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Linda, 35 ans fait le bilan de sa vie et se pose de réelles questions sur son existence. Les

expériences de la vie lui ont appris bien des choses. Voici un morceau de son histoire.

Prochainement vous pourrez retrouver les différents chapitres de sa vie dans une autre oeuvre.



1Bonjour je me présente je suis Linda et j’ai décidé d’écrire ce livre pour délivrer un message

de la plus haute importance. J’ai aujourd’hui 35 ans et j’arrive à un premier bilan de ma vie. Le

choc a été violent. Comme un accident, j’ai réalisé que j’avais mis 30 ans à exister. Vous allez

sûrement me prendre pour une illuminée mais hélas, c’est la réalité. On dit que l’on met 9 mois

pour créer un humain et bin dans mon cas, cela a pris trente années. Je vous rassure, je suis

sortie du ventre de ma mère au bout de 9 mois. J’ai juste pris beaucoup de temps à réaliser ce

qu’était la vie…..ma vie. Cette vie si riche, si unique que l’on vit. Chaque personne à sa vision,

ses envies, ses convictions. Chaque personne peut faire des choix, respirer, sortir et mener la

vie qu’il souhaite.Tout a commencé un matin. Je regardais le bal des voitures devant ma

fenêtre. Vous savez, quand tout le monde est pressé car tout le monde veut arriver à l’heure au

travail. Cette majorité qui se dépêche pour pouvoir rentrer vite le soir à son domicile et profiter

du peu de temps disponible que l’on a. Je les regardais comme hypnotisée. C’était donc ça la

vie? On travaille… on court tout le temps. On jongle perpétuellement entre notre VIE

professionnelle, notre VIE familiale, nos amis, nos envies... Et si nous prenions le temps de

nous observer. Quel avis aurions-nous sur notre propre vie? Moi, ma vie se résumait au boulot.

J’étais pleine d’ambition, à toujours vouloir faire de mon mieux. Je recherchais une éternelle

reconnaissance qui se traduisait par des heures interminables au travail. Malheureusement, ce

manque de limites peut inviter des personnes peu bienveillantes à s'installer et à utiliser toutes

nos ressources. Cela été mon cas et quelques années plus tard je suis toujours aussi perdue.

Avant je recherchais une reconnaissance car je n’existais pas. Je n’étais que l’image modèle

que l’on voulait de moi. Une copie sans saveur, sans couleur. Une personne sur qui on pouvait

calquer toutes ses peurs, ses traumatismes et même son envie de finir avec la vie. Je sentais

en moi une force et une joie de vivre qui n’arrivaient pas à s’exprimer. Mais pourquoi? Qui

m’empêchait de devenir cette personne? Qui me dictait ces choix stupides que j’ai pu faire. Qui

sabotait la seule vie que j’avais?
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