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« Peut-être que je ne vous aime pas, que je vous ai inventé, que je ne 
vous ai jamais connu. Peut-être que moi aussi j’ai souff ert dans une autre 
histoire, que je voudrais arracher au cœur cette fl eur qui me ronge. Peut-
être que ce visage que je cherche sur mes feuilles depuis la nuit des temps 
c’est un gouff re dans lequel je me perds, je tombe, qu’ il n’y a plus d’ issue. »

Peut-être qu’on ne saura jamais qui était cet homme rencontré sur la plage, 
comment Léo et Colombe, ces deux amis d’enfance, se sont aimés, perdus, 
retrouvés dans le livre pour tenter de vivre une vie à hauteur de leurs rêves. 

« C’est quoi l’amour ? » demande tout le temps Colombe à Léo. L’amour, 
elle n’en a jamais assez. C’est comme un vide, l’amour, une � eur vénéneuse 
qui saigne, qui la ronge, lui dévore le cœur. « C’est comme toi » répond tout 
le temps Léo. Il ne peut faire que cela, l’aimer. Il ne peut que le haïr cet 
homme, qui lui vole Colombe, cet homme de douleur et d’amour. Il regarde 
Colombe, assise à côté de lui, sa robe à � eurs qui danse sur ses jambes, les 
� ns cheveux dorés volant par la portière comme des oiseaux. Putain qu’est-ce 
qu’elle est belle ! il pense, Léo. Mais il ne lui disait pas parce qu’il savait bien 
qu’elle se serait fâchée. 

Lucile Bernard est née en France. Elle vit au Maroc depuis juin 2000. Elle 
a fondé le Centre de Création Artistique Riad Sahara Nour à Marrakech, lieu 
de rapprochement et de dialogue entre les cultures. Après Dernières nouvelles 
avant le jour (2012), La vie comme un poème (2014), L’amour, c’est comme 
les oiseaux (2017), Un parfum d’éternité (2018), Lettre au dernier amour 
est son cinquième ouvrage paru dans la collection « Amarante » aux éditions 
L’Harmattan.


