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Quand un merci ne suffit pas, je fais passer mon émotion et une citation. 

« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur ; elles sont 

les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. »  [Marcel Proust] 

- Un grand merci à  Ayéwodé Gaffan Amoussou qui par sa simplicité 

d’écrire, son initiative de mini-roman et son encouragement me 

redonna le goût à l’écriture ou  d’oser publier un de mes mini-

romans.  

- Emmanuelle KORE : Elle m’a accordé du temps, m’a lu, m’a corrigé. 

- N’DRI BI EVRARD… Il me lit et me dit simplement c’est bien ce que 

tu as écrit.  

Merci à vous mes lecteurs qui m’enverrez un retour et à vous qui n’aurez 

pas le temps de le faire!  Je vous aime tous… 
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           Et si je décidais de croire que je ne suis  ami qu’avec moi-même ? Ou encore que personne ne 

saurait mieux que moi même me faire jouir de tous les avantages que regorge l'amitié ? Ohhh, 

encore une série de réflexions qui me conduiront à un autre exercice intempestif. Il suffisait d’une 

seule petite pensée dans un  esprit, ou d’une simple observation  dans son entourage pour qu’une 

personne soit phagocytée! Mais de grâce ne laissez aucune ignorance humaine vous détruire à feu 

doux. 
Pourtant j'étais encore à me demander si  j’avais eu raison de vouloir  essayer de faire la lumière sur 

la distinction entre traiter une personne comme une personne a part entière et la traiter comme un 

objet ? Encore des nuits blanches pour comprendre si « je suis » parce que « je sais » ou « je peux » 

ou juste parce que je dois être ! Si autrui, mon ami, est l'autre moi qui mérite que je prenne soin de 

lui comme de moi-même son ami.... 

 L’amitié ! L’un des plus beaux cadeaux de la vie. Elle découle certainement d’un lien fort entre ceux 

qui s’y impliquent qu'importe temps, circonstance et espace. Pour deux personnes situées par 

exemple à des milliers de kilomètres l’une de l’autre, l’amitié reste ce pont invisible qui leur sert de 

jonction où transitent , fous rires et disputes, câlins et sentiments nostalgiques, Secrets et 

révélations ; L’amitié, ce  pont dont les piliers sont solidement faits d’amour, capables de supporter 

en même temps joies et peines ainsi que trahisons et réconciliations . Respectant également la loi de 

la croissance, l'amitié peut évoluer d'une simple affection en un sentiment fort et précieux. Des amis 

peuvent arriver à s’appeler frères ou sœurs. Pour ma part, je reconnais avoir fini par dire d’un de mes 

amis qu'il était  mon frère et le présenter ainsi ! Et la plupart de ceux qui maintenant nous côtoient, 

croient effectivement que nous sommes de la même famille ! Oh que c’est beau quand on réussit à 

l’entretenir…  euh… Je me demande combien de fois je l’ai blessé ! Puisque je ne suis pas l’exemple 

parfait à donner hein! Mais notre amitié subsiste...Sans raison apparente, sans motifs véritables, quoi 

que peut être que raisons il y'en aurait... 

Ce qui m'a amené à me poser  les questions  suivantes : 
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Quelles seraient les raisons pour lesquelles il est mon 

ami et moi le sien  ? Quant a toi qui lit, quels sont tes 

criteres pour choisir tes amies ou en eviter d'avoir? 

 

La première évidence fut cette vieille réflexion qui dit: Qui s’assemblent se ressemblent ; la règle d’or 

n’est-ce pas ?  J’aime bien la façon dont il/elle s’habille ; il/elle est très élégant(e), éloquent(e) ; Je 

serai bien accompagné(e) surtout avec elle/lui ; Je préfère marcher avec lui/elle parce qu’il/elle est 

calme et parle moins. 

Je suis meilleur à lui et dans la relation que nous avons, il m’écoute plus souvent donc c’est un bon 

deal. D’un autre angle, je reste son ami parce que j’apprends beaucoup de lui ; s’il refuse de me 

transmettre ses connaissances, je ne l’aime plus donc ! Juste une conséquence non?  

Oh no… avec lui/elle ça ne marchera pas ; oh my gosh! Je suis blanc, il est noir ! Je suis du centre il est 

du sud, jusqu’à quand ça va coller ?  Ou même encore le vieux cliché, je suis un homme, et elle une 

femme !  Autant de raisons que les grains de sable sur une plage d’Hawaï  pour définir nos 

proximités!  

Je ne crois pas non plus qu’on parlerait avec tout le monde dans la rue puisque chacun sort avec un 

objectif bien défini sur un temps bien déterminé ! Mais ce qui est  souvent inopportun c'est qu'au 

lieu de regarder à ce qui pourrait nous assembler et nous rassembler les uns aux autres, nous 

mettons plus d'effort à regarder à ce qui nous sépare ! Mais pensons-y ! Et si on voyait nos 

différences comme des éléments qui harmonisent notre monde ?  

Je veux bien imaginer une nature rien qu’avec les rivières sans les arbres et  le soleil pour la 

photosynthèse etc… On serait déjà tous mort hein ! N’est-ce pas chacun des éléments de la nature 

interagissant entre eux qui fait d’elle une entité vivante et belle à contempler ? Hum j’imagine juste 

un monde rempli de grands mathématiciens en train d’écrire seulement, sans l’agriculteur  qui 

m’envoie la tomate ou même l’ouvrier industriel qui travaille dans la firme de fabrication des robots 

qui le remplaceront plus tard! #JeDisCaJeNeDisRien# Et si les amis dans les bureaux décident de ne 

plus payer de la nourriture chez les agriculteurs et manger leurs papiers ou que les agriculteurs 

décident de s’échanger juste entre eux leurs produits ? Car n’oublions pas qu’il n’y a pas que les plus 

forts qui cherchent à s’assembler mais il arrive que les prétendus plus faibles veuillent aussi  créer 

leur cercle ! 

Et si qu’importent nos différences sociales, culturelles, raciales et idéologiques, on pouvait essayer de 

ne considérer que ce qui nous unirait à l'autre de plus important et qui mériterait que l'on fasse fi de 

ce qui pourrait nous indisposer chez l'autre.  

J’ai entendu une belle histoire  un jour, venant d’une bien aimée, je nomme Magnifique, que j’ai  

gardée dans un coin de mon cœur : « Quand je vois quelqu’un je ne vois pas notre appartenance à de 

différentes classes sociales, ni le physique de la personne pour être amie avec lui ! Je vois tout 

comme étant beau sur elle! Je ne fais pas exprès ! Ça vient seul ! Mais généralement quand on me 
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voit de l’apparence, on croit toujours le contraire de moi. C’est vrai je viens d’une famille un peu 

aisée et mes rencontres en temps normal  se faisaient dans pratiquement le même cercle. Mais à 

chaque fois que je découvre une personne supposée différente de nous et que je me rapproche 

d'elle, le courant passe aussi vite au point où ce rapprochement indisposait les membres de la famille 

nantie! Malgré tout ce que ces derniers me  disaient, je me sentais aussi bien avec mes nouveaux 

amis que je ne permettais à rien de nous séparer. Ce qui est étonnant c’est que la famille du cercle 

fermé finissait toujours par me rejoindre dans mes nouvelles aventures ».  Je t’aime chérie. Si jamais 

ce texte tombe devant tes yeux,  sache que tu me manques grave… reviens moi vite ! Je t’attends 

patiemment où que tu sois… (sniiiiff). 

Je ne trouvais pas Magnifique parfaite et même maintenant je la trouve imparfaite puisqu’on a 

toujours des malentendus  à régler (elle croit que je suis souvent fautif, ou je lui suis « infidèle », ou 

encore je lui cache parfois des choses ; Elle oublie que je peux avoir le même sentiment. La seule 

vérité dans tout cela : On s’aimait fortement et on voulait voir la parfaite amitié), mais en elle je vois 

au moins ce sentiment qui place au-dessus de toutes les valeurs,  la personne humaine et la dignité 

de l’individu! Elle faisait tout pour ne jamais me blesser, ne jamais me faire du mal. Elle me parlait 

avec douceur. 

 Tu es d'abord mon ami parce que tu es humain, formé de la même matière que moi par le POTIER 

PAR EXCELLENCE... 

Hey friend, on est différent simplement parce qu’on est né avec des ADN différents, et on a  grandi 

dans de différents milieux ! Mais tu sais quoi, cette différence fait qu’ensemble, on forme une équipe 

indissociable. 

Tu ne vois pas que là où tu es limité, l’illimité sort de moi ? Non ? Tu n’as pas observé ce fait ? 

Maintenant fait attention…  

Car moi j'ai remarqué que des fois je suis à court d’idées, tu deviens un robinet où coulent mes 

inventions. Je veux bien rester ami avec toi pour toujours même si tu déconnes (sourire) ! Je dis tu 

déconnes parce que c’est moi qui qualifie selon le repère dans lequel  je me place ! Sinon à mon 

humble avis, si on voyait  l’autre comme une partie de nous-même, on ne lui ferait que du bien. Tu es 

mon ami parce que tu es une partie de notre harmonie ! Si tu n’es plus là, tu casses tout ! Il 

manquerait toi, l’harmonie n’y serait  plus ! NOUS n’existerions plus ! Je parle de « NOUS » pas « eux 

» ! Ils verront toujours autre chose, mais quoi qu’ils disent nous sommes « NOUS ».  Quand je 

voudrais mal m'exprimer tu me corrigerais et vice-versa ! C’est pour cela que nous sommes, que 

nous sommes amis toi et moi et peut être pas avec l'autre ? 

Mais alors, qu'en est-il de l'autre? 
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Peut-il devenir mon ami(e), lui/elle que je viens de 

rencontrer, que je connais a peine et qui n’a rien pour 

me plaire?  

 

A toi de me le dire.... écoute ça. 

 Quand j’étais petit, j’ai connu une maman dont le fils était mentalement malade. Il faisait ses 

besoins à l’église et tout ! Je pouvais imaginer la peine d’une mère qui nous voyait aller à l’école de 

dimanche et dont l'enfant n’était qu’un fardeau pour elle vu de l’extérieur ! Mais en aucun moment, 

elle enferma son fils ou le maltraita pour qu’il passât dans l’au-delà ! Ce n’est pas fort ça ? Elle disait 

qu’il était son chéri ! wow ! Pourquoi ce n'est que lorsque c’est seulement du même sang que cela 

devient aussi fort ? ah ok !!!! « Blood is thicker than water » oh sorry ! « Le sang est plus épais que 

l’eau ». 

 Ne pourrions-nous pas nous accepter mutuellement quand bien même nous ne serions pas de la 

même  famille, tribu, nationalité...et vivre des amitiés vraies...Est-ce si difficile que ça...? 

Si tu en doutes encore écoute ça. 

Il y'avait un monsieur couché au bord de la route comme mort ! On croyait qu’il avait été rudement 

cogné par une voiture qui l’avait abandonné sans appeler les secours … Des centaines de voitures, de 

motos et peut-être des vélos étaient passés par là,  mais personne, personne ne s'était arrêtée pour 

voir ce qui arrivait à ce malheureux type. Ah je vois, il n’était pas en costume ! Il avait juste un 

« accoutrement », pas du tout à la mode ! La vétusté de ses vêtements faisait alors de lui une partie 

du bitume ! Les voitures pouvaient passer sur lui sans soucis ! Oh non… pas ça! C'était quand même 

un humain ! Il ressemblait  juste à un fou donc  inutile pour la société! Comme si  les fous avaient que 

de l’eau qui coulait dans leurs veines !  Bref je continue donc mon anecdote qui n’illustre certes pas 

vraiment mon sujet mais qui néanmoins m’a montré la valeur d’un inconnu, ce qui rend ainsi soluble 

mon équation. Avec des compagnons donc, nous remarquâmes le monsieur X, nous avançâmes à 

peu près 1km pour trouver un rond-point et revenir voir le monsieur ! Nous réussîmes à le réveiller 

et son premier geste montrait qu’il voulait de l’eau à boire! Quand il finit de boire, on l’éloignât de la 

route, et il fit sortir des médicaments d’épilepsie !  Vous comprenez pourquoi alors il se retrouvait 

pratiquement sur la route et ne pouvait se sauver ! Il nous remercia et nous indiqua sa destination 

mais nous suggéra de le laisser se reposer un peu. Il a suffi de se rendre à l’évidence que c'était un 

homme couché au sol, un ami inconnu, un être humain après tout (même sale, lui à pieds et nous 

dans une PRADO) pour sauver une vie, pour lui sauver la vie. 
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Ah l'apparence!!! Elle est, peut être  parfois si trompeuse!!!! Induisant en erreur en biaisant le 

jugement sur la personnalité intrinsèque d'un individu !!! Bien imprudent qui voudrait se fier au 

parler, agir, et vêtir de son prochain...Quelqu'un disait qu’entre ce qu'on pense, dit, fait et laisse 

constater, il peut ne pas avoir de lien quelconque. Or dans  la pensée commune les uns et les autres 

croient la plus part du temps juger selon ce qu'ils <<voient>>. 

Pour ma part, j’aime bien voir mes amis être chics et bien habillés et l'être moi-même, j’avoue. Mais 

pendant un an, j’ai essayé de ne pas porter de costumes etc… et je me suis mis dans un style très 

simpliste mais vraiment simpliste comme si je ne pouvais ou savais faire autrement… Les courageux 

m’ont dit, tu es beau quand tu es en costume ou en ceci ! Certains, bien évidemment ne disent 

jamais le petit mot! Cependant j’ai vu l’amour briller dans les yeux de certains amis encore plus 

qu’avant parce qu’ils étaient en train de découvrir le vrai homme caché en moi ! Mes défauts et mes 

qualités étaient tous nus et ils pouvaient apprécier l’œuvre du GRAND DESIGNER!  

Je n’oublierai pas de préciser que mon année « vestimentaire » à caractère spartiate que je me suis 

donnée ne servait pas à juger le comportement de mes amis à mon égard, loin de là, mais juste pour 

une expérience personnelle (et pour d’autres raisons personnelles) que j’ai appréciée jusque-là! Je 

n’ai rien contre le fait d’être très bien habillé! Je répète que j’aime, j’aime et j’aime voir mes amis 

surtout mes « amies » être bien habillées (les gars sans rancune ; On est entre nous ; comprenez mon 

émotion ! #sourire#) 

Je me suis exercé à voir les gens autrement ! J’ai réussi à me détacher du jugement lié à l’apparence 

et j’ai continué avec celui lié à l’idéologie. Je n’ai pas réussi à 100% hein ! Je vous dirai un peu plus 

bas pourquoi cette forme d’échec. Cependant ne négligez pas mon faible commencement (rire) ! 

Quoiqu'il en soit j’ai réussi un truc ! Je serre la main à quelqu’un qu’on peut qualifier de malade 

mental. Je cause avec lui sans qu’il m’indispose trop koua! Vous voyez ce que je veux dire ? (sourire) 

Dès qu’on enlève nos habits, on se retrouve avec les mêmes membres, le même corps. Je crois que 

beaucoup de gens ont besoin de notre amitié, par conséquent de notre aide ! Si nous les jugeons 

dangereux parce qu’ils n’ont pas l’apparence qu’on souhaiterait, comment allons-nous les aborder au 

point de penser même les aider !  C’est vrai on peut aider parce que l’autre fait trop pitié ! Mais c’est 

encore mieux si on aide parce qu’on aime ou parce que cela pourrait bien être nous dans la condition 

de l’autre non ?  

Il suffit de voir autrement pour croire que tout le monde peut devenir un ami proche comme on aime 

bien le dire.  
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Je veux bien mais j’ai du mal jusqu’à now 

(maintenant) 

 

 
Il faut reconnaitre que la maestria dans l’entretien d’une relation ne doit pas être chose facile. Ceux 

qui ont essayé peuvent en témoigner ; Des fois vous y avez laissé votre peau ! Changer sa manière de 

penser, sa manière de voir de fond en comble n’est pas de l’eau à boire non plus. 

Je me rappelle de ceux que j’ai perdus parce que j’ai mal agit or ce n'était certainement pas pour leur 

faire du mal mais le résultat a donné ce qu’il a donné. Et si on avait su communiquer ; et si on avait 

réussi à se regarder dans les yeux et à se dire « tu m’as blessé » ; Et si on avait appris à se dire « 

pardonne-moi, je ne le referai plus ! Je ne veux pas te perdre ! » ; Et surtout si on avait appris à tenir 

nos paroles ! On aurait peut-être pu régler tous ces malentendus. Comme quoi, l’amitié se nourrit de 

communication. 

Voici donc l'une des clés may be, la communication! Elle délie les langues mais bien plus encore, elle 

délie des nœuds, permet de dédramatiser une situation, de lever les équivoques et aplanir les 

doutes...  

Si tu essayais de  commencer par lui parler...peut être que tu te rendrais compte que tu t'étais 

mépris sur sa personnalité ou ses intentions.  

Si tu acceptais de lui parler, tu comprendrais peut être que vos âmes sont bien plus proches l'une de 

l'autre que tu ne le pensais. Et donc qu'il vous est tout à fait possible d'être amis tout simplement  

l'un et l’autre, d'être là  l'un pour l'autre....De se rendre disponible pour l'autre. 

Car pour croitre, toute chose a besoin de temps. Quand je dispose de mon temps pour écouter tes 

peines, tu perds moins de temps à ressasser les choses et sombrer dans la déprime et alors par 

ricochet, tu utilises ton temps à cultiver et faire grandir le meilleur en et de toi...Nous gagnons donc 

assurément à s'accorder mutuellement du temps  nécessaire pour entretenir notre amitié. 

Et s'il arrivait que des fois je ne sois pas là pour toi ! Hum, ne pense jamais que cela n’arrive qu’à toi 

seul ! J’ai aussi pensé à maintes reprises que tu n’étais pas là! Tu vois que chacun dans son coin a 

raison? Des fois tu veux simplement mon bien mais ça tourne mal!  

Pfffff Et si je décidais de voir le bien que tu voulais  me faire et laisser le mal qui n’était qu’un intrus ?  

Et si on échangeait encore un peu plus, si on communiquait un peu plus ? Et si tu me le disais plus 

clairement à chaque fois que je te choquais ou te blessais? Et si je te disais vraiment ce que je pensais 

de toi sans tourner?  

On éviterait certainement  beaucoup de malentendu et même  d’écouter ainsi que considérer  ce 

qu’on entend dehors l’un sur l’autre non !  
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Et si après avoir lu ceci, on décidait de renaitre, balayer tout ce qu’on a vécu, et construire avec nos 

points communs et nos différences, nos bons et faux coups ! Je crois que cela serait très beau si on 

arrêtait de se cacher les petites pensées que nous avons, l’un sur  l’autre, et qui nous fatiguent. Et si 

tu acceptais de construire avec moi « L’amitié », un pont dont les piliers sont solidement faits 

d’amour ? 

Beaucoup de « si » n'est-ce pas ? Car en toute franchise, de vous à moi hein... ce ne sont 

certainement pas ces suggestions qui assureront un résultat probant car trop de facteurs aléatoires 

pourraient altérer quelque peu l'efficacité de ces conseils...Il en faut beaucoup plus pour que les 

chosent perdurent. 

En effet une amitié qui évolue dans le temps et qui se vit dans le bonheur et la convivialité, requiert 

des efforts de part et d'autre ainsi que  beaucoup de tolérance et de concessions..., le propre 

d'ailleurs de toute relation sociale saine et durable. 

L'humanisme, les règles de savoir vivre, la communication et autres pourront certes aider à asseoir 

les choses, mais sans l'amour et la volonté, cela ne sert à rien car à la première tempête, au premier 

incompris, tout s'écroulera comme un château de carte... 

Amour et volonté ? Qui est Amour ? C’est quoi la volonté ?  

 

A très bientôt mon ami! 
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