remi nous a dit qu’il rentrera tard car ils ont encore pas mal de chose à terminer, du 

coup, il nous a proposé de passer te tenir compagnie, lui annonça sa sœur. Moi je ne 

pourrais pas rester très longtemps car mon chéri et moi avons une sortie de prévue ce 

soir. 

- C’est gentil à vous d’être passées.  

Tout en parlant, Ruby s’était dirigée vers la cuisine et avait disposé sur un plateau, le contenu 

du paquet qu’elle transportait. Elle revint au salon et Diane alla chercher des verres, de l’eau 

et du jus au frigo. 

- Jade, ton chéri est passé dans ton restau chinois préféré, il nous a remis ce paquet. 

- Hum, j’ai bien faim moi. On va se régaler, ça a l’air trop bon. 

- Tu ne l’appelles pas pour le remercier ? Lui demanda Diane en attaquant son assiette. 

- Ha non, la bouche qui mange ne parle pas, je le remercierai ce soir. 



- Tu en as de la chance Jade, ton Remi là, valait vraiment la peine d’être attendu comme 

tu l’as fait. Il te traite en véritable princesse. 

- Ton tour viendra bientôt, ne t’inquiètes pas. Lui répondit Ruby. Au fait où en es tu 

avec le bel ami de Remi que tu avais rencontré à Bafoussam ? 

- Gérard ? Ruby, oublie le divers là,  c’est trop compliqué. Le gars a déjà divorcé deux 

fois. Toi-même tu crois que la qualité là peut me laisser ? 

- Pourquoi le juges-tu sur son passé ? Est-ce que tu connais les raisons de ces échecs ? 

- Le peu que je connais sur lui me suffit, je t’assure. Lorsque tu discutes avec Gérard, il 

ne t’écoute pas. Il n’a jamais tort, il connait tout plus que tout le monde, bref je ne me 

vois même pas en photo avec lui. On a gardé des rapports cordiaux c’est déjà ça. 

- Ma chérie, il faut mettre un peu d’eau dans ton moulin hein ? Les hommes ont peur 

des femmes qui leur tiennent tête. 

- Ruby, c’est toi qui dis ça ? Jade encore peut parler car tout le monde a vu comment 

elle a laissé le bâton de commandement à Remi. Toi on voit bien qui dirige chez toi. 

- Ne te fies pas aux apparences.  

Elles se mirent à rire et changèrent de sujet pour parler des préparatifs du mariage. Le repas 

achevé, Ruby aida Jade à nettoyer et ranger, puis elle quitta les deux dames. Restées seules, 

elles continuèrent à parler d’autres sujets. A un moment donné, Jade s’allongea car elle avait 

un léger malaise. 

- Jade, tu vas bien ? Tu m’as l’air mal en point. Je peux t’aider ? 

- Merci Diane, mais je pense que ça va aller. J’ai abusé du riz cantonnais et du porc. J’ai 

l’impression que tout ça est resté sur mon estomac. 

- Aimerais tu que je t’apporte un verre d’eau ? 

- Non merci, mon amie ça va se calmer, c’est lié à ton neveu ou ta nièce qui grandit 

dans mon ventre. 

- Hein ? Jade, tu attends un bébé ?  

- Oui, j’étais chez le médecin ce matin. 

- Wouao ! Félicitations, ma Jade. Cette année en plus d’être ton témoin de mariage, je 

serai tata ? que de bonnes nouvelles ! 

- Merci. 

- Je comprends mieux tes sommeils et appétits bizarres depuis un moment et surtout 

l’attitude de Remi. J’ai cru qu’il y avait un problème entre vous, tellement il nous a 

suppliées de passer rester avec toi, comme s’il craignait que tu ne disparaisses. 



- Il y a un peu de cela. 

- Comment ça ? 

- Diane, j’ai besoin d’un autre avis et il est temps que je libère ma conscience. je vais 

tout de raconter. Ruby, toi et moi avons pris l’habitude depuis toutes petites de tout 

nous dire. Cette fois-ci, j’ai enfreins la règle parce que j’avais trop peur de vos 

jugements, Ruby et toi. Je ne l’ai pas raconté à Ruby et j’espère n’avoir pas à le faire. 

- Que se passe t-il Jade ? Tu me fais peur. 

Elle raconta à Diane sa rencontre avec Paul, par un après-midi de détresse, la soirée qui s’en 

était suivie et la façon dont elle s’était terminée. La découverte de sa grossesse, sa joie et sa 

désillusion devant la réaction de Remi. 

- Attends Jade, Remi pense que ce n’est pas son bébé ? 

- Il ne le pense plus Diane, puisque l’échographie a été claire. Il sait que je suis enceinte 

de lui. Mais moi je lui en veux d’avoir douté de moi. 

- Je te comprends ma chérie, mais je le comprends aussi. Tu imagines ce qui a du lui 

passer par la tête ? A peine apprend t-il que tu as eu une nuit de folie avec un inconnu 

qu’il est informé de ta grossesse. Les deux évènements ont forcement évolué ensemble 

dans son esprit. Il n’a pas eu le temps de digérer. Sois moins dure avec lui. 

- Je l’ai menacé de tout annuler et d’aller retrouver le véritable papa de mon enfant, 

c’est la raison pour laquelle il veut s’assurer que je suis à la maison. 

A ce moment, le téléphone de Diane se mit à sonner. 

- Tiens, c’est ton chéri qui m’appelle. 

- Oui Remi ? ça va, tout va bien. Je suis encore chez vous. Ok ! je lui dis, à tout de suite. 

S’adressant à Jade, ton chéri  dit qu’il vient de terminer il est en route. Apparemment, 

ton téléphone est fermé. 

- Mon téléphone est fermé ? Je ne sais même plus où je l’ai laissé. Dis qu’il a peur de 

m’appeler et que je sois partie. C’est d’ailleurs ce que je vais lui faire. Allons chez toi. 

- Non Jade, tu n’iras nulle part. Ne fais pas ton enfant gâtée ok ? C’est vrai que Remi a 

eu tort de douter de toi car quiconque te connait sait très bien que si cet enfant était de 

Paul, tu ne l’aurais jamais collé à Remi. Mais quiconque te connait aussi sait que tu 

n’es pas le genre à  sortir avec un inconnu et à te comporter comme tu l’as fait. Tu 

peux le comprendre.  

- ………………. 

- Fais la paix avec ton homme Jade. Tu l’as aimé lorsqu’il ne t’aimait pas. Tu as accepté 

de passer pour une « idiote » devant nous tous, par amour pour lui. Aujourd’hui, il n’a 



d’yeux que pour toi. Pourquoi ne lui pardonnes-tu pas ? Laisse couler, vous méritez 

d’être enfin heureux ensemble. D’accord ma sœur ? 

- Hum… 

- Pas de Hum ! Qu’est ce que la vengeance va t’apporter ? Ce n’est même pas le bon 

timing ! A trois jours du mariage !  

Le klaxon de la voiture de Remi interrompit leur discussion. Diane alla lui ouvrir le portail. 

- Bonsoir Diane, comment va ma chérie ? Merci d’être venue lui tenir compagnie. 

- Elle va bien. Je parie qu’elle a hâte de te voir. 

Malgré l’accueil chaleureux de Diane, Remi entra dans la maison, la crainte au ventre. Après 

les deux nuits qu’il venait de passer, il n’avait plus du tout envie de se disputer avec Jade ou 

de la voir lui faire la tête. Tout ce qu’il voulait c’était la garder près de lui et passer des 

moments de paix avec elle. 

- Bonsoir ma chérie, dit-il en embrassant Jade qui était restée couchée dans son canapé. 

- Je vais bien merci, répondit-elle sans émotion.  

Depuis son échange avec Diane, elle ne savait pas trop quelle attitude adopter vis-à-vis de 

Remi. 

- Remi, vu que tu es là, je vais vous laisser. Non Jade, ne te lèves pas, je connais le 

chemin. Prends soin de toi. 

- Je te raccompagne Diane.  

Les deux se dirigèrent vers la porte d’entrée, laissant une Jade pensive au salon.  

 

 

 

XVII 

- Jade, es tu prête ? Il faut que je m’en aille, Mike m’attend dans la voiture. 

- J’arrive, mon chéri. 

Elle sortit de la maison et vint se lover contre son homme. 



- Je n’ai pas envie que tu t’en ailles….Reste… 

- J’aimerais bien rester ma Jade, mais il faut que nous respections la loi non ? 

- C’est même quelle loi ? Les gens inventent leur loi pour déranger les amoureux. C’est 

eux qui vont passer la nuit seuls ? 

- Prenons notre mal en patience, puisqu’ils disent que nous ne devons pas passer la nuit 

précédent le mariage ensemble et que je ne peux pas sortir de la même maison que toi, 

pour me rendre à la cérémonie, nous dormirons ensemble demain soir. 

- Ne rêves même pas mon amour, tels que j’ai vu les mamans de ta famille là, je suis 

certaine qu’elles vont me retenir. Notre lit, nous ne le retrouverons pas avant dimanche 

soir… 

- Hum… En tout cas, nous le retrouverons en tant que monsieur et madame…. 

- Les amoureux est-ce que je peux enlever Remi ? Nous serons en retard demanda Mike, 

qui s’était fatigué d’attendre dans la voiture et qui revenait presser son ami. 

- Oui, Mike partez, s’il te plait prends bien soin de mon homme. 

- A tout à l’heure au téléphone. 

Après leur départ, Jade fit un peu de rangement dans la maison en pensant à son homme. 

« Est qu’il sait à quel point je l’aime cet homme ? Mon Dieu, comme je suis heureuse de 

devenir sa femme ! J’ai bien cru que la dispute de ce weekend allait avoir raison de notre 

amour, mais nous en sommes sortis plus soudés. » Rêveuse, elle revécut la scène de la 

réconciliation le lundi soir après le départ de son amie. Ils étaient restés silencieux pas 

pendant un long moment après le départ de Diane, chacun faisant semblant d’être très 

intéressé par l’émission qui passait à la télé. Lorsqu’elle avait senti la fatigue la gagner, elle 

s’était rendue dans la salle de bains, s’était apprêtée pour la nuit et s’était couchée sans rien 

dire à Remi. Celui-ci de son coté, avait pris sa douche, avait diné et était venue la rejoindre 

bien plus tard dans le lit. Elle faisait semblant de dormir, et avait fait semblant de ne pas sentir 

son corps qui touchait le sien, lorsqu’il s’était couché et ses bras qui l’enlaçaient. Elle avait 

laissé la chaleur de son corps la pénétrer et l’avait laissé lui prodiguer un massage dont lui 

seul avait le secret, l’embrasser de ses baisers qui lui tournaient la tête et finalement, elle avait 

laissé leurs corps danser à l’unisson, à un rythme qu’ils maitrisaient si bien. 

Les jours suivants avaient été merveilleux, Remi était plus qu’attentionné et amoureux 

plus que jamais. De temps en temps elle le taquinant en lui disant qu’à cette allure, elle 

deviendrait vite jalouse du bébé, car il donnait l’impression de l’aimer à travers elle. Tout était 

prétexte de joie. Suivant les conseils de Ruby, elle lui avait demandé de garder le secret de sa 

grossesse, afin que le mariage coutumier ne fût pas reporté.  

A peine terminait-elle de ranger qu’on sonna au portail. Elle sortit et demanda qui était là : 

- C’est l’esthéticienne madame. 



- L’esthéticienne ? Demanda t- elle en ouvrant le portail. 

- Bonjour Madame, c’est Monsieur qui nous envoie, il a dit que vous nous attendiez. 

Pouvons nous faire entrer la camionnette ? 

Elle regarda dehors. Il y avait une camionnette sur laquelle était marquée « Institut de beauté 

RGY ». Qui était assise à a coté du conducteur ? Sa sœur Ruby. 

Elle laissa la jeune dame ouvrir le portail pour laisser passer la camionnette, tandis qu’une 

Ruby apparemment très heureuse de la surprise qu’elle venait de faire à sa sœur en 

descendait. 

- Bonjour Jade, nous venons de la part de ton chéri. Il nous a ordonné de venir te rendre 

plus que belle pour demain soir. 

- Bonjour Ruby, n’étions-nous pas censés passer chez RGY aujourd’hui ?  

- Oui, c’est ce qui était prévu mais nous avons reçu l’ordre de venir faire des soins 

d’aujourd’hui à la maison et demain matin ce sera pareil. Tout se fera ici. Nous 

partirons d’ici directement pour la maison. Rien ne doit stresser ou fatiguer la belle de 

quelqu’un. 

- Hum ! et si moi je voulais sortir ? 

- Tu sors pour aller où ? Ouais ma sœur, arrête de faire ta difficile hein ? Profite bien 

des fiançailles, moi je te dis d’abord. C’est le moment où nous sommes traitées 

comme des reines. Cela ne dure éternellement que pour quelques chanceuses !!! 

- Toi, tu dois faire partie de ces chanceuses si j’en crois ce que je vois. 

- Jade, ne te fies pas aux apparences. Marie toi d’abord, nous aurons d’autres types de 

discussions. 

- Hé, sœurette, tu me fais peur à parler comme maman comme ça. 

Jade passa une journée sur du coton. La vie était douce et belle et rien ne semblait pouvoir 

ternir son bonheur. Elle passa plus de la moitié de la nuit à discuter de tout et de rien au 

téléphone avec Remi, aucun des deux ne voulant mettre un terme à la conversation. 

Finalement, Mike chez qui Remi s’était provisoirement installé, du intervenir pour leur faire 

entendre raison car lui, devait dormir. 

Le vendredi tant attendu arriva enfin. La matinée fut assez tranquille entre les appels de Remi, 

le petit déjeuner, les séances de coiffure, pose ongles, derniers soins de visage et maquillage, 

Jade était fin prête à se rendre chez ses parents autour de 13h. Sa valise faite, elle attendait 

Diane.  



 

XVIII 

A leur arrivée à la maison familiale, Jade fut accueillie par les youyous de toutes ses mamans 

qui étaient présentes dans la cour. Tout le monde voulait la saluer, l’embrasser, lui prodiguer 

des conseils. Ce ne fut pas un exercice facile de réussir à se glisser jusque dans la maison. A 

l’intérieur, elle retrouva son père et son meilleur ami, qui discutaient des dernières 

dispositions pratiques. A son entrée, ils levèrent la tête : 

- Ha, Jade, bonne arrivée ma chérie comment vas-tu ma fille ?  

- Je vais bien papa, répondit-elle en l’embrassant. 

Il la tint serrée contre lui un moment, avant de la relâcher et de dire la voix pleine d’émotion : 

- Enfin ma fille songe à se marier.  

- Oui, répondit papa Jean son meilleur ami, en embrassant Jade, ta fille ci a trop aimé 

l’école. Personne ne pensait qu’elle se marierait un jour, on dirait que sa jumelle s’est 

mariée il y a une éternité. 

Jade, habituée à leurs boutades se contenta de leur sourire et fila dans la cuisine où elle 

pensait  retrouver sa maman. A la cuisine, elle du une fois de plus embrasser toutes les 

mamans. 

- Où est maman ? 

- Je crois qu'elle est dans sa chambre.  

Elle se dirigea vers la chambre de ses parents et trouva sa mère en plein travaux.  

- Jade, c’est maintenant seulement que tu arrives ? lui demanda sa mère en l’embrassant. 

Tu es toute belle. 

- Merci  maman, les affaires de nyanga là ont pris tout mon temps. Est-ce que j’ai des 

choses à faire ? 

- Qu’est-ce que tu peux faire dans ton état ? Je voulais juste que tu sois ici avec moi. 

Ton mari est tellement heureux de ton état qu’il ne faut même pas qu’il vienne te 

trouver en train de travailler. Et puis, il ne faut pas que ta belle-famille arrive ici et te 

regarde trop. Quelqu’un peut s’apercevoir de quelque chose, ce ne serait pas bien. 

- Maman pourquoi Ruby et toi dites ça ? Pourquoi annuleraient –ils le mariage ? 



- C’est la coutume Jade, on ne célèbre pas le mariage coutumier d’une femme enceinte 

ou du moins si elle l’est, il vaut mieux que cela ne se sache pas.  

- C’est compris, donc je reste ici à ne rien faire ?  

- Qui a dit que tu ne ferais rien ? Tu peux attacher ces paquets pour moi c’est déjà ça. 

Emporte-les et Diane et toi allez vous installer dans ta chambre. J’espère que tu n’as 

pas oublié la valise avec tes vêtements de rechange chez toi. 

- Maman toi aussi, j’ai tout oublié. 

Elles éclatèrent de rire. 

Jade et Diane étaient seules dans la chambre d’enfance de Jade et de Ruby, à bavarder en 

attachant les petits colis de la maman, lorsqu’elles entendirent la voix de Remi dans le couloir. 

- Papa, tu crois que j’ai le droit de voir ma femme ? Je suis arrivé un peu en avance juste 

pour l’embrasser avant d’aller chercher les miens. Je peux ? 

- Je ne sais pas où elle se trouve Remi. Tu vas devoir la chercher parmi toutes ces 

femmes. 

A ces mots tout le monde se mit à rire et les blagues fusèrent de tout coté. Finalement, Diane 

eut pitié de lui et sortit le chercher.  

- Wouao Remi, quelle élégance ! Jade a vraiment le coup d’œil ! Tu es à croquer… Lui 

dit Diane en le laissant entrer dans la chambre. 

A son entrée Jade ne put s’empêcher de s’exclamer « que tu es beau mon chéri. » 

En effet, assise sur le lit, elle leva la tête et regarda le mètre quatre vingt cinq de Remi, qui 

était mis en valeur par un ensemble en tissu royal bamiléké. Son corps athlétique semblait fait 

pour porter ce genre de tenue, son visage aux traits fins mais virils était mis en valeur par la 

coiffure. Ce que Jade aimait le plus chez son bel homme c’était ses yeux vifs, d’un marron 

clair et son teint noir ciré. Elle le regardait avidement et n’y tenant plus, elle se leva et se jeta 

dans ses bras, envoyant ses doigts se promener sous le boubou, et toucher ses plaquettes de 

chocolats. 

- Hé les amoureux, un peu de tenue non ? Jade, détache-toi de ton Remi avant que l’on 

ne vous voie et que l’on vous dise que vous n’avez pas le droit de vous embrasser 

avant le partage de la cola, lança Ruby en entrant dans la chambre. 

- Je m’en vais chercher ma famille ma chérie. A tout à l’heure. 

Il sortit et les trois filles se mirent à commenter sur son élégance et sa beauté. Ruby et Diane 

dirent à Jade combien il était rare de nos jours de tomber sur quelqu’un qui soit aussi bien 

sous tous les bords.  



- On n’a pas besoin de demander hein Ruby, toi et moi savons que les deux là seuls dans 

une pièce, la température monte vite. Donc beau, riche et bon amant que demander de 

plus ? Dit Diane 

- Compréhension, pardon, concession, écoute et j’en passe renchérit Ruby. 

- Hum on dirait un conte de fées tout ça les filles, je suis vraiment heureuse. Après tout 

ce que nous avons traversé…. 

La belle famille de Jade arriva à 20h. Ils étaient très heureux et plus nombreux qu’elle ne 

l’avait pensé. On les installa d’un côté de la grande salle, l’autre côté étant réservé à la famille 

de la mariée. La maman de Remi, très élégante dans son ensemble pagne, alla chercher la 

maman de Jade. Elles restèrent parler un moment, avant qu’elle ne retourne au salon. Après 

les salutations d’usages et les youyous de bienvenue, la cérémonie put débuter. Papa Jean, le 

meilleur ami du père de Jade et maman Augusta, une de ses tantes en furent les principaux 

orateurs.  

On commença par demander à la famille de Remi ce qui valait à la famille de Jade l’honneur 

de les recevoir. Prenant la parole, l’oncle de Remi répondit : 

- Nous vous remercions une fois de plus de votre accueil tant chaleureux, preuve s’il en 

était encore que nous ne nous sommes pas trompés en venant toquer à votre porte. Si 

nous nous sommes arrêtés ici, c’est parce que notre fils que voici nous a dit qu’il a eu 

soif un jour et qu’il a été abreuvé dans cette maison. Il souhaiterait pouvoir repartir 

d’ici avec la puiseuse d’eau qui l’avait servi ce jour là, afin qu’elle puisse continuer à 

le servir et lui qu’il puisse prendre soin d’elle. 

- Hum, je ne savais pas qu’il y avait un puits d’eau dans cette maison, encore moins une 

puiseuse d’eau ! Vous êtes certains que vous ne vous trompez pas de maison ? 

- Oui, nous en sommes certains. Comment se tromper ? 

Les échanges continuèrent ainsi et finalement, l’on décida d’aller chercher la fille. C’est à ce 

moment que la famille de Remi comprit que la dote symbolique dont avait parlé la famille de 

Jade, n’était pas si symbolique que ça !  

La première fois, Les tantes de Jade allèrent la chercher, mais la voiture tomba en panne et il 

fallut la dépanner. Elles vinrent réclamer l’argent pour les mécaniciens. La belle famille joua 

le jeu et elles revinrent avec une personne petite de taille et couverte par un pagne. Les tantes 

de Remi dirent leur déception de ne pas se retrouver face à Jade. 

- Ce n’est pas notre femme. 

Le scénario recommença, cette fois ci c’est le carburant qui s’acheva en chemin et pour pas 

que la panne sèche empêchât qu’on leur emmena leur femme, la belle-famille s’empressa de 

donner des enveloppes. Les tantes bien contentes de ce qu’elles avaient reçu, décidèrent 

cependant de jouer une farce à la famille de Remi. Elles revinrent au salon avec une personne 

recouverte d’un pagne et la présentèrent à la famille : 



- Cela n’a pas été facile, mais nous avons trouvé votre femme et nous l’avons ramenée. 

Les membres de la famille étaient certains de reconnaître Jade. C’était elle, sa haute silhouette 

et son allure sous ce pagne. Ils allaient se lever pour l’embrasser lorsque les sœurs de Remi se 

levèrent pour la regarder de plus près. Bien qu’elle portât les mêmes chaussures que Jade, 

elles ne purent s’empêcher de sourire en reconnaissant Ruby. 

- Ce n’est pas notre femme, allez la chercher pardon ! 

- Là où votre femme se trouve, c’est seulement en avion qu’on y va. Est-ce qu’il y a les 

billets alors ? 

- Oui, voilà trois billets allers et retours. Allez-y toutes les deux et ramenez-la-nous s’il 

vous plaît. Leur fut il répondu en leur tendant trois enveloppes. 

Cette fois ci, leur avion ne tomba pas en panne et elles revinrent bien tôt avec une Jade 

recouverte de pieds en cape par un pagne. 

Dès leur entrée, ils reconnurent leur femme et tous se mirent à chanter et l’entourèrent. Il 

s’en suivit une série de chants et de danses. 

Jade, rayonnante dans son ensemble de princesse Bamiléké prit place près de Remi et la 

cérémonie put continuer. Après avoir écouté son papa qui s’adressa en premier à Remi et 

ensuite à elle, Jade lui servit à boire du vin de palme et servit la cola. Avant de boire le vin, 

son papa tint à lui rappeler qu’il ne pourrait plus jamais rendre ce vin qu’il buvait ou cette 

cola qu’il mangeait. Elle le rassura et il but et mangea avec plaisir. Après cette cérémonie qui 

était le vrai mariage coutumier, les réjouissances se poursuivirent jusqu’à 2h du matin. 

 

 

Samedi matin, Jade fut tirée de son sommeil à 5h30  par Agnès, chez qui elle avait passé la 

nuit. La cérémonie de la veille s’était achevée assez tard et elle était partie de chez ses parents 

avec sa belle famille. Ses beaux parents ayant pris leurs quartiers chez Agnès, c’est là bas 

qu’ils l’emmenèrent.  

Pour une fois, Jade n’était pas grognonne au réveil. Le rdv à l’hôtel de ville était prévu 

pour 10h, ce qui lui laissait peu de temps pour s’apprêter. Elle prit rapidement sa douche et 

sortit avec Sarah pour se rendre chez elle. En chemin, elles récupérèrent l’esthéticienne et la 

maquilleuse de RGY. Une fois à la maison, elles s’appliquèrent à rendre Jade lumineuse. Elle 



prit le temps de prendre un bon petit déjeuner entre les différentes séances. A 9h, sa chère 

dame de compagnie Diane, arriva et l’aida à s’habiller et à se transformer en belle princesse 

africaine, dans sa tenue en Bazin crème ornée de broderies dorées.  

- Tu es magnifique Jade ! Lui dit Diane, une très belle mariée. 

- Merci, ma sœur. S’il te plaît, passe-moi mon téléphone, que j’appelle Remi, on ne 

s’est pas parlé depuis le matin. 

Elle n’avait pas fini de parler que son téléphone se mit à sonner.  

- Allo, bonjour mon chéri 

- Bonjour Jade, ça va ? 

- Oui mon amour tout va bien et toi, as-tu avancé ? 

- Oui, je suis fin prêt. Je n’attends plus que Mike pour m’emmener. J’espère que tu seras 

à l’heure ? N’oublies pas que le maire a dit qu’il n’attendrait pas car il célèbre 

plusieurs mariages aujourd’hui. 

- Ne t’inquiètes pas, je suis prête, je serai à l’heure. Diane est déjà là. 

- Ok, à tout à l’heure, Mme moi ….je t’aime… 

- A tout à l’heure, je t’aime aussi. 

Remi  arriva à la Mairie en premier dans son costume en Bazin beige, broderies dorées 

jumeau de celui que portait sa chérie.  Il  attendait l’arrivée de sa belle pour l’embrasser avant 

d’entrer dans la salle des cérémonies, mais comme toute bonne mariée,  Jade, se faisait un peu 

attendre. Elle arriva finalement à 9h55. Les amoureux s’embrassèrent et Remi se hâta d’aller 

d’entrer dans la salle. Les invités étaient déjà installés dans la salle  magnifiquement décorée  

par l’équipe de Sarah. Ils se levèrent à l’entrée d’une Jade rayonnante, au bras de son père. Le 

papa dont le bonheur pouvait se lire à des milliers de kilomètres, alla donner la main de sa 

fille à son gendre et prit place près de son épouse. Peu après, le maire arriva et la célébration 

du mariage civile put débuter.  

La cérémonie était agréable, sur tout que chacun y avait mis du sien pour en faire quelque 

chose d’inoubliable. Le maire était intarissable en anecdotes et en conseils aux mariés, aux 

membres de leurs familles et aux amis, après la lecture des articles régissant le mariage civil. 

- Avant les échanges des anneaux, j’aimerais passer la parole à mon jeune ami qui se 

marie aujourd’hui, car il m’en a fait la demande. Se tournant vers Remi, il lui dit : 

Vous avez la parole mon jeune ami, nous vous écoutons. 

- Merci Monsieur le maire pour d’avoir accéder à ma demande. Répondit Remi en se 

levant et se tournant vers Jade, il dit ceci : 

« Jade, ma pierre précieuse, merci d’avoir compris très tôt que nous nous étions trouvés et 

d’avoir été toi-même durant tout ce temps. Je te demande pardon ici devant ta famille, tes 



amis, pour avoir été aveugle et nous avoir fait perdre tant de temps. Si Dieu me le permet, je 

m’emploierai à faire de toi la plus heureuse des femmes jusqu’à la fin de mes jours sur terre. » 

Les youyous et les commentaires des invités n’en finissaient plus après cette déclaration 

émouvante de Remi. Jade à son tour se leva et la voix enrouée par l’émotion eut du mal à 

articuler. Profitant du fait que les invités ne s’étaient pas encore totalement calmés, elle 

retrouva sa voix et parvint à dire à son Remi : 

« Mon homme, je t’aime depuis le premier jour et s’il plait à Dieu, je continuerai de t’aimer 

jusqu’à la fin de ma vie ». 

Tout le monde était ému car le bonheur de ces deux était évident et la sincérité de leurs 

sentiments ne faisait aucun doute. 

Le maire reprit la parole et s’adressant à l’assistance, il dit : 

- J’ai rarement assisté à une cérémonie aussi émouvante, si pleine d’amour et de 

sincérité. Votre amour saute aux yeux et nous ne pouvons que vous encourager à 

continuer à vous aimer comme vous le faites aujourd’hui.  

Les mariés s’assirent et la cérémonie continua. Le maire demanda aux tourtereaux de se 

mettre debout pour les alliances. La nièce de Jade, la petite Jade, apporta le petit bouquet sur 

lequel étaient posés les anneaux et le tint devant le couple afin que chacun puisse prendre son 

alliance à son tour. 

A ce moment, un bruit se fut entendre au fond de la salle, à l’entrée. Quelqu’un se dirigeait 

vers le couple et criait : 

- Non, tu ne peux pas me faire ça, non, tu n’es pas en train de te marier, Monsieur le 

maire, je m’oppose à ce mariage ! 

Un silence de mort s’empara de la salle. Chacun se retourna vers l’entrée, afin de voir qui 

osait interrompre une telle cérémonie ! Diane qui se trouvait à coté de la petite Jade la fit 

assoir sur la chaise à coté d’elle ave son bouquet, tandis que Jade et Remi se tenant par la 

main, firent face la nouvelle venue.  

- Remi, tu ne peux pas me faire ça hein ? Comment oses-tu te marier en me laissant en 

plan comme ça ? C’est ce que nous nous étions dits ?  

- Pardon ? C’est à moi que vous vous adressez Madame ? lui demanda un Remi 

visiblement surpris et en colère. 

- Oui, à qui d’autre veux tu que je m’adresse ? Je connais qui d’autre ici ?  

- Madame qui êtes vous et de quel droit osez vous interrompre cette cérémonie ?  Lui 

demanda le maire. Ce mariage ne s’est pas fait sans publication de bans. Vous avez eu 

un mois pour vous prononcez, et vous ne l’avez point fait. Nous n’avons reçu aucune 

opposition à ce mariage donc légalement, rien n’en empêche la célébration. Veuillez 

vous retirer afin que nous poursuivions la cérémonie. 



- Monsieur le maire, avec tout le respect que je vous dois, ne vivant pas au Cameroun, 

je n’étais pas au courant de ce mariage. Il y a de cela deux jours que j’en ai été 

informée et je n’ai pas pu joindre Remi. Je vis à Paris et j’ai pris mon avion hier soir 

afin de venir m’opposer à ce mariage. 

Remi la regardait, l’air hagard. Il regarda Jade et ce qu’il vit dans ses yeux fut 

suffisamment fort pour l’aider à se reprendre en main. Il ne la lâcha pas, mais se pencha et lui 

murmura quelque chose à l’oreille. Elle ne se retourna pas, mais augmenta la pression de sa 

main sur la sienne, afin de lui faire comprendre qu’elle était de son coté. Le maire de son coté, 

voyant que la dame de ne voulait pas s’en aller, lui demanda de décliner son identité et de 

donner les raisons de son opposition à ce mariage. 

- Monsieur le maire, je m’appelle Germaine et je suis la fiancée de Remi. Nous avons 

un enfant de deux ans, qui s’appelle Remi Jr. D’ailleurs notre petit garçon est dehors 

avec ma sœur et mon frère. Je n’ai pas voulu le faire entrer dans la salle. Certes Remi 

vit à Montréal et moi à Paris, mais nous sommes ensemble tout le temps et il m’a 

toujours dit qu’il m’épouserait. Comment comprendre qu’il soit là entrain de se marier 

avec une autre ?  

Le silence de mort dans la salle se transforma en un véritable marché central. Entre ceux 

qui commençaient à avoir pitié de la fille et à traiter Remi de tous les noms d’oiseaux, ceux 

qui plaignaient Jade de se retrouver dans une histoire aussi sordide le jour de son mariage et 

ceux qui n’en revenaient pas d’écouter de tels agissements de la part de Remi. Chacun y allait 

de son commentaire. 

- Mesdames et Messieurs veuillez faire silence dans la salle, sous peine d’arrêt de la 

cérémonie par monsieur le maire. Dit l’assistant du maire. 

Le silence se fit instantanément, ce qui permit à monsieur le maire de se retourner vers 

Remi : 

- Mon jeune ami, ce sont des accusations très graves qui sont portées contre vous, 

qu’avez-vous à dire ?  

- Monsieur le maire, tout ce que je peux dire c’est que cette dame ne dit pas la vérité. Je 

la connais très bien, car Germaine est mon amie d’enfance, mes frères et sœurs 

peuvent en témoigner. Elle vit effectivement à Paris et la dernière fois que je l’ai vue 

date de plus de six mois.  

- Monsieur le maire, intervint Jade, qui était restée silencieuse depuis l’apparition de 

Germaine, si je puis me permettre, je vous suggérerais de faire sortie cette dame et de 

continuer la célébration de notre union. Elle et moi nous connaissons très bien car 

Remi me l’a présentée, il y a plus de trois ans maintenant. Elle est sa meilleure amie et 

l’enfant qu’elle a eu n’est pas de lui. Elle le sait, nous le savons. Je ne sais pas quelle 

mouche l’a piquée et à dire vrai cela ne nous intéresse même pas. Aujourd’hui c’est 

notre journée. S’il y a des personnes dans la salle qui ne sont pas contentes, qu’elles 

s’en aillent et qu’elles nous laissent nous marier tranquillement. 



- Jade, petite sainte nitouche, je ne te permets pas. Lança Germaine. Tu me voles mon 

fiancé et tu oses demander qu’on me mette dehors ? Je vais voir comment vous allez 

vous marier ici aujourd’hui, ou je ne m’appelle pas Germaine.  

 

 

Le maire demanda à ses assistants de faire sortir la dame. Il devait se rendre à une autre 

célébration et  n’avait plus beaucoup de temps. L’on la fit sortir sous les huées des invitées. 

Avant de partir, elle leva la tête et jeta un regard plein de haine au couple en murmurant 

« vous ne perdez rien pour attendre ! » Au même moment, Jade sentit un regard méchant qui 

la transperçait et levant les yeux dans la direction d’où cela venait, elle croisa les yeux de 

Jacques avant qu’il n’ait le temps de se recomposer une attitude normale. Elle comprit tout de 

suite d’où venait le « problème Germaine » et sut que son chéri et elles n’étaient pas sortis de 

l’auberge. Le père de Jade vint vers elle pour lui demander si elle voulait toujours de Remi et 

elle le rassura et alla jusqu’à rassurer se beaux parents. Remi de son coté fit de même avec ses 

parents et ses beaux parents. Les explications viendraient plus tard, pour le moment, il fallait 

continuer la célébration. 

Malgré cette interruption, la cérémonie reprit et tout se termina bien. Certes, une partie 

de la magie était brisée, mais les jeunes mariés n’en avaient cure. Ils s’étaient promis de 

s’aimer toute leur vie et ils n’allaient pas baisser les bras à la première difficulté. Jade 

appréhendait un peu la sortie de la salle car elle se demandait si Germaine ne les attendait pas. 

A son grand soulagement, elle n’y était pas. Ils purent faire leurs photos tranquillement et 

rejoindre la salle de réception. La salle était superbement décorée, le repas très bon, les vins 

de qualité. Les gens dansaient et faisaient la fête sous le regard heureux des jeunes mariés. 

Personne n’avait plus entendu parler de Germaine depuis qu’elle avait été renvoyée de la 

salle. La fête avait été belle même si les invités avait passé beaucoup de temps à commenter 

entre eux l’incident qui s’était produit.  

 

 

 

 

 



XIX 

Jade et Remi étaient assis à la véranda le lendemain du mariage et prenaient leur petit 

déjeuner lorsqu’il remarqua le rictus de douleur qui tordait le visage de son épouse. 

- Jade, ma chérie, que se passe t-il ? Tu as mal quelque part ? 

- Oui, j’ai une douleur au dos, une douleur vive, aie…Ecoute je vais m’allonger un 

moment. 

- Je t’accompagne dans la chambre.  

Il se leva et la tint contre elle pour l’emmener dans la chambre, où il l’aida à s’installer en 

position semi allongée, calant son dos contre des coussins. 

- Ça va mieux ? 

- J’ai moins mal, ça va aller. Je ne comprends pas bien ce qui m’arrive, on dirait qu’il y 

a une boule dans ma gorge qui m’empêche d’avaler et cette douleur sort d’où ? Je n’ai 

jamais ressenti ça ! 

- Jade, on dirait des signes de stress. Je croyais que nos échanges de la nuit t’avaient 

calmée ? 

- Moi aussi je le croyais.  

- S’il te plait ma chérie, soyons soudés et unis contre l’adversité sinon, ils réussiront à 

nous séparer. Essaie de t’endormir si tu peux. Toi-même tu sais que le stress n’est pas 

bon dans ton état. Je vais terminer mon petit déjeuner et je reviens rester avec toi ok ? 

- D’accord. 

A peine Remi parti, elle repensa à la journée d’hier : son mariage. Tout avait été merveilleux, 

jusqu’à l’apparition de Germaine. Elle et Remi, avaient donné le change mais ils étaient 

furieux et Remi encore plus. En effet, comment comprendre le comportement de la meilleure 

amie de Remi ? Il y a trois ans à présent, Germaine était venue en vacances à Yaoundé à la 

même période que Remi. C’est à cette occasion qu’il les avait présentées. Ils étaient sortis 

ensemble tous les trois et pas une seule fois. A l’époque, Germaine lui avait présenté 

quelqu’un en disant que c’était son fiancé. Les vacances terminées, elle était repartie avant 

Remi, mais avait communiqué toutes ses coordonnées à Jade. C’est comme ça qu’elles 

avaient échangé par mail pendant près d’un an, et s’étaient même appelées de temps en temps. 

Puis, plus rien. Remi était venu en vacances l’année suivante et lui avait appris que Germaine 

avait eu un petit garçon, qu’elle avait appelé Remi Jr. Il était très content de son homonyme et 

était passé par Paris avant sa venue au Cameroun. A la question de savoir qui était le père du 

bébé, Remi avait répondu un peu embarrassé que sa meilleure amie ne voulait pas en parler. 

Elle lui avait juste dit qu’elle considérait que son fils n’avait pas de père et qu’elle espérait 

que Remi accepterait de jouer ce rôle. N’écoutant que son grand cœur et sa grande amitié, il 

avait accepté de l’encadrer. Jade avait envoyé ses félicitations à Germaine et même des colis 

par Remi lors de son retour. Elle ne comprenait rien à l’attitude de Germaine et cela la rendait 



anxieuse. Elle voulait à tout prix croire en la version de Remi et ne pas laisser de mauvaises 

pensées entrer dans son esprit. En plus, elle était convaincue que Jacques avait quelque chose 

à voir avec cette histoire ; Sinon comment expliquer le mauvais regard qu’elle avait surpris ? 

Il avait juré que Remi et elle, ne seraient jamais heureux ensemble. En plus, Germaine l’avait 

traitée de sainte nitouche, appellation préférée de Jacques lorsqu’il s’agissait d’elle. C’est 

peut-être pour cette raison qu’elle avait cette boule dans la gorge et que la douleur au dos ne 

s’atténuait pas. Elle enleva les coussins et s’allongea pour se retrouver dans les bras de 

Morphée. 

Remi de son coté, n’arrivait pas à retrouver son calme. Depuis l’apparition de Germaine, il 

avait l’impression de vivre un cauchemar. Il n’arrivait pas à croire à ce qu’il vivait. Comment 

Germaine avait-elle pu atterrir dans la salle de son mariage et déclarer qu’il l’avait trompée ? 

Il ne comprenait pas ce qui se passait et il allait devoir le découvrir. Il prit son téléphone et 

appela Mike. 

- Allo Mike bonjour, 

- Bonjour mon frère, comment vas-tu ? Qu’est-ce qu’un jeune marié fait débout à cette 

heure ? Il est 11h. d’ailleurs vous partez à Douala quand ? 

- Nous n’avons pas beaucoup dormi et Jade a eu faim au petit matin. On a du se lever 

pour apprêter le petit déjeuner.  

- Ok, à part ça comment ça va ? Je n’arrive pas encore à croire que nous avons vécu 

cette scène surnaturelle hier.  

- Moi non plus, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle je t’appelle, si tu peux venir ici ? 

J’ai besoin de comprendre ce qui se passe. 

- Que veux-tu comprendre mon cher ? Que tu es la victime d’une déséquilibrée ? 

J’arrive, je vais chercher Sarah car elle voulait passer vous voir mais ne voulait pas 

réveiller les amoureux. Heureusement que tu as une femme comme Jade, une autre 

aurait jeté le feu aux poutres hier. A tout de suite. 

- Merci mon frère, je vous attends. 

Sa conversation terminée, Remi se leva et alla dans la chambre, où il trouva jade endormie. Il 

sortit sur la pointe des pieds et alla débarrasser la table du petit déjeuner en attendant l’arrivée 

de sa sœur et de sa sœur. Il ne voulait pas qu’ils sonnent pour ne pas réveiller Jade, pour cela, 

il se rassit à la véranda et tendit l’oreille. Dès qu’il entendit le bruit du moteur de la voiture de 

son ami, il alla ouvrir le portail et les laissa entrer. La voiture à peine arrêtée, Sarah sortit de 

voiture et vint tomber dans les bras de son frère. 

- Comment vas-tu grand frère ? et Jade ? 

- Je vais bien, un peu fatigué par deux jours de fête et traumatisé par ce qui s’est passé 

hier bien sur. Jade a mal au dos elle s’est endormie. 



- La pauvre ! ce que vous avez vécu hier était trop dur. Mais elle a été très forte. Maman 

a dit qu’elle peut mourir en paix aujourd’hui en ce qui te concerne car elle a compris 

que tu as trouvé la femme de ta vie. Jade t’a soutenu sans siller alors que tout était 

contre toi. 

- Je ne comprends rien à ce qui s’est passé hier, je vous assure. Germaine est venue à ce 

mariage parce que je l’ai invitée, c’est moi qui lui ai dit il y a deux semaines que Jade 

et moi allions nous marier. Hier elle a dit que cela ne faisait que deux jours qu’elle 

était au courant. 

- Remi, allons nous assoir. Proposa Mike en se dirigeant vers les chaises de la véranda. 

Ils s’assirent et Mike leur dit : Je sais que Germaine est votre amie d’enfance et plus la 

tienne Remi car depuis que je te connais, vous êtes toujours ensemble. Mais n’as-tu 

jamais pensé qu’elle puisse être amoureuse de toi ? 

- Comment ça amoureuse de moi ? Non, nous n’avons jamais eu ce type de relation, 

même pas un flirt. Elle a toujours eu sa vie et moi la mienne. J’ai toujours été là pour 

elle bien sur, mais il n’y a jamais été question d’amour ! 

- Pour toi peut-être Remi, mais pas pour elle. 

- Oui Remi, moi aussi je pense que Germaine a fait tout ça par jalousie. Ce que je ne 

comprends pas c’est ce qui a pu la motiver ? Elle sait très bien qu’en se comportant de 

la sorte, elle te perdra définitivement. Il y a anguille sous roche, je vous dis. 

- Grand Dieu, jalouse de Jade ? De moi ? De nous ? Je ne comprends rien. 

Heureusement que la famille de Jade est moderne ! Une autre famille aurait pu refuser 

que la cérémonie se poursuive !!Dit Remi. 

- Tu as parfaitement raison, vos deux familles ont fait montre d’une grande maitrise de 

soi. Heureusement. Renchérit Mike. 

- Agnès a dit qu’elle commencerait sa journée aujourd’hui chez les parents de 

Germaine. Cette dernière n’a même pas eu honte de se donner en spectacle devant ses 

parents. Cette situation est au dessus de mon entendement.  

A ce moment, le téléphone de Remi se mit à sonner. 

- Allo ? 

- Oui bonjour frangin, bien reposé ? Je peux passer à la maison si tu y es ? 

- Bien sur Agnès, tu peux venir je suis à la maison. Il raccrocha et se tourna vers Sarah 

et Mike : c’est Agnès, elle vient se joindre à nous.  

- Elle doit avoir rencontré Germaine. Dit Sarah, j’espère que ça ne s’est pas terminé en 

bagarre parce que la façon dont elle était énervée, je ne vous dis pas ! Toi-même Remi 

tu connais ta sœur quand il s’agit de défendre l’un de nous ! 

- Elle m’avait l’air plutôt calme. Sarah s’il te plait pourrais tu voir dans la cuisine ce 

qu’il y a à manger  et à boire pour vous ? Depuis que nous discutons j’ai oublié de 

m’en charger. Je vais dans la chambre voir comment se porte Jade. 

- D’accord Remi. 

Remi se leva et se rendit dans la chambre, où il trouva Jade endormie. Il remarqua qu’elle 

s’était couchée sur son bras et il l’arrangea afin de la mettre dans une position plus 

confortable. Il ne fit que l’effleurer mais cela suffit à la réveiller. Elle ouvrit les yeux, le 

regarda, mais les referma aussitôt. 



- Jade ? ça va mieux, ma chérie ? 

- Je crois, mais je me sens fatiguée. Je voudrais dormir encore. 

- Je te laisse de rendormir. Mike et Sarah sont là. Agnès aussi sera là dans quelques 

instants. Si tu te sens plus forte, viens te joindre à nous d’accord ? 

- D’accord mon chéri. 

Remi arriva à la véranda et à peine assis, la sonnerie retentit. Il alla ouvrir le portail à Agnès. 

- Bonne arrivée Agnès, entre. 

- Merci fit-elle en embrassant son frère. 

Ils rejoignirent les autres. 

- Grande sœur, comment tu as la tête de quelqu’un qui a vu un fantôme comme ça ? 

S’exclama Sarah. 

- Laisse ma sœur, je crois que je viens d’en voir une ! 

- Comment ça ? Ne put s’empêcher de demander Mike. 

- Je sors de chez les parents de Germaine, elle y est avec son fils. Ses parents sont tout 

simplement dépassés par ce que qui s’est passé hier. Sa mère dit que c’est de la 

sorcellerie. Elle est convaincue qu’on a fait quelque chose à sa fille.  

- Elle-même  Germaine, que dit-elle ? Demanda Remi. 

- Elle a commencé par me raconter une histoire à dormir debout : qu’elle et toi 

connaissez la vérité. Remi Jr serait bien ton fils et que tu lui aurais promis le mariage. 

Bref les mêmes sornettes qu’elle sortait à la mairie hier. Elle avait vraiment l’air 

convaincue de ce qu’elle disait, étant même au bord des larmes.  Nous l’avons écoutée 

parler et après son père lui a dit que sorcellerie ou pas, il aimerait qu’elle cesse de 

raconter des histoires et qu’elle dise enfin la vérité. Il lui a dit qu’elle le tuerait avant 

son heure. Qu’il se demande encore comment la honte ne l’a pas tué hier à la mairie. 

Ce n’est qu’après ça qu’elle nous a racontés une histoire qui me semble 

invraisemblable. Dis-moi Remi est ce que tu savais que Jade et Jacques notre cousin 

étaient sortis ensemble lorsque Jade était encore une étudiante ? 

- Oui je le sais. A l’époque Jade et moi ne nous connaissions pas. Leur relation n’a pas 

mis long car Jacques ne la prenait pas au sérieux.  Des années plus tard, lorsque Jade 

et moi nous nous sommes mis ensemble et qu’elle a revu Jacques et a su qu’il est mon 

cousin, elle m’a aussitôt mis au courant de la relation qu’il y avait eu entre eux. Quel 

lien ? 
- Apparemment, il y a en a. Avant votre mariage, Jacques était en mission à Paris où il a 

rencontré Germaine. Elle lui a dit que tu l’avais invitée à ton mariage mais qu’elle 

n’avait pas osé te dire qu’elle avait plein de problèmes financiers et ne pouvait pas 

s’offrir un voyage pour le Cameroun. Avec tout ce que tu fais pour elle, elle ne savait 

pas comment te dire cela. Elle aurait  perdu son emploi depuis cinq mois et aurais du 

mal à joindre les deux bouts. Elle a dit à Jacques que maintenant que tu aurais une 

femme, tu ne serais surement plus aussi disponible pour l’aider qu’avant.  De manière 

indirecte, ton mariage aurait un impact sur sa vie. Ce qu’elle souhaitait au fond d’elle 

c’est que tu ne te maries pas, pour pouvoir continuer à prendre soin d’elle et de son fils 

comme tu l’as toujours fait. Elle a avoué à Jacques qu’elle t’a toujours aimé et qu’elle 

aurait tant souhaité que Remi fut ton fils. Malheureusement pour elle, tu avais toujours 

joué à celui qui ne comprenait pas ses indirectes. Tu continuais à te comporter en ami 

fidèle. Elle lui a avoué qu’elle a conçu son fils un soir où vous êtes sortis danser et où 

elle a vainement tenté de te séduire. Devant ta gentille indifférence habituelle, elle a 

craqué et a passé la nuit avec un de tes amis qui était sorti avec vous ce soir là. C’est la 

raison pour laquelle elle a toujours maintenu le flou sur l’identité du papa de son fils, 

laissant les uns et les autres penser ce qui les arrange.  
- Quelle histoire ! On dirait un conte…S’exclama Sarah. 



- Et ce n’est qu’une partie, renchérit Agnès qui continua : Jacques lui aurait dit que lui 

aussi, il serait prêt à tout pour vous empêcher de vous marier. Il dit que tu lui as pris sa 

petite amie, la femme qu’il aime et qu’il aimerait épouser. Pour cette raison, il est prêt 

à tout pour vous séparer. Il a donc proposé à Germaine de lui acheter un billet d’avion 

pour qu’elle vienne à Yaoundé vous empêcher de vous marier en prétendant que Remi 

Jr est de lui et que les deux ont une histoire d’amour. Ainsi Jade serait malheureuse et 

déçue et lui viendrait en preux chevalier lui proposer ses épaules sur lesquelles 

pleurer. 

- Et qu’est-ce qu’elle y gagne ? On ne se marie pas. Qu’est-ce que lui garantit que je 

l’épouserai elle alors qu’elle a créé un scandale à mon mariage et éloigné de moi la 

femme que j’aime ? 

- Je crois qu’elle est vraiment perturbée, Remi. Continua sa sœur. Elle est convaincue 

que toi aussi tu éprouves quelque chose pour elle depuis le temps, du moins c’est ce 

que Jacques lui aurait dit. En plus de lui offrir les billets de transport pour son fils et 

elle, il a promis de la soutenir financièrement jusqu’à ce qu’elle retrouve du travail. 

- Pauvre Germaine ! Elle est folle à lier s’exclama Remi. Comment Jacques peut la 

manipuler de la sorte ? Elle a toujours été une fille intelligente et futée que lui arrive t-

il ? 

- C’est l’amour mon ami, dit Mike, les revers de l’amour non partagé ! 

- Qui est amoureux de qui ici ? entendirent ils en voyant une Jade à moitié endormie se 

tenir dans l’embrassure de la porte. 

- Ton amoureux et toi non ? Qui d’autre ? Lui répondit rapidement Mike. 

- Remi, je ne me sens pas bien, ma douleur n’a pas diminué et quand je marche, j’ai 

l’impression que je vais m’écrouler. 

- On va à l’hôpital ? 

- Oui, c’est mieux. Le médecin a dit qu’il vaut mieux friser le ridicule en nous rendant à 

l’hôpital pour rien plus tôt que de ne rien faire et de le regretter après. Je ne me sens 

vraiment pas bien. 

Remi avait aussitôt appelé le gynéco de son épouse et tous s’étaient déportés à la clinique, où 

ils furent reçus en urgence. Après consultation, il s’avéra que Jade souffrait d’angoisse. Elle 

fut la première à s’en étonner : 

- Doc, c’est la première fois que j’entends parler de crise d’angoisse, c’est encore quoi 

cette « maladie des Blancs » qui me touche déjà ? 

- Ce n’est pas une « maladie des Blancs » comme tu dis, c’est un vrai mal. Peut-être as-

tu subi un gros stress ces derniers temps, ou une forte émotion ? De toutes les façons, 

dans ton état, tu dois prendre soin de toi et te reposer. Ta tension est assez élevée, je 

vais devoir te retenir pour quelques jours, le temps de la stabiliser et de t’observer. 

- Doc, et cette douleur qu’elle a dans le dos, qu’est ce que c’est ? Demanda Remi. 

- Tout est lié, Il lui faut se reposer. J’appelle l’infirmière pour demander que l’on lui 

apprête une chambre. 

L’infirmière arriva et le jeune couple la suivit vers la chambre où Jade serait internée. Elle 

se sentait fatiguée et anxieuse. La sensation de boule dans sa poitrine n’avait pas diminuée.  

- Remi, je ne comprends pas ce qi m’arrive, je ne me suis jamais sentie comme ça. 

- Ça va aller ma chérie, cesse d’angoisser. Je suis à ton coté, ton mari et ami pour la vie, 

rien ne peut nous arriver, tu le sais. Lui dit-il en lui faisant une bise sur la joue.  

Après l’installation de Jade, Remi sortit informer les autres et les accompagner dans la 

chambre. Ils ne restèrent pas longtemps avec Jade, le médecin lui ayant prescrit le repos.   



- Jade, je reviens tout à l’heure avec un repas, qu’est-ce que tu veux manger ? lui 

demanda Agnès, maintenant que je sais qu’il y a un petit « nous » en marche dans ton 

ventre là, je vais te gaver…  

- Du poulet et des pommes au four, j’aimerais bien.  

- C’est compris, à tout à l’heure, repose toi bien, sinon mon neveux sera un nerveux. 

Tout le monde éclata de rire après le jeu de mot d’Agnès, qui détendit un peu Jade.  

Lorsque Jade se retrouva seule, elle appela sa sœur, Diane et ses parents et les informa de son 

hospitalisation. Ensuite, elle prit son téléphone et appela Jacques : 

- Allo ? 

- Oui, bonjour Jade, comment vas-tu ? 

- Dis moi Jacques, pourquoi me détestes tu tant ? 

- Je te déteste ma Jade ? Mais non. Je t’ai dit que personne sur cette terre ne t’aime 

autant que moi, mais tu ne m’as pas écoutée et tu as épousé mon cousin. 

- Ce n’est pas de l’amour ce que tu ressens pour moi, j’ai vu ton regard hier à la mairie. 

Mon Dieu ! J’ai compris à quel point tu nous hais Remi et moi. Je suis convaincue que 

c’est toi qui as manipulé Germaine pour qu’elle vienne se ridiculiser comme elle l’a 

fait. 

- Pauvre Jade amoureuse, aveugle, tu refuses de voir la réalité en face. Ton Remi  n’est 

pas un ange. Il t’a toujours menti et trompée. Germaine n’est qu’une parmi tant 

d’autres, je te le prouverai. 

- Je ne t’ai pas appelé pour que tu me racontes des énormités sur mon mari. Je t’ai 

appelé pour te dire que je sais que c’est toi qui as voulu créer un scandale le jour de 

notre mariage et te prévenir que tu ne pourras rien contre nous. Arrête immédiatement 

ton petit jeu, l’amour n’est pas forcé. J’avais beaucoup de considération pour toi, mais 

là tu as tout réduit à zéro. Sors de notre vie. 

Elle raccrocha ivre de colère. Elle savait qu’elle n’aurait pas du l’appeler sachant que le 

médecin lui avait demandé d’éviter les émotions fortes. Cependant, elle avait voulu savoir ! 

Son intuition lui disait que c’est lui qui était derrière toute cette histoire. L’angoisse ne l’avait 

plus quittée depuis qu’elle avait surpris le regard mauvais avec lequel il la regardait à la 

mairie. Elle devait parler de leur conversation à son chéri et ils verraient ensemble comment 

gérer cette situation et mettre ce cousin par trop envahissant hors de leur vie. 

A peine Jacques terminait-il sa conversation avec Jade, que son téléphone se remit à 

sonner. 

- Allo ? 

- Bonjour Jacques c’est Remi. Je suis devant ton portail tu m’ouvres ? 

- D’accord, j’arrive. 

Il se dirigea vers le portail en maugréant. Un instant, il avait été tenté de lui répondre qu’il 

n’était pas à la maison, mais Remi aurait vu son véhicule et aurait su qu’il lui mentait.  

- Entre petit frère, comment va le jeune marié ? 

- Qui est ton petit frère Jacques ? Je croyais effectivement que tu me considérais comme 

tel mais j’ai compris qu’il n’en est rien. 

- Que se passe t-il Remi ? Pourquoi es tu si en colère ? 

- C’est parce que j’ai beaucoup de respect pour toi que je suis calme. Comment peux-tu 

être si hypocrite ? Après avoir essayé de faire échouer la célébration de mon mariage, 

tu te comportes comme si de rien n’était. Je sais tout. Ta complice la folle a parlé. 

- Quelle complice ? 



- Tu ne connais plus Germaine ? Tu vas pouvoir économiser l’argent que tu lui aurais 

versé chaque mois si elle avait réussi son coup. C’est incroyable ! N’as-tu pas compris 

que l’amour n’est pas forcé ? C’est moi, que Jade, aime pas toi. 

- Oui mais c’est avec moi qu’elle était avant. Je l’ai connue avant toi.  

- Tu as bien dit « était avant » Et le « avant » là date des années ! Ce n’est pas comme si 

Jade t’a quitté pour moi. Lorsque je l’ai rencontrée cela faisait des années que vous 

n’étiez plus ensemble. En plus, la pauvre ne savait même pas que je te connaissais et 

encore moins que toi et moi étions de la même famille. Heureusement pour elle et moi 

car cela aurait plu l’empêcher de donner une suite à notre histoire. 

- Je l’aime et je la veux, c’est comme ça. 

- Jacques, je suis désolé mais je crois que tu dois être malade. Il faut te faire soigner. 

Ton amour pour ma femme, j’en doute. Je crois plutôt que tu souhaites la « re 

posséder » comme si elle était un objet à toi. Ça te fait mal de la voir heureuse et 

épanouie avec un autre. S’il te plait colle nous la paix. Ne m’oblige pas à faire 

convoquer un conseil de famille. 

- Oui vas-y convoque un conseil de famille, comme ça tu donneras à tous l’occasion de 

voir quel genre de femme tu as épousé. Une qui a couché avec deux cousins. 

- Même si c’est le cas, ça ne la rend pas pire que les femmes qu’il y a là dehors, et tu le 

sais. Elle a été avec toi, il y a des années, aujourd’hui elle est mon épouse, elle a 

tourné ta page et est passée à une autre. Toi-même tu as dit que tu ne l’aimais pas 

lorsque vous étiez ensemble. Tu t’es mis à l’aimer plus tard. Laisse la tranquille.  C’est 

ce que je venais te dire. 

- Oui sors de chez moi, petit morveux et ne remets plus les pieds ici. Tant que Jade ne 

sera pas mienne, vous n’aurez pas la paix. 

- Tu es malade, vas te faire soigner. Lui rétorqua Remi en sortant de chez lui. 

Il passa chez le fleuriste, fit un tour chez eux pour prendre des affaires à Jade avant de 

retourner à l’hôpital. Il trouva Jade endormi et ne voulant pas la réveiller, il s’installa avec un 

bouquin dans le fauteuil visiteur et finit pas s’endormir en lisant. 

Deux heures plus tard, il fut réveillé par Ruby et Agnès. Sa belle-sœur et sa sœur s’étaient 

croisées à l’entrée de l’hôpital. Chacune d’elle apportait à manger à la malade. Jade aussi se 

réveilla au même instant.  

- Bonne arrivée les filles, lança t- elle. 

- Jade, que fais tu dans un lit d’hôpital ma chérie ? lui demanda sa sœur. Ce n’est pas 

encore le moment tu as encore quelques bons mois devant toi. 

- Ça va ma sœur. Le médecin dit qu’il faut que je me repose et tout ira bien. Je n’ai 

même plus mal. 

- C’est l’effet des médicaments pour la douleur. C’est normal que tu ne ressentes plus 

rien. Lui répondit Remi. 

Les filles restèrent longtemps avec le couple et finirent pas s’en aller au même moment. 

Jade se leva et fila prendre une douche tandis que Remi remettait les draps du lit en place. 

Une Jade fraiche sortit de la salle de bains et vint se recoucher. Ils ne se parlaient pas mais se 

comprenaient dans leur silence. Jade, finit par dire à Remi qu’elle avait identifié l’origine de 

ses angoisses. Elle lui parla du coup de fil qu’elle avait passé à Jacques et tout ce qu’ils 

s’étaient dit. Remi de son coté lui raconta ses échanges avec ce dernier. Cependant, il tint à 

rassurer son épouse sur le fait que Jacques ne pourrait pas détruire leur couple. 

- Ni lui, ni personne ma chérie. Il n’y a que Dieu le père pour mettre un terme à notre 

histoire. Nous ne nous sommes pas mariés pour faire plaisir à quelqu’un mais parce 

que nous nous aimons et tenons l’un à l’autre. N’angoisses plus s’il te plait, nous 

n’avons rien à craindre de lui ni de personne. 



- Je le sais, mais chaque fois que je revois son visage, une sueur froide m’envahit. Je ne 

sais pas pourquoi mais j’ai le sentiment qu’il peut nous faire du mal. 

- Même si c’est ce qu’il veut, il ne pourra pas je te le promets. Allez dors à présent. Je 

reste là à te veiller. 

- Mais non, toi aussi. Rentre à la maison. Ici tu vas dormir dans le fauteuil ce n’est pas 

pratique. 

- Jade tu blagues n’est-ce pas ? Je ne peux même pas te laisser seule. Le fauteuil est 

confortable. 

L’effet du médicament ne lui donna pas la possibilité de discuter pendant longtemps car 

elle s’endormit. Remi la veilla et finit par s’endormir.  

Le soleil brulait et Remi avait chaud, malgré la climatisation dans la voiture. Il gara 

devant le portail et entra dans la maison. Il entendit du bruit derrière lui et se retournant, il fit 

face à Germaine : 

- Remi, je suis venue m’excuser pour mon comportement le jour de votre mariage. Je ne 

sais pas comment j’ai pu me comporter de cette façon. Je te demande pardon. 

- Germaine ? Comment connais-tu cette maison ? Tu m’as suivi ? Je te pardonne mais 

est-ce que tes regrets vont guérir Jade ? Elle est couchée à l’hôpital dans un état 

critique à cause de toute l’anxiété que ton idiot d’ami et toi avez fait naitre en elle. 

Nous attendons un bébé et à cause de vous, lui aussi est en danger. 

- Remi, je ne suis pas ton ennemie, tu as toujours été là pour moi et j’ai eu tort de me 

perdre. Je suis venue te prévenir : Jacques te déteste vraiment. Il va essayer de te tuer. 

- Essayer de me tuer ? Il irait jusque là, pour une femme qui ne l’aime pas ?  

- Il va le faire. Fais très attention s’il te plait. 

Ils avaient avancé vers la maison et Remi s’apprêtait à ouvrir la porte lorsqu’il sentit une 

corde qui lui serrait le cou et tirait sa tête vers l’arrière. Il voulut demander à Germaine de 

l’aider mais en se tournant vers elle, il remarqua qu’elle venait en aide à  la personne qui était 

dans son dos à lui. Il essaya de crier mais aucun mot ne sortit de sa gorge. Il se débâtit comme 

il put et au moment où il sentait que ses forces le lâchaient, il parvint à murmurer « Jésus, 

sauve-moi » Il se réveilla en sursaut et constata qu’il était en nage et entrain de crier. Jade 

s’était levée de son lit de malade et se tenait près de lui. 

- Remi mon amour, c’est un cauchemar, calme toi. 

- Donc je rêvais ? Merci mon Dieu de m’avoir réveillé ! Quel rêve étrange je viens de 

faire Jade.  

- Ça va mieux, mon chéri ? Lui demande t- elle après lui avoir fait boire un grand verre 

d’eau. 

- Oui, ça va. Il est 5h30 Jade, rendors toi s’il te plait, moi ça va déjà je t’assure. 

- Tu n’aurais pas du rester dormir dans le fauteuil c’est peut-être ça l’origine de ton 

cauchemar. Tu veux me raconter ? 

- Oui ma chérie, je te raconte 

 



XX 

Jade était restée internée dix jours durant. Elle passait ses journées à dormir, à lire et à 

marcher un peu dans le jardin de la clinique. Sa belle-mère n’était pas retournée à Bafoussam 

après le mariage et avait tenu à rester auprès d’elle, permettant ainsi à Remi de se rendre à 

Douala au bout du cinquième jour.  Les visites étaient cependant limitées au strict nécessaire 

car il fallait que Jade se repose. Finalement, lorsque le médecin la jugea hors de tout danger, il 

la renvoya chez elle en lui recommandant d’éviter les émotions fortes. Elle pouvait reprendre 

son travail, mais en évitant de se fatiguer. Le repos était absolument nécessaire afin  d’éviter 

des complications. Remi, revint sur Yaoundé et alla chercher sa chérie à l’hôpital.  

C’est avec un grand plaisir qu’ils retrouvèrent leur maison et passèrent un weekend 

tranquille à la maison. Remi et elle, avaient prévu de passer la semaine qui suivait leur 

mariage à Limbé. Son état de santé les en ayant empêchés, elle reprenait le travail, mais ce 

n’était que partie remise. Elle voulait demander sa mutation pour Douala car elle ne voulait 

plus rester séparée de son homme. Remi par contre, trouvait qu’ils pouvaient continuer à vivre 

de cette façon, en attendant que les papiers de Jade aboutissent et qu’ils repartent ensemble au 

Canada. Ce à quoi elle lui avait rétorqué que les papiers pouvaient mettre du temps à sortir et 

que rien ne disait qu’ils repartiraient du Cameroun au même moment. Elle résolut de déposer 

sa demande de mutation  dès le jour de sa reprise. Ainsi le lundi matin, après avoir déposé son 

chéri à l’agence de voyages, elle prit le chemin de son bureau. Les membres de son équipe 

l’accueillirent avec beaucoup de joie. Cela lui fit plaisir de retrouver son univers 

professionnel. Dans l’après-midi, peu après la pause, elle rencontra son directeur pour lui 

parler de sa demande de mutation. Bien qu’il ne fut pas enchanté de voir un bon élément 

comme elle demander une affectation, il promit de s’y pencher car il comprenait qu’elle ait 

d’autres responsabilités, à présent qu’elle était mariée, Sa journée passa rapidement, car elle 

eut beaucoup de travail. Faisant attention à ne pas se fatiguer, elle mangea bien et reçut deux 

appels de Remi et un appel de sa sœur Ruby. 

A la sortie du boulot, elle eut envie de glaces et décida de faire un saut au Dolce Vita 

avant de rentrer. Arrivée au glacier, elle s’installa et commanda sa glace pistache vanille 

habituelle, qu’elle se mit à déguster tranquillement. A un moment donné, elle sentit qu’elle 

n’était plus seule dans son monde. Levant les yeux, elle croisa un regard qu’elle n’oublierait 

pas de sitôt. Il lui sourit et vint vers elle. 

- Bonsoir Jade, je peux m’installer près de toi ? 

- Bonsoir Paul, bien sur que tu peux. Comment vas-tu ? 

- Je vais bien, merci. Alors comment était la cérémonie de mariage ? 

- Très belle, merci. 

- Je suis passé te chercher à ton bureau la semaine dernière pour te remettre mon cadeau 

de mariage, mais on m’a dit que tu étais en arrêt maladie. Je suis content de voir que tu 

vas mieux.  



- Merci Paul. En fait, j’ai fait une crise d’angoisse, et j’ai été internée. Je vais bien à 

présent.  

- Pour quelqu’un qui sort d’hospitalisation, tu as très bonne mine ma chérie. On dirait 

que tu attends un bébé ? 

- Oui, mais ça ne se voit pas encore. 

- Pour moi si, je te connais bien. Félicitations ! Me permets-tu de passer te laisser mon 

cadeau maintenant que tu as repris le travail ? 

- Paul, ça aurait été un plaisir d’accepter ton cadeau tu le sais n’est-ce pas ? Mais 

honnêtement, ce ne serait pas bien. Remi et moi avons suffisamment de soucis en ce 

moment avec deux idiots qui en veulent à notre bonheur pour que j’ajoute ce problème 

ci. 

- Je te comprends. Je me suis juste dit que nous pouvions garder des relations cordiales. 

Et puis j’ai beaucoup de respect pour ton époux. Nous avons aimé la même femme, 

c’st lui qui t’a. Je m’incline. Qui sont ces deux idiots qui en veulent à votre bonheur ?  

Mise en confiance, elle lui raconta la scène survenue lors de son mariage et lui parla aussi de 

Jacques. Il fut très choqué d’apprendre ça. 

- C’est incompréhensible comme certaines personnes peuvent être obstinées ! Depuis 

que tu lui dis non il ne comprend pas ? Un vrai homme se reconnait à sa capacité à 

accepter les échecs. En plus tel que tu me racontes, c’est lui qui n’a pas su apprécier ce 

qu’il avait eu entre les mains des années plus tôt. Jade, comment s’appelle t-il ce 

monsieur ? Me permets-tu de m’occuper de cette histoire ? 

- Que vas-tu faire Paul ? Je t’en ai juste parlé pour que tu comprennes que je ne peux 

pas accepter ton cadeau car cela peut venir ajouter de l’huile sur un feu qui ne dort pas 

vraiment.  

- S’il te plait donne moi les coordonnées de ce monsieur et laisse moi m’en occuper. 

Remi travaille à Douala et il n’a pas beaucoup de temps. Pour le moment, je suis là et 

j’aimerais beaucoup vous aider. Tu m’es précieuse ma chère et tous ceux qui s’en 

prennent à toi, me trouveront sur leur chemin.  

- Hey Paul, tu parles comme si tu étais toujours amoureux de moi. Toi aussi ! 

- Est-ce que l’amour finit ? Je t’aimerais toute ma vie, ça je le sais. Seulement, j’ai 

appris à vivre avec ce sentiment non partagé. Des fois je regrette juste le fait de t’avoir 

rencontrée alors que tu étais déjà engagée ailleurs et très amoureuse. Je suis convaincu 

que toi et moi aurions vécu quelque chose de fabuleux. 

Elle ne lui répondit pas, mais prit un papier et y inscrivit le nom, le numéro de téléphone 

et le nom de l’entreprise de Jacques. Ils discutèrent encore une trentaine de minutes et 

sortirent du glacier. Ils se séparèrent et chacun prit la direction de son domicile. 



Deux jours plus tard, alors que Jade était occupée dans son bureau, l’interphone sonna et 

la réceptionniste l’informa qu’elle avait de la visite à la guérite. Prise par son travail, elle ne 

prit pas la peine de demander qui était son visiteur et demanda de le laisser entrer. Cinq 

minutes plus tard, on toqua à la porte et levant la tête, elle eut la désagréable surprise de 

reconnaitre Germaine. 

- Bonsoir Jade, je m’excuse de venir t’importuner dans ton bureau. 

- Bonsoir Germaine, à dire vrai, tu m’importunes vraiment. Qu’est-ce que tu veux ? 

- S’il-te- plait accorde-moi un peu de ton temps, ce que j’ai à te dire est important. 

- Oui vas-y je t’écoute. 

- Je peux m’assoir s’il-te-plait ? 

- Oui assieds toi. Répondit Jade avec une mauvaise grâce évidente. 

- Je sais Jade que je me suis mal comportée vis-à-vis de vous. Je te demande pardon du 

fond de mon cœur. J’ai plusieurs fois, essayé en vain de joindre Remi. Il ne me prend 

pas au téléphone. Ce n’est pas facile pour moi de venir te rencontrer, car j’ai répondu à 

ton amitié par de la haine et de la jalousie. Au début de votre relation, Remi m’en avait 

parlé comme d’une rencontre quelconque et cela ne m’avait pas du tout dérangée. 

Contrairement à ce qu’il m’avait dit, votre relation a continué d’évoluer avec le temps. 

Le jour où il m’a dit qu’il t’avait acheté une bague de fiançailles, j’ai eu mal au cœur 

car j’avais toujours été amoureuse de Remi. Malheureusement pour moi, il n’avait 

d’yeux que pour toi et ne voyait en moi que l’amie. Certes, il m’a beaucoup aidée et 

protégée, mais ne dit-on pas que « le cœur a ses raisons que la raison elle-même 

ignore » ? Je l’aime depuis si longtemps ! Lorsque Jacques m’a parlé de son dessein 

de nuire à votre couple, je n’ai pas écouté la raison. Ce fut comme si la folie s’était 

emparée de moi. Me pardonnerez-vous un jour ? 

- Germaine, en ce qui me concerne, je m’efforce d’oublier cette histoire, il y va de ma 

santé. Quant à Remi, je lui dirai que tu aimerais lui parler. Il t’écoutera sois en 

certaine. Je te pardonne parce que je sais ce que c’est que l’amour et les folies que 

nous pouvons entreprendre par amour. Cependant, si tu me permets de te donner un 

conseil, la prochaine fois, sois moins égoïste. Remi a toujours tout fait pour ton fils et 

toi. Penses tu que votre relation redeviendra comme elle était avant ? Tu n’as pas 

besoin de l’homme d’une autre pour vivre. Tu es belle, intelligente et tu pourrais avoir 

un homme à toi. Pourquoi gâcher ta vie en espérant que celui d’une autre finisse par te 

« regarder » un jour ? 

- J’ai compris la leçon Jade et je ne le referai plus jamais. Tout ce que je souhaite c’est 

faire la paix avec Remi. D’autres parts, je tenais à te dire que Remi et toi devez 

désormais faire attention à Jacques car il vous en veut beaucoup. Il est décidé à vous 

faire du mal. 



- S’i-te-plait Germaine, lorsque tu le verras, dis lui qu’il est petit. Remi et moi sommes 

des enfants de Dieu et nous n’avons pas peur de lui. Dis lui qu’il est un vrai « né avant 

la honte » comme dans la chanson. Ses propres parents et toute sa famille lui ont 

demandé de nous présenter des excuses et de chercher une femme, mais il continue de 

nous menacer. Il n’aura que ce qu’il chercher. Il est prévenu. Maintenant, est ce que tu 

pourrais me laisser travailler stp ? 

- C’est compris Jade, merci de m’avoir écoutée. Au revoir 

- Adieu, Germaine. 

Après le départ de Germaine, Jade se sentit un peu angoissée mais comme elle devait tout 

faire pour éviter ce genre de sentiment, elle sortit marcher un peu. Cinq minutes plus tard, elle 

revint plus calme dans son bureau et reprit son travail.  

Le soir après le travail, elle raconta à Remi au téléphone la visite de Germaine et leur 

échange. Elle ne lui avait toujours spas parlé de sa rencontre avec Paul deux jours plus tot et 

du fait qu’il avait dit qu’il se chargeait de régler la situation avec Jacques. Elle ne voulait pas 

qu’il soit fâché après elle, même si sa rencontre avec Paul était due au simple hasard. Qu’est-

ce que ce dernier pouvait bien faire à Jacques alors qu’il n’était même pas vraiment d’ici ? 

Peut-être avait il juste dit ça pour faire semblant ? En tout cas, elle verrait bien. 

Vendredi arriva bien vite et Remi revint sur Douala pour passer le weekend auprès de sa 

dulcinée. Ils passèrent la soirée dans un restaurant et ensuite, allèrent écouter de la musique. 

Jade avait envie de faire un tour en boite de nuit mais Remi n’accepta pas car le médecin avait 

prescrit le repos. Est-ce- que le bruit de la boite de nuit est approprié lorsqu’on vous a prescrit 

du repos, demanda t-il à son épouse, pour justifier son refus. Ils rentrèrent à la maison et pour 

se faire pardonner, emmena sa femme dans leur lit et lui montra qu’elle avait encore beaucoup 

de choses à découvrir, au sujet de l’art d’aimer. Le lendemain, ils firent la grâce matinée et 

trainèrent dans la chambre après que Remi eut apprêté et servit le  petit déjeuner au lit. 

Finalement, lorsqu’ils sortirent de la chambre, Jade mit la télé et mit le journal sur canal2. A 

peine installée pour suivre les informations, elle entendit un gros titre qui la laissa pantoise.  

- Remi, mon chéri, viens vite, on parle de Jacques à la télé. 

- On parle de quel Jacques ? 

- Mais Jacques ton cousin non ? On vient de parler de lui dans les titres, c’est 

incroyable. 

- Que lui arrive t-il encore à cet idiot ? Ne put s’empêcher de maugréer Remi en 

s’asseyant. 

Le journaliste parlait de l’arrestation ce matin, très tôt à son domicile, d’un homme d’affaires 

très en vue dans la capitale. Des sources très sures auraient dénoncé la pratique d’activités 

illégales dans ses locaux. On parlait de blanchiment d’argent provenant d’un trafique de 

drogues. Les amoureux étaient sidérés par ce qu’ils entendaient : 



- Jade, c’est encore quoi cette histoire ? Comment Jacques fait pour se retrouver dans 

des histoires de trafiques de drogue et de blanchiment d’argent ? 

- En plus d’être mauvais, ton cousin serait-il aussi un dangereux bandit ? J’ai du mal à 

le croire.  

- Je ne peux jurer de rien, en ce qui le concerne. J’ai grandi en le considérant comme un 

frère ainé, que j’ai toujours aimé. Cependant avec du recul, je me rends compte qu’il a 

beaucoup changé au fil du temps. Jacques ne se refuse rien et ne sait pas accepter un 

refus et cela sur tous les plans.  

- Oh la la, j’espère que la vérité fera jour et qu’il sera lavé de tout soupçon.  

- Ma chérie, « qui sème le vent récolte la tempête ». Mon cousin me menace de mort 

parce qu’il estime que je lui ai « volé » une petite amie qui ne l’était plus. S’il est 

capable de menacer son propre frère de mort, je me demande s’il est si « propre » que 

ça ! 

- Ce type de nouvelle gâche la journée. Je ne puis me réjouir de sa situation malgré sa 

méchanceté. 

- Jade, tu es trop gentille. Laissons mon idiot de cousin se débrouiller avec ses 

embrouilles judiciaires. As-tu oublié que nous sommes attendus chez tes parents ? 

- Je n’ai pas oublié, je vais m’apprêter, mais avant, j’aimerais te dire une chose dont je 

n’ai pas voulu te parler au téléphone. J’ai rencontré Paul l’autre soir au Dolce Vita. On 

a un peu discuté et je lui ai parlé des agissements de Jacques. Il était très remonté et il 

m’a dit qu’il se chargeait de régler son compte à Jacques. Je me demande si ce n’est 

pas lui la source qui a lâché toutes les informations sur lui à la police? 

- Je me suis marié avec toi parce que je t’aime et je te fais confiance. Nous vivons à 

Yaoundé et Paul aussi, ce qui signifie qu’il y a des chances que vous vous rencontriez 

dans la ville. Je ne peux pas t’en vouloir pour cela. Une chose est certaine, Paul c’est 

quelqu’un de connu qui a des entrées partout. Si ça l’amuse de jouer au justicier, qu’il 

le fasse. Pourvu qu’il ne te tourne pas autour après, hein ? 

- Toi aussi Remi, ouais ! Tu parles bien, après tu gâtes heuch ! Je cours m’habiller, dis-

elle en lui plaquant une grosse bise sur les lèvres. 

 

 

 



Le lendemain, Remi s’en alla à Douala et Jade au bureau. La veille au soir, elle avait 

appelé Paul afin de s’enquérir de son implication dans la dénonciation de Jacques. Il ne lui 

avait pas dit grand-chose à part que les gens ont toujours des cadavres dans leurs placards qui 

peuvent en sortir s’ils veulent s’en prendre à des innocents. De toutes les façons, pris par ses 

ennuis judiciaires, Jacques, allait les laisser tranquilles son chéri et elle. Elle se sentait plus 

légère en pensant à lui. Sa capacité de nuisance avait été mise à mal par Paul. La journée se 

passa sans incident particulier. Le soir, elle se sentit assez fatiguée et décommanda l’invitation 

à passer la soirée chez Diane. Elle rentra directement chez elle et se mit au lit, après avoir 

parlé à son chéri. La semaine passa rapidement. Remi vint pour le weekend. Ils sortirent chez 

leurs amis le samedi et passèrent le dimanche, tranquilles à la maison. La nouvelle semaine 

commença et Jade reçut de son chef la nouvelle de sa mutation à Douala. Elle appela aussitôt 

Remi pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il fallait se préparer à déménager et à vivre 

pleinement sa vie de femme mariée, près de son homme. 

Un mois plus tard, Jade s’installait à Douala, dans leur maison du bonheur. Remi avait 

introduit les documents pour le Canada et espérait qu’il pourrait repartir du pays avec sa bien-

aimée. Jade de son coté s’habituait à sa nouvelle routine : se rendre au travail, s’occuper de 

son chéri, gérer la maison. Elle avait toujours beaucoup de mal avec la chaleur de Douala. 

Diane et Ruby lui manquaient énormément. Heureusement pour elle qu’il y avait le téléphone 

et Internet. Son mari était adorable et son petit ventre pointait de plus en plus. Toutes les 

personnes qui leur rendaient visite étaient d’accord pour dire que leur maison méritait son 

nom de maison du bonheur. Le couple était heureux et ça se voyait. Toutes les épreuves 

traversées avaient renforcé leurs liens et cimenté leur amour. Jade et Remi n’avaient aucune 

idée de ce que l’avenir leur réservait, mais ils étaient heureux de leur vie ensemble. L’attente 

en avait valu la peine. 

 

      

 

FIN 

 

 


