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Mon nom est Geoffrey, je viens de finir mes études en communication et pour 

l’instant, je ne peux pas dire que ça va pour le mieux.
 

Cela fait déjà près de deux ans que je suis à la recherche d’un travail stable mais 

j’arrive seulement à signer des petits contrats de travail qui me permettent juste 

de subvenir à mes besoins primaires.
 

Cependant, ce qui fait ma fierté et ma joie, c’est Brenda. Oui, Brenda, la beauté 

faite chair, celle qui me rend joyeux, la rose sans ép

agréable. 
 

C’est ma future épouse, celle que j’ai choisie pour être la mère de mes enfants, 

l’aide semblable qui m’a été créée par Dieu le Père.
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On dit souvent que personne n’est parfait mais je peux vous affirmer que ma 

Brenda, ma fleur est plus que parfaite. Elle est la perfection faite chaire. 

Nous nous sommes connus au collège, il y a de cela sept ans mais cela fait cinq 

ans que nous sommes ensemble. 
 

Je l’apercevais depuis que j’étais en classe de première, elle était en terminale. 

Haute de ses 1m75 avec une silhouette de mannequin et son teint noir d’ébène, 

elle a su rapidement accroché mes regards par sa simplicité, sa douceur, sa 

beauté et sa candeur. 
 

Elle est non seulement belle de figure, belle de taille mais également belle de 

cœur. Je pourrai passer toute une vie à parler d’elle sans me fatiguer. Elle est la 

fille d’une personnalité du pays alors que moi j’étais le fils d’une personne 

quelconque que je ne connais même pas. 
 

Mon père, je ne l’ai jamais connu, ma mère ne m’a jamais parlé de lui. J’ai 

grandi avec ma mère qui m’a élevé seule et qui s’est battu pour que je ne 

manque de rien. 

 

A 18ans, lorsque j’ai eu mon BAC, elle s’est remariée avec un monsieur que je 

n’aime pas particulièrement. Depuis que ma mère l’a connu, elle ne fait plus 

trop attention à moi donc après leur mariage, j’ai décidé de prendre mon 

indépendance, c'est à dire de vivre désormais seul; chose qu’ils acceptèrent 

facilement un peu comme pour dire ’’bon débarras’’. 
 

Ma mère a décidé de me laisser dans la maison dans laquelle nous avons 

toujours habité et est partie vivre avec son mari. La maison lui avait été donnée 

par mon père que je n’ai jamais connu. 
 

C’est vrai que je n’aime pas trop le mari de ma mère parce que l’attention que 

ma mère lui porte me rend un peu jaloux mais tant qu’il rend ma mère 

heureuse, je lui donne ma bénédiction. Elle s’est beaucoup sacrifié pour moi et 

maintenant je pense qu’elle mérite de vivre sa vie aussi et d’être heureuse. 
 

Vivre tout seul dans cette maison m’effraya un peu au début mais je m’y suis 

habitué. Maman et son mari me rendent fréquemment visite et font tout pour 

que je ne manque de rien. 
 

Aujourd’hui, j’ai 24 ans et Brenda en a 25. Elle a un an de plus que moi mais 

cela n’a aucune importance pour nous. 
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Au début de notre relation, nos parents ne se sont doutés de rien. Le père de 

Brenda est un homme très catégorique surtout lorsqu’il s’agit de sa fille. 
 

Lorsque je l’ai connu, j’étais en classe de première, elle en terminale mais 

malheureusement, elle rata son BAC cette année là. Cette mésaventure me 

permis de me rapprocher d’elle car l’année qui a suivi, nous nous sommes 

retrouvés dans la même classe, comme si le destin avait déjà tout prévu. 
 

J’allais dans la maison de temps à autre mais je me faisais passer pour le cousin 

de sa meilleure amie Ashley ; un cousin tellement gentil qui s’est proposé de 

l’aider en anglais gratuitement. 
 

Elle avait des lacunes en anglais et vu que c’était ma matière préférée, j’avais 

proposé de l’aider, ce qu’elle accepta sans hésiter. 
 

Elle est d’une simplicité formidable. Le fait que je l’aide en anglais a permis que 

nous nous rapprochions et c’est ainsi que notre amour est né et que notre belle 

histoire commença. 
 

Nous avons tous les deux eu notre BAC cette année là. 

 

 

~~~Fin chapitre 1~~~ 
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je n’ai pas pu résister. J’ai finalement dit oui car cela va me permettre d’

côtés de Brenda, ma rose sans épines
 

Son père sidéré par mon parcours, décida de me prendre sous son aile dans le 

département de la communication.
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Je faisais de mon mieux pour que Brenda soit fière de moi. Son père également 

m’appréciait beaucoup comme un collaborateur ; il ignore toujours que 

j’entretiens une relation amoureuse avec sa fille chérie. 
 

M’aimera-t-il comme un gendre ? C’est la question que je me suis posée le jour 

où Brenda me dit qu’il est temps que nos parents soient au courant de notre 

relation. 
 

Elle est en âge de se marier maintenant et c’est sûr que son père serait très 

heureux d’apprendre que sa fille a un homme dans sa vie. 
 

J’avoue que cette décision me fit peur car je me suis rapproché de son père en 

travaillant avec lui et comme je n’avais pas eu de père je l’ai en quelque sorte 

adopté comme un père. Il est un père très aimant, très attentif. 
 

Un an s’est rapidement écoulé depuis que j’ai commencé ce travail. Je me sens 

comme un poisson dans l’eau dans cette entreprise et surtout avec un bon 

mentor qu’est le père de Brenda pour moi. 
 

Brenda et moi avons finalement pris notre courage à deux mains et avons 

décidé d’annoncer la nouvelle à nos parents ; surtout à son père car de mon 

côté avec ma mère, il n’y a pas de problème. 
 

Un dimanche en soirée, elle invita son père au restaurant en lui disant qu’elle 

voulait lui présenter quelqu’un. Son père était très content car depuis un 

moment, il soupçonnait que sa fille avait quelqu’un. 
 

Quelques instants après lorsque j’arrivai sur les lieux, le père fut très content de 

me voir pensant que Brenda avait voulu que je sois aussi présent car il nous 

considérait comme frère et sœur. 
 

Grande fut sa surprise lorsque Brenda faisa signe au serveur pour qu’il vienne 

nous servir à boire. 
 

Père : allons ma fille, n’allons nous pas attendre ton invité avant de passer 

commande ?lança son papa. 
 

Brenda : euh…. Papa….. en fait…… euh….. Commença à dire Brenda. 
 

Rapidement, son père comprit le jeu car dit on, on n’apprend pas à un vieux 

singe à faire la grimace. 
 

Contre toutes nos attentes, il se leva et m’étreignit fort. 
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Ouf !!! Ce fut un soulagement de constater que Mr Bob était content de savoir 

que je suis celui que sa fille a choisi. Pour lui, je suis quelqu’un de bien car dit-il, 

je respecte sa fille.  
 

Nous avons passé une belle soirée à trois avec un début de projet de mariage. Il 

a voulu tout savoir depuis le début et surtout comment nous nous sommes 

arrangés pour qu’il ne se doute de rien. 
 

Il s’est montré plus gai et plus pressé de nous voir marié que nous ne l’étions 

nous-mêmes. 
 

Nous étions tellement contents que nous n’avions pas vu le temps passer.  
 

A la fin, Brenda et son père décidèrent de me déposer à la maison avant de 

continuer car c’est sur leur chemin de retour. 
 

Lorsque la voiture gara devant la maison, le regard de Mr Bob s’assombrit, il 

cessa de parler, sortit de la voiture et resta figé, les regards fixés sur la maison 

comme s’il venait de voir un fantôme. 
 

Ma maison était petite mais très belle, décente et dans l’un des quartiers chics et 

propres du pays. Je me suis vu grandir dans cette maison et ma mère m’a dit 

que c’était un cadeau de mon papa. C’est tout ce que je sais sur mon géniteur, 

appelons le ainsi car il n’a jamais été là pour moi et je n’ai jamais eu ce privilège 

de l’appeler papa. 
 

Alors, s’il n’y avait rien d’apparent à reprocher à ma maison, pourquoi Mr Bob 

avait l’air surpris d’apprendre que j’habitais là. 

 

Mr Bob : Mon fils, depuis quand habites tu dans cette maison ? 
 

Moi :-  j’ai grandi ici  avec ma mère, cette maison est un cadeau de mon père 
que je n’ai jamais connu, lui ai-je répondu perplexe. 
 

 - pourquoi me posez-vous cette question ? Lui ai-je demandé 
 

Mr bob : elle est où ta mère ? Me demanda-t-il avec un air abattu ? 
 

Moi : elle habite désormais avec son mari 
 

Sans dire un mot, il rentra dans la voiture tout furieux, cria et dit à Brenda de 

rentrer immédiatement dans la voiture. 
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Je n’y vis que du feu. Brenda et moi n’avons rien compris. Changer si 

rapidement d’humeur sans raison apparente ne ressemblait pas du tout à Mr 

Bob. 
 

Qu’est ce qui vient de se passer ? Avait-il vu un fantôme ? J’ai passé toute la 

soirée à demander ce qui s’est réellement passé. 
 

La maison lui a rappelé des souvenirs ? 

N’aime t’il pas ma maison ? 
 

Autant de questions me traversèrent l’esprit au point où je n’ai pas pu dormir. 

Brenda ne répond pas non plus à mes coups de fil, j’étais perdu ; tout ce que 

j’ai mis autant d’années à construire venait de s’écrouler en une fraction de 

secondes. 
 

J’ai également appelé ma mère pour  lui en parler car j’ai vraiment besoin 

d’explications. Ma mère et son mari sont actuellement en déplacement mais elle 

a promis passer me voir dès son retour. 
 

En attendant, j’étais bien seul. Cette nuit me parut très longue ; plus longue 

même que mes quelques années de vie sur terre. 
 

Enfin, arriva le matin. Je me dépêchai d’aller au bureau car c’est là que mon 

soleil se lève.  
 

Ma journée commence à l’instant où je vois le sourire de ma rose sans épines 

mais grande fut ma surprise lorsque je remarquai que les rideaux de son bureau 

n’étaient pas tirés, donc ce qui veut dire qu’elle n’est pas là. 
 

Son père non plus n’est pas au bureau ; et pourtant ce n’est pas du tout dans 

leurs habitudes d’être en retard.  
 

Il est déjà 11heures du matin et toujours pas de trace de ma rose ni de Mr Bob. 

J’ai commencé par m’inquiéter et donc je suis parti me renseigner au secrétariat, 

et j’appris que Brenda et son père sont partis en voyage très tôt ce matin 

même. 
 

Tout à coup, j’ai eu l’impression de recevoir un lourd fardeau sur la tête, je 

m’assoupis sur la chaise en face de la secrétaire et je regardai dans le vide 

comme si mon esprit n’était plus présent. 
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- Monsieur Geoffrey, Monsieur Geoffrey, Monsieur Geoffrey…. 
disait la secrétaire. 
 

Je l’entendais mais je ne pouvais pas réagir car dépourvu de toutes forces. 
 

Que s’est il passé ? Que se passe-t-il ? 
 

Monsieur Bob me tenait toujours informé de ses déplacements même si ce n’est 

pas dans le cadre du boulot et ma rose m’appelait toutes les secondes. 
 

Rapidement, je revins en moi-même et j’essayai de la contacter par tous les 

moyens mais rien n’y fit, tous ses numéros sont éteints même sa meilleure amie 

Ashley n’était pas au courant de ce déplacement soudain. 
 

Si la secrétaire n’avait pas affirmé avoir reçu un coup de fil de monsieur Bob le 

matin même, j’allais penser que quelque chose leur était arrivé. 

Je démarrai en trombe pour aller chez eux mais les domestiques me servirent la 

même version.  
 

En sortant, je donnai un coup de pied à la voiture parce que si elle n’était pas 

en panne hier, je serai allé au restaurant avec et jamais Brenda n’aurait pas eu 

cette idée de me raccompagner et jamais Monsieur Bob n’aurait jamais dû voir 

ma maison et tout serait normal à l’heure actuelle. 

 

Franchement, je ne savais plus quoi penser. Mon imagination n’était plus fertile 

pour se faire des scénarios. 

 

Qu’est ce que je vais faire ?  

 

 
 
 

 

~~~Fin chapitre 2~~~ 
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Un mois que Brenda et son père sont partis sans laisser de traces. Ce 

plus douloureux de toute mon existence.
 

Je n’étais plus productif au boulot,

forces, de motivation, j’avais envie de disparaitre.

Je ne reçus aucun coup de fil, aucun message de la part de ma rose et de son 

père.  
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Ce jour là, c’était un vendredi et normalement, les vendredis après le travail, 

Brenda et moi avions l’habitude de passer la soirée ensemble.  
 

Ce vendredi là fut un sombre vendredi pour moi et je ne pouvais pas savoir 

que c’était le début de ma fin, je n’avais aucune idée de ce qui m’attendait. 
 

J’étais allongé par terre, parlant tout seul avec des bouteilles à côté, des 

bouteilles  que je n’ai même pas pu ouvrir. Je n’ai pas été assez courageux pour 

cela, je n’avais envie de rien, peut être mourir car vivre sans ma rose était 

synonyme de la mort pour moi. 
 

J’entendis une voix intérieure qui me dis : ’’allez Geoffrey, arrête de faire 

comme un homelette, tu es un homme et des femmes plus belles que Brenda, il 

y en a.’’ 
 

Mais je ne voulais pas entendre cette voix là car Brenda était la plus belle 

créature qui puisse exister à mes yeux. 
 

Au même moment, ma mère rentra en trombe dans la maison. Depuis des 

semaines, je ne donnais plus signe de vie, je ne répondais plus à ses appels donc 

elle a dû précipiter son retour, inquiète pour moi. 
 

Elle ouvrit les rideaux car depuis des jours, je me suis enfermé et je n’ai pas mis 

pied dehors, je n’ai pu rien avaler. J’étais allongé dans une obscurité totale. 
 

Elle me prit dans les bras et commença à pleurer à cause de l’état dans lequel 

elle m’a  trouvé. Elle appela son mari qui vint aussi rapidement que possible car 

il est passé déposer leurs valises à la maison. Ma mère me força à avaler 

quelque chose car j’étais très faible. 
  
Nous étions tous les trois là lorsque quelqu’un sonna et à ma grande surprise, 

c’était Monsieur Bob. 

 

Subitement, une force prit possession de moi et je courus dehors pensant que 

Brenda s’y trouvait mais elle n’était pas là. 
 

Je m’assis alors dans la cour les laissant tous les trois à l’intérieur car je n’avais 

envie de voir personne à part Brenda. 
 

Ma mère vint me chercher et me dit que monsieur Bob voulait me parler. 

J’avais tout à coup eu envie de l’entendre parce que j’avais besoin 

d’explications. 
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Une autre chose que je ne comprenais pas, comment se fait il que monsieur Bob 

semblait connaître ma mère ? 
 

Je revins m’asseoir et il commença à parler. 

Je ne saurai exactement relater la conversation en détail mais tout ce dont je 

me rappelle, c’est de la voix de ma mère qui conclut en disant :  

 

« Geoffrey, en fait je te l’ai caché pendant toutes ces années pensant te protéger 

mais monsieur Bob est ton père ». 

 

Lorsque j’ai entendu cela, comme un éclair, une équation a fait irruption dans 

ma tête. 

Mr Bob = Père de Geoffrey 

Mr Bob = Père de Brenda 

donc Geoffrey = Frère de Brenda 

 

Plus tard, je me suis réveillé dans une salle d’hôpital. Dans la salle, il y a deux 

lits et sur le deuxième lit, il y a ma rose. J’ai voulu me lever mais je n’y arrivais 

pas. 
 

Ma mère, son mari et Mr Bob étaient tous là paniqués. 
 

Je ne me savais pas si fragile et dans ma tête, je refusais de réaliser ce qui se 

passait. Je ne peux pas être le frère de ma rose sans épines, c’est impossible. 

 

En fait ma mère et Mr Bob étaient amoureux depuis leur jeunesse mais les 

parents de Mr Bob étaient contre leur relation car très influents et lui 

imposèrent la mère de Brenda comme épouse car selon eux, ma mère n’était 

pas issu d’une famille aisée comme la leur. 

 

Mr Bob et ma mère continuaient leur idylle en cachette même après son 

mariage avec la femme imposée par sa famille ; jusqu’au jour où ma mère lui 

annonça qu’elle était enceinte. 

 

Mr Bob a eu peur car ne voulait pas que sa famille l’apprenne. Et pour soi 

disant protéger ma mère, lui acheta cette maison, lui laissa une somme 

conséquente en banque pour qu’elle puisse prendre soin d’elle et du bébé ; et 

depuis, il a disparu sans donner de nouvelles. 
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Il n’a même pas cherché à voir l’enfant à sa naissance. Il faut dire qu’il craignait 

beaucoup ses parents qui sont capables du pire si jamais ils avaient appris la 

nouvelle. 
 

A mon humble avis, je pense que ce serait mieux que je ne vienne pas au 

monde car je ne peux supporter vivre avec l’idée que celle que j’aime le plus au 

monde est en réalité ma sœur. 
 

Ils ont rompu tout contact et il a continué sa vie avec sa femme et sa fille 

comme si de rien n’était. 
 

Si nous retournons en arrière, le fameux soir lorsque Mr Bob et Brenda m’ont 

déposé après le restaurant, il a reconnu la maison et a cherché par tous les 

moyens à rentre en contact avec ma mère.  
 

Lorsque j’avais 15 ans, j’avais eu un grave accident de circulation où j’avais 

besoin d’une transfusion sanguine car d’un groupe sanguin rare. Ma mère avait 

tout fait pour le contacter à l’époque ; il avait accepté donner son sang pour 

me sauver mais avait refusé de me voir, il savait qu’il avait un fils mais ne l’avait 

jamais vu. 
 

Ce soir là il recontacta ma mère et lui demanda si le jeune homme qui habite la 

maison au nom de Geoffrey est bien l’enfant qu’ils ont eu ensemble. 
 

Il a dit qu’il espérait que ma mère lui dise non le jour là, parce qu’il aurait aimé 

que je sois son gendre. Il fut choqué en quelque sorte lorsqu’il apprit que j’étais 

son fils ; du coup il a dû avouer la vérité à sa fille et lui interdit tout contact 

avec moi. Elle en fut tellement affectée aussi et n’avait pas le courage de me 

voir, ce qui expliqua leur voyage soudain du lendemain. 
 

Mr Bob était à la fois content de retrouver enfin un fils mais très déçu par le 

mal que cela fait à Brenda et à moi. 
 

Elle en fut affectée qu’elle en tomba malade, du coup ils sont revenus pour 

nous permettre de discuter. 
 

Ils ont décidé de nous interner dans le même hôpital et dans la même salle afin 

que nous puissions parler à notre réveil. 
 

Quant à moi, je me suis évanoui lorsque ma mère prononça la phrase fatale 

’’Mr Bob est ton père’’. 
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Au fond de moi, je l’aimais déjà comme un père mais pourquoi fallait il qu’il 

soit également le père de ma rose ? 
 

Nous nous aimons trop pour être frère et sœur. Qu’allons-nous faire 

maintenant ?  
 

Je me suis réveillé et je les regarde, ils sont paniqués, je les entends me parler 

mais je ne peux répondre. Je me sens faible physiquement et 

émotionnellement. 
 

Près de 7 ans ensemble et apprendre qu’elle est ma sœur !!! Ai-je vraiment 

envie de me lever de ce lit ? Je ne pense pas ! 
 

Beaucoup de questions défilaient dans ma tête. 

Qu’est ce que je vais lui dire à son réveil ? 

Avec quel regard je vais devoir la regarder désormais ? 

Honnêtement, je n’en sais rien.  
 

J’avais tellement hâte de nous voir mariés. Notre amour était si pur, si vrai, si 

sincère que jamais nous n’avions pensé au sexe. D’un commun accord, nous 

avions choisi de nous découvrir le jour de notre mariage. Ma déception était 

multiple. 
 

J’ai le choix entre me battre et me réveiller, continuer ma vie sans elle comme 

épouse et souffrir de la voir comme ma sœur alors que mes sentiments pour elle 

sont si forts mais ma vie sans elle n’aurait aucune saveur, elle ne ressemblerait à 

rien. Sans elle à mes côtés, je n’aurai pas la force nécessaire pour vivre.  
 

La seule et unique femme de ma vie s’avère être ma sœur, une équation difficile 

à résoudre. 

 

Parfois, je me demande ce que j’ai fait pour mériter cela.  

Dieu m’aime t’il vraiment pour m’infliger toute cette souffrance ? 

Déjà je n’ai pas eu le privilège d’avoir un père et maintenant que je trouve celle 

qui me comble réellement, le ciel est encore contre moi. 

Encore une fois de plus, je ne sais quoi faire. 
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Alors que j’étais perdu dans mes pensées, j’entendis une voix lointaine crier 

mon nom : 

 

** * chéri, chéri 
 

Les cris me firent sursauter du lit. A côté de moi, Brenda était allongée et avec 

son gros ventre de femme enceinte me dis : chéri, je pense que le bébé veut 

sortir… 

 

A ces mots, mes yeux s’ouvrirent largement et je me rendis compte que tout ce 

que je venais de vivre n’était en réalité qu’un cauchemar affreux, un film 

d’horreur.  

 

J’ai fait un ouf de soulagement !!!!!! 

 

J’avoue que je suis très content que ce soit un cauchemar car je ne serai pas 

capable de vivre sans ma rose, celle qui ne me pique pas, celle qui fait battre 

mon cœur, celle avec qui je désire passer toute ma vie, celle que je désire 

rendre heureuse et qui fait mon bonheur. 

 

C’est la fin du cauchemar et le début d’une vie heureuse remplie d’amour ! 

 

Ma rose sans épines et moi sommes déjà mariés et sommes sur le point d’avoir 

notre premier enfant. La surprise, c’est que ce n’est pas un seul enfant mais deux 

adorables garçons, les fruits de notre amour. 

 

Brenda, la 

 

Beauté qui me rend joyeux, la 

Rose sans  

Epines, rose qui  

Ne pique pas et qui 

Dans ma vie rend mon existence 

Agréable 

 

est à mes côtés, pour moi, c’est ce qui fait mon bonheur. 

 

 

~~~FIN~~~ 
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