
LE CHOIX QUE J’AI FAIT.!



Résumé 

La foi est une question de choix. Choix qu’on peut faire ou qu’on peut ne pas faire. Elle nous tombe 

dessus, un jour sans crier gare et on choisit ou non de lui tendre les bras. 

Sandrine et Mélissa, deux amies-soeurs vont être confrontées à une des décisions les plus cruciales 

de leur vie. La foi va leur être proposée. Le choix qu’elles vont faire va orienter leur vie et très 

probablement la suite de leur relation. !
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Sandrine s’était enfoncée dans le canapé. Il avait fait beau toute la journée et malgré cela, après la 

semaine qu’elle avait passée, elle n’avait aucune envie d’extérieur. Pourtant, les sollicitations 

n’avaient pas manqué. Mélissa, sa meilleure amie n’avait cessé de lui envoyer des idées de sorties 

qu’elle avait refusées les unes après les autres. Oui, il fallait qu’elle se repose si elle voulait 

affronter la semaine qui arrivait. 

Les bruits d’autos et d’engins à deux roues se succédaient petit à petit mais ne s’arrêtaient pas sous 

sa fenêtre. Ca bougeait dans tous les sens, de gauche à droite. Ca parlait, ça riait, ça criait, oui ça 

vivait. Mais Sandrine n’avait qu’une envie : s’enfoncer encore plus profondément dans le canapé et 

faire arriver plus vite la nuit. 

Quand enfin, elle avait réussi à refermer les yeux et à replonger dans un sommeil situé quelque part 

entre léger et profond, la sonnette de sa porte retentit. Elle n’en revenait pas. Qui avait osé ? Qui 

avait osé perturber le calme qu’elle avait tenté d’installer depuis midi à son réveil ? 

Elle ouvrit les yeux, se leva brusquement, mit un peu d’ordre dans ses cheveux, histoire d’être assez 

présentable pour tuer celui ou celle qui avait eu la bonne idée de sonner à sa porte un dimanche soir 

à 19h. 

D’un pas lent, lourd mais déterminé elle s’avança vers la porte. Et portant son oeil au judas, 

découvrit son amie Mélissa, les bras chargés de plats à emporter du restaurant d’à côté. 

Elle ouvrit délicatement la porte et avant même avoir pu saluer son amie d’enfance, cette dernière 

s’engouffra dans l’appartement. s’appropria les lieux comme à son habitude puis se jeta 

littéralement dans le canapé. 

« Franchement Didine, tu pensais vraiment que j’allais te laisser passer ton dimanche soir seule 

dans ton canapé sans que tu me racontes dans les détails ce qui s’est passé hier soir ? Non, mais t’es 

pas sérieuse ? » 

Mélissa, les yeux pleins de malice attendait impatiemment la réponse de son amie. 

Sandrine referma doucement la porte de son appartement et se tourna vers son amie d’un air dépité : 

« Sassa, je t’avais pourtant dit que je n’avais pas envie de sortir ni de voir du monde » 

- Alors mettons les choses au clair. Je te signale que d’une, tu n’es pas sortie et que de deux, tu ne 

vois pas du monde. Tu me vois, moi et c’est pas pareil ! 

- Tu avais très bien compris ce que j’avais voulu dire Sassa. T’es chiante quand tu veux, tu sais. 

- Oui je sais, et c’est bien pour ça que tu m’adores depuis toutes ces années, non ?! Aller, vas-y 

déballe tout, je suis toute ouïe !


