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Il y a des rencontres qui changent une vie.

Lorsque Mark croise la route d’Anna et de Franck, il est loin d’imaginer que plus rien
ne sera jamais pareil. En acceptant de les suivre dans ce périple qui les mènera de
Paris à Montpellier, en passant par Étretat, Biarritz et Barcelone, il ignore qu’il s’agit
d’un voyage sans retour, au cours duquel tous seront appelés à laisser mourir une
part d’eux-mêmes.

Au cœur de ce huis-clos, chacun cheminera vers sa vérité intérieure, éclairé et porté
par le regard de l’autre : Une chaîne infinie d’amour et d’entraide permettant à
chacun de rencontrer ses démons et de se mettre au monde.

Dans le prolongement de L’amour vrai, l’auteure se livre ici à une exploration
parallèle des racines de ce roman. En ouvrant une autre fenêtre, elle part à la
rencontre des questions restées sans réponses, délivrant ainsi la totalité des facettes
de cette histoire.

Psycho énergéticienne et auteure, Laurence Villevieille vit depuis
son plus jeune âge une relation amoureuse avec les mots. Ses deux
champs d’expression imposent de les choisir avec soin afin de
nommer de la façon la plus juste ce qui aspire à être partagé.
Porteurs de sens autant que d’une dimension vibratoire, ils
permettent des résonnances profondes qui inspirent et
transforment.

Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez
fait, mais ils n’oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir.
Maya Angelou

Parfois, nos yeux doivent être lavés par nos larmes, afin que nous
puissions voir la vie avec une vision plus claire à nouveau.
Alex tan

PREAMBULE

Aujourd’hui est un jour particulier qui restera gravé dans ma mémoire. Un jour
différent des autres parce qu’il me permettra de refermer un chapitre de ma vie,
ouvert il y a un peu plus de seize ans, lorsque ma route a croisé celle de deux êtres
qui allaient me transformer à tout jamais. Mais au-delà de notre parcours
commun, c’est d’une histoire plus vieille encore qu’il s’agit et qu’il convient de
clore une fois pour toute. A supposer que cela soit possible.
Je suis réveillé bien avant l’heure et je reste un moment à contempler le visage de
celui qui m’accompagne depuis longtemps maintenant, celui sans qui je n’aurais
peut-être pas réussi à traverser tout ça en restant entier. Indemne, non ; mais
entier. Il a été ma boussole, mon phare au cœur de toutes les aléas que j’ai
rencontrés pendant ces seize années : de la simple bourraque au tsunami, en
passant par les orages les plus sombres, j’ai tout traversé grâce à la main ferme
qu’il m’a toujours tendue. Il aura été un des cadeaux de cette aventure et je
n’oublie pas que nos routes ne se seraient jamais croisées sans cette rencontre
incroyable qui m’a mené sur les routes, happé par cette course folle qui a tout
changé en moi.
Je me lève doucement afin de ne pas le réveiller et me dirige vers la salle de bains
afin de me préparer. Un taxi passera me prendre d’ici une heure, direction
l’aéroport de Barcelone, destination Paris.
Là-bas, un couple m’attend qui ne sait rien de moi ou si peu et dont je vais peutêtre bouleverser l’existence. A moins que cette rencontre permette l’ouverture
d’un endroit de réparation. J’imagine leur appréhension sans en être certain. Au
moins leur curiosité, puisqu’ils ont acceptés de me rencontrer. Je ne leur ai donné
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que peu de d’informations, afin que la rencontre soit possible. Le plus important
reste à dire.
Dans le taxi qui m’emmène de l’aéroport parisien à l’appartement où nous devons
nous retrouver, je laisse mes pensées vagabonder. Cela fait seize années
maintenant que je ne suis pas revenu en France et tant de choses se sont passées.
Les images défilent dans ma tête. Tout se bouscule : joie, gratitude, nostalgie,
mais aussi chagrin, regrets ainsi qu’une once de culpabilité, dont je ne peux pas
faire l’économie. Les derniers mois ont été éprouvants : j’ai l’impression d’avoir
cent ans et le poids du monde sur mes épaules.

Si tout se passe comme je le souhaite, dans quelques heures, je serai un peu plus
léger. Délesté d’un fardeau qui ne m’appartient pas et que je me suis engagé à
déposer entre les mains des principaux intéressés. Ce qu’ils en feront ne me
concerne pas : j’ai assez de ma propre histoire. J’ai fini par apprendre que chacun
n’est responsable que de lui-même et j’ai pu sentir combien c’était largement
suffisant. Si souvent, une vie suffit à peine à honorer cette vérité.
Un coup d’œil sur ma montre m’indique que je suis à l’heure. Un rapide calcul
m’apprend que dans six heures, je serai de retour chez moi et que je reprendrai le
cours de ma vie de la meilleure façon possible. J’y aspire de tout mon être, avec
une intensité qui n’a d’égal que l’amour infini que je ressens pour tous les
personnages de cette histoire extraordinaire que seule la Vie pouvait imaginer.
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