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C'était pendant un après midi d'automne , Emma et moi allons au parc comme d' habitude sur notre banc en 
face du lac  qui brillait a lu leur du soleil.C'est ici que tout a commencer,depuis quelque temps elle n'avait plus 
ce beau sourire que j'aimai temps.Je lui ai demander pourquoi son son sourire que j'aimai temps c'est effacer .
C'est a lors qu'elle m'annonça cette terrible nouvelle:elle devait déménager car son père  avait été muté pour son 
travaille.Je ne pouvait  pas supporter d'être séparer d'elle plus d'une seconde.
Je lui ai demander quand elle s'en irai mais elle ne me répondis pas car elle  pleurais à chaude larmes. J’essayai 
de la réconforter mais une part de moi savais que sa n'y changerais rien .
Enfin après s'être calmer elle me répondit et dit que son départ serait après demain,il nous restait encore une 
journée à passer ensemble avant qu'elle parte.
Je la raccompagna chez elle ou quelques carton été déjà prêt a être expédier a leur nouvelle adresse.
Le soir je repenser à tout ce qui c'était passer cette après midi.
Je ne pouvais plus dormir en pensent  au jour ou nous nous  séparerons. Je téléphoner Emma pour lui dire de se 
retrouver au parc pour pique-niquer .
Dés le matin nous sommes partis au parc et après avoir manger nous avons parler de tout ces bon moments que 
nous avons passer ensemble dé notre rencontre .Et pour la première fois depuis des semaines je vit un sourire se 
dessiner sur son visage ,mais il s'effaça quand elle repensa à son départ qui approcher .
Avant de la raccompagner chez elle je lui ai offert un pendentif ou nos noms étaient graver  à  l’intérieure .
On décida de se retrouver chez elle le matin de son départ .Le lendemain matin, malgré moi  j’arrivais en retard 
, et je courais derrière la voiture mais je ne pouvais pas la rattraper .
Je m'en voulais tellement d' avoir manquer nos adieux,je l'aimais tellement ,la quitter dans ces conditions me 
mettais hors de moi,elle était mon unique raison de vivre et sans elle à mes cotes je mourrais .Je sentis mon 
cœur s’arrêter pendent une seconde ,et j'ai sentis comme un vide .
Je su des cette seconde que jamais se vide se comblerais un jour et  l'idée de me suicider me passa par la tête , 
l'action suivi la pensée et  je me pendis par la suite, je mourrais sans trop de douleur je croie ,car j'oubliais tout, 
j'étais mort.
J' était donc un fantôme ,un esprit et  après m'être évaluer sur mon apparence fantomatique  je remarquait la 
lumière ,ce tunnel lumineux par lequel  on pouvait  accéder au paradis .
Elle m’attirais  tout comme Emma  m' attirais de la même manière.
Mais je n'y suis pas allé ,car je devais  lui dire adieu .Je devais la retrouver , et juste par cette pensée je me 
retrouvais prêt d'elle .Comment cela c'est il produit?
Je l'ignore ,mais tout ce que je sais c'est que je l'ai retrouver et que j'étais à ces cotés .Elle ne pouvait pas me 
voir ,le seul moyen pour qu'elle puisse me voire est d'entré dans ces rêves . 
Depuis que je suis mort ,j'ai hériter de beaucoup de connaissances que je n'aurais jamais pue  acquérir dans 
toute ma vie (si je l'avais vécue jusqu'au boue).
Elle était toujours dans la voiture le trajet avait l'air long mais du  temps, j'en avait beaucoup .
Je me sentais mieux au prés d'elle mais la seul chose que je craignais  c'était  de la rendre  triste a ma vue dans 
l'un de ces rêve.
Mais il fallait que je la parle de ce qui m'est arriver ,pourquoi je l'ai fait et le plus dure ,sans doute, c'était de lui 
dire adieu .Pendant tout le long du trajet je réfléchissait a comment je pourrais la convaincre que je suis bien à 
ces  cotés ,car elle n'est pas du genre à croire aux histoires du genre fantastique .
Depuis la seconde ou j'ai quitter ma vie je n'ai pas réfléchis au conséquence .Du coté familiale je ne vois pas à 
qui je pourrais faire de la peine ,je n'avais personne de ma famille qui était encore vivant. 
J'étais fils unique ,mes parents étaient mort dans un accident de voiture  et je n'avais pas d'autres famille .
Il y a juste une personne qui aurais de la tristesse pour moi, c'est Emma .
Et depuis que j'ai pensé à  cela , la sérénité m'avait quitter.Je ne veut plus jamais la quitter .
Je  ne veut  pas aller au paradis .Sans elle il ne peut pas avoir de paradis .
Rien  que pensé pendant une seconde que je la quitterai me mettais hors de moi . L'idée me torturer l'esprit , et 
malgré  moi une larme coula  le long de mon visages  blême que j’essuyai .
En fin arrivé à destination ,je découvrais une splendide  maison qui  avait un magnifique jardin  ou il y avait 



une allée  border  de  fleurs , qui menait a l'entrée  de  la maison .
Cette maison était l'une des plus belles  du  quartier ,une demeure  aussi  imposante aurai du coûté très chère 
.Mais ce n'était pas un problème pour  les parents d' Emma qui  étaient de  bon travailleurs et étaient  très bien 
payer .
Sa mère  était infirmière , elle travailler dans un  hôpital  ou le service était de très grandes qualité .
Son père  lui , travaillais dans la haute gastronomie ,il étais plus précisément chef  cuisinier dans un restaurant 
prodigieux .Mais son emploi était trop éloigner de son  foyer c'est pour cela  qu'ils durent 
déménager .Revenons à notre sujet de départ : la maison .Elle était très grande, on pourrai presque s'y perdre .
Les cartons étaient déjà arriver ,il ne rester plus qu'a les déballer .
Emma s'empressa de prendre ses cartons et de  s'installer dans sa nouvelle chambre. Il y avait son lit et son 
armoire qui étaient déjà à leur place .Elle aérer la chambre puis elle installais  ses affaires. Emma étais triste 
,elle déposa un cadre photo ou il y avait ses amies .
Puis elle en déposa un autre, il y avait une photo de nous deux sur notre banc .
Nous avions l'air d'être heureux et insouciant .Elle regardait la photo avec tristesse et  nostalgie et commença à 
sangloter .La voir ainsi me fessait  beaucoup de peine .
Et  quand elle apprendra ma mort!Je n'ose même pas imaginer !Il fessait déjà nuit, Emma avait déjà manger 
.Elle regardait la télé vision avec ces parents , mais elle  n' était  pas  beaucoup intéresser  au programme  que 
diffusais la télé . Elle se leva pour aller dans  sa chambre .
Emma aller s’endormir ,le moment était venue je devais la rejoindre au pays des songes .
Comme j'ai compris comment utiliser mes pouvoirs (si je puis dire) je devais juste à penser ou je voulait être et 
avec qui .Ce que je fis .
Je me retrouvais dans le parc ,notre parc!
Je vis  Emma courir  vers moi et elle me pris dans ces bras .J' avais oublié la sensation de sa peau contre la 
mienne ,bien que tout ce ci était un rêve.Puis j'ai commencé a lui dire que je suis là , 
que je serais toujours là pour elle même si...Mais je ne pouvais pas dire la suite , cela était trop dure à prononcer 
.Elle m'emmena vers le lac ou il y avait notre banc et on s'arrêta pour se reposer  . 
On ne se parlaient pas ,on se regardaient et  cela ne nous déranger pas ,nous aimions nous contempler l'un 
l'autre .Je voulais lui dire ce qui m'est arrivé ,il étais temps de  lui révéler .
Je lui avait dit que je serais toujours la , quelque par .
Mais qu'elle ne pourrais plus jamais me revoir en chaire et en os .Tout à coup le rêve s'arrêta .
Emma se réveillait et en m’effaçant de son rêve je regardais le décore disparaître  .
Donc je retourner dans le vrai monde .Ensuite je la vis se réveiller elle était rayonnante .
Et dans l'après midi  elle pris son téléphone et essaya de m'appeler .Mais ,répondre c'était la chose que je ne 
pouvais pas faire .Après plusieurs tentative elle  abandonna .
Quelques heurs plus tard ,Emma regarder les informations à la télévision quand ils annonce  la mort d'un jeune 
homme  qui c'est suicider.Ce jeune homme c'est moi .
On avait retrouver mon corps  pendue dans mon appartement ,par un ami .
Emma avais les larmes aux yeux .Elle n'avait pas dormis pendant 3 jours .
Je  ne plus communiquer avec elle et  la voir dans cet état me rendais triste a en mourir une  deuxième fois .Elle 
ne pouvais plus jamais  m'oublier après tout ce que je lui avait fait .
J' était son âme sœur et je lui avait cacher ma mort .Je m' en voulais terriblement de lui avoir fait ça . Puis un 
soir , elle réussi à s'endormir et je m'introduisais dans son rêve .
Le paysage étais sinistre ,j'étais dans un cimetière ,il y avait  une tombe à mon nom .
Emma  entra dans le cimetière ,il y avait des sols pleureurs sans feuillage et des corbeau volaient autour des 
tombes .Le ciel était recouvert de nuages noirâtre .
Emma pleurais a chauds larmes.
Elle déposait  un bouquet  de fleurs de couleurs vives comparer aux bouquets de fleur des autres tombes .Puis 
elle se tourna vers moi et son visage c'est transformer tout comme le paysage qui s'illuminait .Le cimetière avait 
disparue et  une fête foraine prenais sa place .
Il y avait plein de couples qui nous entourais , elle me regardais et courais vers moi .
Cette  fois ci elle pleurais de joie et me dit qu'elle me croyais mort .
Mais cette fois je lui ai dit que cela était vrai  j'étais mort , un revenant avec  des formes indistinct. Emma me 



regardais ,elle me demanda comment je pouvais pénétrer ces rêves .
Je lui expliquais que j'avais des pouvoirs et que grâces à ceux ci je pouvais entrer dans ces rêves par une seul 
pensée .Mais elle ne voulais  pas me voir que dans ces rêves .
Elle savait que cela ne pourra plus jamais se faire car je n' étais plus de ce monde , le monde réel .
Elle réfléchissait à un moyens de pouvoirs me contacter mais nous savions que c' était du temps perdue .
Le seul moyen  qu'elle avait trouver , et suremen le pire était qu'elle se donne la mort pour qu'on puisse partir 
ensemble vers le paradis.Mais je ne me réjouissait pas à l'idée qu'elle puisse mourir même si c'était pour me 
rejoindre .Mais en même temps je me disait qu'on seraient réunis et que plus rien ne pourrais nous séparer .Tout 
se bousculer dans ma tête .
Mais ce qui était sur c' est que nous ne nous quitterons  plus jamais .
Après ça , nous avions décider de passer toutes nos nuits  ensembles   jusqu’à  sa mort et  je l'accompagnerais 
au paradis quand le jour sera venue .
Mais ce jour est encore très loin .
Nous continuons le rêve jusqu'à qu'ils se finissent , Emma c' était réveiller et je ne savais pas si, comme dans 
son rêve elle croyais que j'étais le spectre qui lui a fais du mal .
Dans son journal intime elle avais raconter son rêve et elle savais que même dans ses songes , tout  ce que je 
disais étais réel .On avais une sorte de connexion , celle du genre à ne jamais se rompre. Durant la journée 
après le fameux rêve   , Emma semblait  moins malheureuse mais je savais qu'elle garder toujours l'idée de 
passer de vie à trépas  ,dans un coin de sa tête .
Maintenant elle croquais la vie à pleine dent .
Elle fessais tout ce qu' elle voulais ,elle profitais de la vie comme jamais elle ne l'aurais  fait .
Elle avais fais plusieurs voyages avec ces parents , elle avais aqueris pleins de nouvelles connaissances 
concernant les cultures du monde , l' art , ...en seulement une année ( ou presque ).
Dans ces différentes cultures , Emma c ' étais renseignée sur les  différents moyens  de  communication avec les 
esprits .
Mais elle se lassais de communiquer  uniquement de ce genre de façons .Elle retomba dans une déprime 
insurmontable et cela me fendais le cœur . Emma avais passer presque un an  sans m'avoir physiquement à ces 
cotes . Donc presque un an que j' étais mort .
Un an ,que le monde réel ne me connaissais plus .Ma pauvre Emma!Elle semblais toujours m'aimer comme au 
premier jour ,mais peut être que je me trompais  .
Comment fessais  elle pour survivre ,et surtout comment  elle fessais  pour me pardonner ?
Depuis quelque temps , Emma avais comme , moins ressentit ma présence .
Je l'avait remarquer au cours de ces rêves , elle prenais plus de temps à me remarquer .
C' était comme ci ma présence disparaissais   au fur et à mesure que les nuits s' écoulaient  .
Elle m' oubliais, et cette pensée me répugner .
Il fallait que je la revoie pour la reparler de tout ça , peut être qu'elle avais tournée la page ?
Le soir suivant mes interrogations , je m' incrustais encore une fois dans son rêve .
Elle avais fait un mauvais rêve .
Elle ce regarder dans un miroir , il fessait noire .
Le  miroir révéler un monde meilleur par rapport à celui de son  cauchemard .
J'apparais  derriére elle et quand elle me vit , elle sursauta .
Ensuite elle m'enmmena a travers le miroir .
Elle me regardais sans me quitter des yeux .
Je lui dit que ce n'eétais plus la peine que je reste à ces coté si c'étais  pour m'oublier  jour après
 jour .Et elle me disait qu'elle ne m'a jamais  oublier ;et qu'elle n 'oubliras  jamais  une personne comme moi .
Elle me dit qu'elle avais oublier les sensations quelle avais quand j' étais  encore vivant .
Elle pleurais .Elle voulais me revoir en  vrai , elle voulais se donner la mort pour me rejoindre .
Je voulais qu'elle vive!Elle me rejoindrais le moment venue .
Elle voulais mourir ,elle ne pouvais plus  attendre .
Elle ne pouvais plus cacher le vide que je laissait .Elle ne voulais pas oublier ce qu'elle ressentais avec moi 
.Quitte à mourir elle voulais être au prés de moi.Je ne voulais plus lui faire  de mal , 
donc  je n'apparaissais plus dans ces rêves .J'étais toujours a ses coté  mais elle ne le savais pas. Partout ou elle 



aller j'étais au près d'elle .Un jour Emma pleurais et je ne savais pas pour quels raison .
Elle se regardais dans le miroir de sa chambre et après  s' être assis a son bureau elle avais  écrit une longue 
lettre .Ensuite elle prit un couteau tranchant et s'entailla les veines .Elle mourus lentement avec souffrance .Cela 
me mi hors de moi mais je ne pouvais rien faire pour l'en empêcher .
Maintenant elle étais a mes coter pour l'éternité ...

                          Fin 
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                              Jamais sans toi ...

C'est l'histoire émouvante d'un couple: Harry et  Emma qui seront 
séparer par le déménagement de la jeune fille . Harry se donnera la mort 
après ne pas  avoir  supporter d'être séparer de sa bien aimé.
Celui ci devient un fantôme et refuse de sans aller sans dire adieu à Emma 
. Comment va t' il s'y prendre?Quelles en seront les conséquence?Vous le 
serez en lisant cette histoire d'un amour qui va au delà de la mort qui les 
sépare. 
                                                                              

                                                            Bonne lecture !


