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Une présentation ?

(Préambule, où l’auteur se dévoile un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie…)

Probablement, au cours de votre vie, vous avez déjà croisé 
le chemin d’une personne qui vous demande banalement : « Et 
toi, tu t’appelles comment ? Tu fais quoi dans la vie ? Tu bosses 
dans quel domaine ? » 

En admettant que vous ayez une réponse rapide, argu-
mentée et préparée, vous avez néanmoins une chance (ou un 
risque, c’est à vous de voir) de vous perdre dans un cocktail de 
maladresses et d’hésitations. Vous remarquerez qu’il est rare 
que les questions soient tournées différemment :

« Qui es-tu ? Qu’aimes-tu dans la vie ? Que détestes-tu ? 
Quels sont tes centres d’intérêt ? À quel(s) moment(s) prends-tu 
du plaisir ? » 

Sauriez-vous y répondre ? Pas sûr… 
Toutefois, on peut penser que ces questions attireraient 

plus l’attention, invitant ainsi à la réflexion (Bon ok, tout le 
monde n’aime pas réfléchir).

« Savoir qui l’on est » ou plutôt « comprendre qui l’on 
est » : une énigme à laquelle on tente d’apporter des réponses 
tout au long de son existence. Un philosophe des siècles passés, 
nommé Socrate, proposait la formule suivante : « Connais-toi 
toi-même ». 

Mais concrètement, comment se connaît-on ?

Il me semble que chacun apprend à se connaître à sa 
manière. 

De là, les exemples sont multiples : réaliser des projets 
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au sein de son lieu de travail, dévorer des livres, laisser son 
corps s’exprimer sur une piste de danse au rythme du tempo, 
se confier à une personne extérieure, regarder des vidéos et 
des films avec une morale inédite, écouter des podcasts sur des 
thèmes variés, partir à la découverte de nouveaux paysages, fa-
briquer des objets de ses propres mains, écouter de la musique, 
s’investir dans une association, monter une entreprise, inven-
ter des nouvelles recettes, s’occuper de ses proches, organiser 
des événements, restaurer une maison, effectuer un travail de 
recherche, apprendre à méditer, se challenger dans une activité 
sportive, devenir parents et/ou grands-parents, capturer des 
instants via son appareil photo, s’occuper d’un jardin, faire de la 
couture, écrire des textes… Et j’en passe. 

Conclusion, pour apprendre à se connaître, pas de recette 
miracle, mais une recherche continue, pour chacun et chacune, 
de ce qui le ou la fait vibrer au quotidien et lui donne force et 
énergie pour aller de l’avant. Je vous l’accorde, ce n’est pas tou-
jours si simple. Parfois, pour différencier ce qui lui fait du bien 
et ce qui lui fait du mal, l’être humain est en difficulté, et c’est 
souvent de cette manière que les histoires se répètent. 

Et moi, alors… Qui suis-je ? (Attention, c’est le passage 
du livre où l’autrice se présente.) Petite confidence : sachez que 
l’écriture de ce roman a vivement contribué à la connaissance 
que j’ai de moi-même, à ce jour. Pour que vous puissiez le lire 
aujourd’hui, j’ai fait appel à mes talents de cuisinière. De la 
cuisine, de l’écriture, c’est quoi le rapport ? Ok, je m’explique ! 
Mon inspiration dépend de trois ingrédients : une pincée géné-
reuse de lectures dans différents domaines, mélangée à des 
découvertes et redécouvertes musicales, le tout assaisonné par 
une attention particulière portée à mon quotidien ; c’est-à-dire : 
aux paysages, à mes proches, aux individus, aux saisons, à la vie 
tout simplement.

Le peintre, Pablo Picasso disait « Je ne cherche pas, je 
trouve ». Je souhaite à tous et à toutes de trouver ce qui illumine 
sa vie. Parfois la route est hasardeuse, voire chaotique, néan-
moins il existe des sentiers chouettes à découvrir. 

L’histoire que je vous propose ici a été travaillée et re-
travaillée à maintes reprises : construction, déconstruction, re-
construction, voici l’une de mes méthodes de travail. C’est à la 
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suite de nombreuses ratures et de multiples brouillons que j’ai 
réussi à y trouver du sens, telle une recette de cuisine que l’on 
réussit après plusieurs tentatives. (Toujours la cuisine, décidé-
ment elle est bizarre cette autrice !) 

Le temps est quelques fois contraignant, agaçant, frus-
trant, insaisissable, or c’est lui qui nous fait permet d’avancer. 
Le roman qui suit est justement rythmé par le temps et le cycle 
continu des quatre saisons qui le ponctuent : après l’été vient 
l’automne, puis l’hiver et enfin le printemps. Un cycle éternel, 
au sein duquel on peut être déçu, mais qui prouve que tout n’est 
pas révolu ni résolu. Petite précision : chaque début de chapitre 
fera référence à une chanson, pensée comme une invitation à 
jouer avec les mots. Je vous propose de l’écouter et de vous en 
imprégner avant de débuter la lecture d’une nouvelle partie. 

Enfin, pour clore cette présentation, je tenais à partager 
avec vous le plaisir que j’ai ressenti en construisant, bout à bout 
ces lignes, pas à pas cette histoire. En espérant que vous vous 
laisserez porter au gré de votre imagination. (La mienne a déjà 
pas mal bossé !) 

Belle lecture, rendez-vous à la conclusion.
 
Avec toute mon admiration.

Ah oui, et au cas où, voici mon deuxième prénom :
Myriam 
(il aurait été mal poli de ne me présenter qu’à moitié, oups)





« Mais alors, dit Alice,
si le monde n’a absolument aucun sens,
qui nous empêche d’en inventer un ? »

Lewis Caroll dans Alice aux pays des merveilles
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Mai 2020

— Ce n’est pas facile pour moi de vous parler de cette his-
toire, enfin de mon histoire. Ça n’a aucun sens… vraiment aucun 
sens. Puis, je ne sais pas comment faire, par quoi commencer…

[…]

— Par quoi commencer ? 
— Oui, c’est un peu long. Il faudrait que je vous raconte 

tout depuis le début. J’ai l’impression qu’une fois de plus, je vais 
ressasser les mauvais souvenirs. Je ne vois pas comment vous 
pourriez m’aider. On m’a pourtant dit le contraire, mais je vois 
bien qu’en face de vous je n’ai rien à dire… 

— Peut-être que l’on a besoin d’apprendre à se connaître 
pour que vous me parliez de votre histoire. Vous savez, ce n’est 
pas si évident de parler de soi à une personne que l’on voit pour 
la première fois. Et puis, vous n’êtes pas obligé de tout me dire.  

— Mais… je… je… je ne sais même pas… je ne sais même 
pas quoi vous dire… je… 

[Pleurs]

— J’avais pourtant l’impression d’aller mieux ces derniers 
temps. Je ne sais même pas pourquoi je me mets stupidement à 
pleurer… devant vous… 

— Vous avez dit tout à l’heure « Il faudrait que je raconte 
tout depuis le début ». Peut-être que vous pourriez commencer 
par me dire ce que vous nommez le début, Alice. 
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Il y a trois ans… 

Août 2017 :
 Je serai (ta meilleure amie), Lorie. 

« Je serai là, toujours pour toi. N’importe où quand tu 
voudras. Je serai la même toujours un peu bohème, prête à faire 
des folies. » 
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Au 21e siècle, pour s’imprégner d’un continent, d’un pays, 
d’une ville, ou d’un lieu précis, Google Earth est une fonctionna-
lité magique.

Digne d’un navigateur avisé, c’est avec votre index et 
votre pouce sur votre smartphone ou en deux clics sur la souris 
de votre ordinateur que vous avez la possibilité de visualiser le 
parc dans lequel vous allez déjeuner avec des amis demain, l’ap-
partement qui vous a tapé dans l’œil sur « Leboncoin », ou bien 
si vous avez un tempérament plus nostalgique, la maison dans 
laquelle vous avez habitée étant plus jeune. 

Alors, cher lecteur, chère lectrice, tenez bien votre 
curseur, car c’est dans la charmante ville de Feurs que ce roman 
vous emmène. 

Feurs ? Feurs ? Mais c’est où ? (Vous êtes d’emblée 
excusé si vous n’avez aucune connaissance à ce sujet. Il arrive 
peu fréquemment qu’un professeur de géographie insiste sur 
cette localisation... Quoique !)

Sur l’Hexagone, c’est un petit point à l’est en bas de la 
carte qui scintille quand on demande cette municipalité. Dans 
la région Auvergne Rhône-Alpes, ancienne capitale du Forez, la 
ville de Feurs est reculée de la foule et se situe à 80 kilomètres 
de Lyon. Le plus long fleuve de France, à savoir La Loire, berce 
et jalonne le côté gauche du canton, venant ainsi délimiter ses 
frontières. Au sud de la ville, des points d’eau sont également 
présents, mais n’ont pas la même utilité. Ils sont aménagés pour 
que les habitants vaquent paisiblement à leurs occupations : 
bronzette, pêche à la carpe, lecture un dimanche après-midi, 
pique-nique entre amis. De quoi rafraîchir les occupants de 
cette ville au climat semi-continental. 

(Ah oui, au passage : la ville de Feurs accueille très peu 
de touristes, vous serez peut-être les premiers à vous y rendre 
après avoir terminé la lecture de ce roman).


