
Le grand OUI
C’était le 25 novembre 2011. Il faisait froid mais pas 
trop. Une journée ensoleillée, une grande journée pour 
nous deux.
J’ai commencé à me préparer, me maquiller, me coiffer,
m’habiller et en quelques heures, j’étais prête pour 
sortir.
Dehors, mon amour m’attendait, déjà prêt avec son 
costume, sa cravate noire et son sourire lumineux.
Je n’oublierai jamais son regard qui me disait : «  je suis
heureux ».
Il m’a donné sa main et nous sommes montés dans la 
voiture, accompagnés de nos parents.
Et nos amis nous ont suivis.
Pour la première fois le trajet me parut long. Le temps 
s’était-il arrêté ?
Mais enfin nous sommes arrivés.
Nous sommes sortis et avons monté les escaliers. Il y 
avait beaucoup de monde mais je ne voyais personne, 
juste la porte qui s’ouvrait devant moi où j’allais 
pénétrer dans cet endroit qui allait changer toute ma vie.
En entrant, j’ai ressenti des frissons dans tout le corps et
les larmes me sont montées aux yeux. 
Pour la première fois, j’ai ressenti un immense bonheur 
que j’attendais depuis longtemps.
Mes larmes n’ont pas coulé mai je n’oublierai jamais le 
jour de mon grand «  OUI »
Juliana

C’est mon histoire

J’ai trouvé l’amour
C’est magnifique
Presque tous les jours 
C’est féerique

Quelques années plus tard
Est née une fille,
Nous étions contents
De donner cette vie.

Mais ça, tout a changé
Quand j’ai compris,
Que si on reste là
Nous allions souffrir.

La décision est dure
Quand tu n’as pas le choix
Et nous sommes partis
On laisse tout là bas.

Tout est inconnu,
Tout est très bizarre
Je ne comprends rien…
Tout est mélangé
Juliana – mai 2015

Il y a six ans que je suis en France et je n’avais jamais 
assisté à une fête en France.

C’était une très jolie soirée pour moi
Il y avait un manège au centre de Lourdes.
On était dehors avec les enfants.
On s’est bien promené et les enfants étaient fatigués. 
On est rentré, on a mangé et j’ai préparé les enfants 
pour le coucher

Et ça a commencé.
J’ai vu, par la fenêtre, une magnifique image, tout le 
ciel était lumineux.
Je voulais bien sortir dehors mais je ne pouvais pas 
parce que les enfants étaient déjà endormis.
J’ai profité de cette belle soirée, chez moi,  devant la 
fenêtre.
C’était le 14 juillet 2015

Ani


