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L’amour retrouvé 

Mme Gigi était née d’une famille modeste. Son père, un mercier, sa mère petite comptable dans 

une entreprise gouvernementale, sa sœur cadette Janot, une belle fille studieuse, pieuse comme 

sa mère, ne regardant que son avenir professionnel, et son église où elle passait la plupart de 

son temps, ses deux frères moins âgés qu’elle et dont elle était la responsable, l’aimaient 

éperdument. Elle était d’une beauté splendide, une fille séduisante au vrai sens du mot. Bref, 

une belle fille fêtable et désirable. Coquette, elle ne s’intéressait qu’à son look au dépends de 

ses études malgré les efforts considérables de ses parents, de niveau social moyen, de lui assurer 

ainsi qu’à ses frères et sœurs une vie normale où rien ne manque.  

Sa mère, pieuse et tendre les enveloppait tous d’un amour invincible et d’une protection 

attentionnée aux moindres détails. Son père, malgré sa sévérité, était un homme sage et il avait 

beaucoup d’expériences à force de rencontrer des clients toute la journée, il était un homme 

habile et travailleur, rien au monde ne l’intéressait que sa famille. Une famille très attachée et 

très proche l’un de l’autre. La nuit, on écoutait de loin leurs rires aux éclats et leurs discussions 

tendres.  

Gigi était toujours là aidant sa mère et surveillant ses frères et sa sœur, elle était le futur de la 

famille, les parents avaient fait de leur mieux pour faire entrer leurs enfants dans des écoles 

francophones catholiques, très chères pour eux, afin de leur garantir une meilleure éducation.  

Néanmoins, Gigi dont les études étaient sa dernière occupation, avait d’autres rêves, elle voulait 

se marier et avoir des enfants, elle voulait un amour qui la rendait heureuse pour le reste de sa 

vie, un homme tendre qui continuait avec elle sa vie, elle ne se voyait qu’au milieu des enfants 

malgré ses goûts artistiques très remarquables qui pourraient faire d’elle une peintre ou une 

architecte réputée. Elle restait jour et nuit devant son miroir ajustant son maquillage et dessinant 

sans but précis. Elle s’occupait de son chat, elle le dorlotait même pendant son année de bac. 

Par conséquence, elle eut un très faible pourcentage ce qui l’obligeait à entrer à la faculté de 

pédagogie et à devenir un professeur de la maternelle tout le long de sa vie. Poste pas tout à fait 

reconnu au Caire. Cela a torturé ses parents qui avaient cru en elle et avaient beaucoup d’espoir 

que leurs enfants seraient un jour des gens réussis et occuperaient des postes prestigieux. Le 

jour du résultat du bac, les parents versèrent de chaudes larmes que jamais leurs enfants avaient 

vus auparavant. Le père, cet homme dur et sévère cachait ses larmes en voyant que sa fille Gigi 

ne trouve pas une université qui l’acceptait. Sa sœur cadette, en voyant les douleurs atroces de 

ses parents et leurs humiliations à cause de ce faible pourcentage de sa sœur, prit une décision 
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de les compenser et c’est fait, elle eut son bac avec un résultat prestigieux, la septième de la 

région, elle continua ses études de langues dans les meilleures universités du Caire.  

Sa mère, fière comme un paon, parlait d’elle et de ses réussites dans tous les lieux, son père 

également. Mais cela n’avait jamais causé de jalousie entre les deux sœurs, au contraire, Gigi 

voyait que sa sœur gagna le résultat de sa fatigue et elle méritait ce qu’elle avait.  Ce qui 

préoccupait Gigi c’était le mariage.  

Le jour attendu est arrivé aussi vite que personne n’avait prévu, un prétendant pour Gigi, la 

belle fille de la famille. A cet âge ? A 18 ans ?  

-Oui pourquoi pas, dit le père; nous allons lui faire une grande fête de laquelle,  tout le quartier 

parlera 

 La maman, quant à elle, était très heureuse qu’une de ses filles allait se marier, elle confinait 

les meilleurs plats du monde, elle préparait un festin au vrai sens du mot. Ils ont accueilli 

chaleureusement le prétendant, un bel ingénieur jeune et réussi, qui captiva le cœur de la jeune 

fille dès sa première vue, il avait une voiture, il travaillait comme ingénieur de 

télécommunication, un domaine très rare et très prometteur.  Orphelin de père, il s’occupait de 

sa mère qui allait vivre avec eux un certain temps et avec son frère unique un autre.  

Une grande fête préparée pour les fiançailles où toute la famille était conviée, Gigi était perdue 

dans les yeux admiratifs de son fiancé, et ses amis. Elle riait aux éclats, sa sœur cadette était 

aux anges en voyant sa sœur dans cette beauté indescriptible. Le père a vendu un de ses biens 

qu’il avait hérités pour que la fête soit à la hauteur de la famille du fiancé. Pourtant, la mère du 

fiancé n’avait pas l’air contente. Elle voyait que la fête n’était pas à la hauteur de son fils ni à 

sa famille, elle aurait dû être dans un lieu plus prestigieux.  

Depuis cette nuit de fiançailles, Gigi ne connut aucun repos. Son fiancé a beaucoup changé, il 

ne lui parlait plus au téléphone, il ne voulait plus la voir comme avant les fiançailles, il 

s’abstenait de lui chercher aucun cadeau sous prétexte d’économiser de l’argent pour le 

mariage. Pourtant, la vérité était qu’il pensait rompre ces fiançailles. Il était arriviste, il croyait 

que Gigi était d’une famille riche qui pourrait l’aider à exécuter ses rêves, étant donné que Gigi 

habitait un des plus beaux quartiers du Caire, un appartement cher au centre-ville que ses 

parents avaient acheté depuis longtemps.  Des nuits, Gigi essaya de comprendre les raisons de 

son absence, elle parlait discrètement avec sa sœur de ses actions bizarres, de son avarice, elle 
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lui donnait tant de prétextes, elle n’avouait rien à sa mère qui sentait comment sa fille devint 

triste et restait la plupart du temps seule, cachant ses larmes.  

 Un mois plus tard, le fiancé arriviste a rompu les fiançailles sans aucune raison, sans rien dire, 

il a demandé le cadeau de fiançailles d’une manière atroce et impolie qui avait brisé le cœur de 

la jeune Gigi, cette belle fleur fanée d’un coup qui avait subi toutes sortes d’humiliation et de 

négligence.  

« Pourquoi j’ai subi tout cela ? Quel crime ai-je fait ? Est-ce l’amour est douloureux à ce 

point ? » se demanda Gigi en s’effondrant. Le choc de cette rupture était dur pour toute la 

famille, sa sœur cadette Janot a essayé de la consoler tout en pensant à elle, elle avait peur de 

se marier de la même façon, elle demandait toujours dans ses prières d’avoir un homme qui la 

cherche et qui l’aime, un seul mari, un seul amour, un seul prétendant, c’est ce qu’elle disait 

souvent aussi à sa famille aussi. Néanmoins, elle avait un autre désir que seule sa mère et la 

supérieure de son école savaient : d’abandonner cette vie et s’aller servir les pauvres avec les 

sœurs de la charité.  

Un jour, Janot qui faisait un service pour les pauvres chaque jeudi, dans son ancienne école vit 

Joe, un jeune informaticien séduisant, elle remarqua qu’il la suivait partout, ses yeux ne la 

quittaient pas, ils s’envolaient derrière elle. Les battements de son cœur étaient entendus en lui 

parlant. Comme elle ne s’intéressait qu’à ses études, elle faisait semblant de ne rien voir et elle 

quittait chaque jeudi l’école sans même lui parler. Elle était fidèle à sa vocation cachée que 

personne ne connaissait. La mère supérieure connaissait ce vœu et l’encourageait car elle voyait 

en elle beaucoup de qualités qui pourraient faire d’elle une bonne sœur de la communauté.  

Un après midi après le service, Joe a appelé Janot :  

-Est-ce que tu peux me donner 5 minutes après le service, j’ai besoin de te parler ?  

- Je m’excuse, je dois rentrer vite en bus de l’école, mes parents ne savent pas que je vais tarder 

aujourd’hui  

-S’il te plait, 5 minutes pas plus  

Acceptant sa demande pour 5 minutes, elle a été surprise de sa demande en mariage, elle n’a 

pas encore continué ses études pour faire plaisir à ses parents et les aider un peu, elle va quitter 

ainsi son rêve de se vouer totalement au Seigneur, elle sentait quelque chose envers ce jeune 

homme mais elle ignorait c’est quoi, Va-t-elle subir les mêmes douleurs que sa sœur ainée ? 

Sera-t-il comme l’ex-fiancé de Gigi?  
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Janot est retournée à la maison perplexe, un mélange de sentiments déchirait son âme et son 

cœur, ses battements de cœur étaient rapides, est-ce la joie ? La peur ? L’inquiétude ? La haine 

de cet amour qui avait assiégé son cœur dès le premier regard ?  

Sa mère Victoria a senti que Janot n’était pas normale, qu’est ce qu’elle avait, Jeannot a tout 

raconté à sa mère. Elle était surprise de voir que sa mère était très heureuse pour elle, elle lui a 

demandé que le jeune informaticien doit venir rencontrer son père. La surprise de Janot a été 

doublée quand sa supérieure lui avait dit de se marier et que former une famille est aussi une 

vocation et une mission.  

Janot et Joe se sont fiancés à l’église, une petite cérémonie enveloppée par l’amour de toute la 

famille malgré le refus du père de Janot que la cadette se fait fiancer avant l’ainée. Mais Gigi 

était ferme, elle voyait comment les deux jeunes s’aimaient et voulaient être ensemble. Joe qui 

considérait beaucoup Gigi pour cette attitude noble, essaya de lui trouver un mari parmi ses 

amis mais rien ne marchait. L’ainée restait seule regrettant son manque d’expérience et sa 

naïveté.  

Beaucoup de prétendants viennent se présenter à Gigi, presque chaque dimanche, la famille 

accueillait au moins deux, un le matin et un autre le soir, et toujours le même résultat, les jeunes 

marchaient sans raison, laissant le cœur de la jeune fille brisé et la famille en état de perplexité.  

Peut être quelqu’un lui avait jeté un mauvais sort ? C’est une chose incompréhensible. 

Gigi mit toute sa peine sur les toiles dessinant les plus beaux tableaux de sa vie, se concentrant 

davantage dans ses études, elle a eu son diplôme et elle a travaillé comme professeur de la 

maternelle entre les petites filles où elle rêvait toujours. Elle leur donnait toute la tendresse 

qu’elle avait aspirée donner à ses propres enfants. Cela égaya un peu son cœur mais pas 

beaucoup en voyant les jeunes filles de son âge se marièrent l’une derrière l’autre. Les années 

passèrent, Gigi ressemblait à une plante fanée aspirant à un amour qui la rajeunissait et lui 

rendait sa beauté cachée derrière un sourire fade et un regard égaré.   

Un jour, Gigi était conviée à un mariage d’une de ses amies, toujours coquette et belle, elle 

attirait les admirations de tous les mecs, elle voyait cela dans leurs yeux, mais rien ne 

l’intéressait comme auparavant, elle n’était plus cette jeune fille qui voulait se marier à 

n’importe qui, elle est devenue plus mûre. C’est fini, son cœur blessé ne pourrait plus supporter 

un autre choc. Elle marchait d’une manière solennel trainant derrière elle des années de 

privations, des regrets, des rires perdues, et des déceptions, sans que quelqu’un le sente.  
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Soudain, ses yeux sont tombés sur un mec qui l’examinait, l’épiait, la cherchait parmi toutes les 

femmes c’est koko comme on l’appelait, le jeune dom Juan, à des relations multiples.  Un coup 

de foudre a gagné les deux cœurs. A cette soirée, Koko a décidé que Gigi serait sa femme, la 

mère de ses enfants, il a envoyé à son amie son désir de se marier à Gigi mais la surprise était 

que Gigi a refusé sous prétexte qu’il est chauve. En effet, elle avait peur de répéter une 

expérience qui pourrait la conduire encore une fois à son malheur. Koko, le dom Juan pourrait 

être pire que son ex-fiancé. Elle pourrait être pour lui une nouvelle aventure amoureuse, elle 

n’était pas prête à faire une expérience vouée à l’échec.  Le père de Gigi aussi n’a pas voulu 

obliger sa fille, cependant, il était terrifié en voyant l’état d’âme de sa fille et son amertume qui 

grandit jour après jour.  

Déçu, Koko est resté chez lui, refusant de manger et de boire au point que sa mère avait peur 

qu’il tombât malade. Après tant de réflexions, Koko décida de ne pas renoncer à cette belle fille 

,  il est allé  voir  la mère supérieure, qui avait une grande influence sur la famille, qui est 

considérée comme une deuxième mère pour les filles. Koko l’a convaincue de sa sincérité et 

son sérieux de construire une famille. Par l’intervention de la mère supérieure, les parents ont 

accepté, quelques mois plus tard le mariage est fait et Gigi est partie passer son voyage de noces 

à une ville sur la côte de l’Egypte. Elle avait senti l’extase de l’amour, l’euphorie de se retrouver 

avec son bien aimé, elle a été compensée, oui toute sa vie a été changée, Koko a voulu lui 

prouver à chaque acte son amour infini. Au bout de quatre jours, Gigi ne pouvait plus se passer 

de son mari, sa vue seule lui faisait passer de grands frissons dans le dos. Quant à lui, il faisait 

tout son possible pour fêter sa femme du matin au soir. Est-ce son utopie qu’elle avait tant 

cherchée ? Est-ce la récompense du ciel pour ce qu’elle avait injustement subi ?   Gigi était au 

bord de la mer se rappelant ses douleurs et ses années de privations, elle allait fêter ses 30 ans, 

longtemps elle attendait cet homme qui s’approchait d’elle en ayant un grand cadeau à la main 

  Ce fut comme une apparition : elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins 

elle ne distingua personne, dans l’éblouissement que lui envoyèrent ses yeux  

.   
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