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Tout le monde ment. À des degrés divers, avec de petites
conséquences ou de plus importantes. Certains se font
démasquer, d’autres jamais.
Mais que faire quand celui ou celle que vous aimez construit
sa relation avec vous sur une suite impressionnante de
mensonges ? C’est la tragédie qu’a vécue l’auteur. Ou quand
le mensonge devient le symptôme d’une maladie
psychiatrique.
Découvrez le témoignage d'un homme floué par celle
qu'il a aimée pendant de nombreux mois. Un mensonge
devenu maladie psychiatrique.
EXTRAIT
Je pense qu’elle savait intuitivement que j’allais être non
seulement capable de l’entendre, de l’écouter et de ne pas la
juger. J'ai souvent été et suis encore aujourd’hui une oreille attentive pour pas mal de gens. Ils le
sentent et osent du coup se confier.
—Voilà ! Tu sais tout, il n’y a pas d’autres casseroles. Maintenant à toi de voir… Tu pars ou tu restes,
mais sache que je t’ai tout dit.
Je la regardai avec tendresse, serrai sa main encore plus fort, mais avec délicatesse et douceur.
—Pourquoi je partirais ? Parce que ta vie a été difficile ? Parce que tu es tombée sur des salauds ?
Quand bien même… Peut-être qu’aujourd’hui tu es tombée sur quelqu’un de bien. En tout cas avec
qui tu ne risques pas de vivre ce genre d’horreur. Je ne suis pas le meilleur des hommes, c’est une
certitude. Mais je te promets de ne jamais te faire de mal, rétorquai-je.
On échangea un large sourire, on s’embrassa, je la serrai fort contre moi et la raccompagnai à
l’entrée de l’hôpital.
Sa réponse de la veille : « Parce que je sentais que c’était une occasion à ne pas rater ! », prenait
tout son sens…
J’ai du mal à expliquer pourquoi en moins de vingt-quatre heures j’avais l’impression de devenir
accro à Marjorie. Que se passait-il ? Comment pouvais-je être si rapidement aux petits soins pour
elle ? Désireux d’être avec elle, à chaque instant. De l’entendre, de la voir, de l’embrasser, de lui
parler, de lui écrire…
Aujourd’hui, je sais…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Julien Marthy (pseudonyme) est né en 1969. Passionné par les gens, les relations humaines et la
psychologie, il a voulu raconter cette expérience afin de mettre en garde.
Depuis 30 ans, il se passionne pour le développement personnel.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because ma femme me ment are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your ma femme me ment so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
ma femme me ment are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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