
L’histoire d’une maison :l’histoire d’une vie, d’une mort, d’une renaissance, l'histoire ddes
hôtes et des invités, l'histoire que je vis actuellement :

En début d’été 2004, JP m’avait invité pour passer des vacances. On se fréquentait
journalièrement mais sans promesse d’avenir, il était marié à Christiane, et moi, j'étais
préoccupée par mon projet, pas très disponible à une vie à deux.
JP avait écrit sa joie son bonheur, ce jour où il m’a emmené dans sa voiture à sa maison. Il
me voyait sa source même de vie et de joie. Quant à moi, je n’étais pas sûre de vouloir
partager ma vie avec lui, tout en étant très attachée à lui. J’étais dans le paradoxe total entre
mon cœur et mon esprit et mon objectif était mon projet de vie..
Je me laissais porter en écoutant mon coeur et mon instinct.
Arrivés devant la maison, dans l’allée principale, j’ai dit sans réfléchir : j’aime cette maison,
je la sens la mienne. Bizarre, non? Lorsqu'on sait aujourd’hui qu’elle était devenue la mienne
pour une période de 8 mois. JP m’aurait conduit chez moi, et chez lui, où il a décidé d’en
finir avec la vie dans mes bras, me laissant recueillir son âme dans un dernier bouche à
bouche.
Dans cette même maison, j’ai reçu Arvé, le nouveau propriétaire de la maison,  en juin
dernier, pour la lui faire visiter dans une démarche d'achat de la propriété.
Arvé avait vu l’annonce de la vente de la maison début mai, sur le site de l’agence, avec qui
j’avais signé un contrat exclusif mais il n’a pas réussi à l’acheter par le biais de leurs
services. Oui, ça paraît étrange mais c’est la vérité et pourtant l'agence encaissera 15.000 €
en réalisant la transaction.
Mystère de la vie, jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas compris pourquoi l’agence a ignoré le désir
d’Arvé pour acquérir la maison et pourquoi elle s’est acharné à lui proposer d’autres
demeures à la place. L’agence m’avait suggéré la baisse du prix de la maison qui était à
270.000 € me disant qu'elle était trop chère! et c’est ce jour là où le prix a été baissé que
Arvé tombe sur l’annonce et qu’il manifeste son désir de l’acheter.
Et puis le 16 mai, je reçois un mail sur mon site internet d’Arvé, me proposant d’acheter ma
maison et m’expliquant son épopée avec l’agence. Il avait lui aussi mon message de de
recherche de partenaire pour mes affaires,sur mon site et m’a proposé son aide L’agence
essayait de me convaincre qu’il était un spam et qu’il ne faut pas traiter avec lui.
Je lui ai alors envoyé une vidéo de la maison avec ses qualités et défauts et il a confirmé
son désir d’achat. Je lui ai proposé alors de venir le week-end et d’y habiter 3 jours pour que
son achats soit conscient et il l’a fait. Là, l'agence avait avalé sa langue, leur représentante
pleurait dans mon salon mais toujours sans me dire la vérité. Arvé m’avait trouvé grâce à la
plaque ‘LA GALERIE DE MONA’ accrochée au portail de la maison, et visible sur les photos
de l'agence.
Je l’ai reçu en maîtresse de maison et lui ai offert gîte et couvert et accueil chaleureux, il a
jardiné, changé des plantes de leurs endroits, nettoyé les conduites d’eau dans le toit,
nettoyé la hotte, réparer des objets, bref, il était heureux. Il a tellement aimé la maison qu’il a
décidé de l’acheter avec ses meubles et objets et m’a offert le prix de la maison avec les
frais d’agence en prix des meubles.
Personne ne croyait à mon histoire y compris le notaire qui me prenait pour une artiste ou
une veuve déprimée!
Tout a marché sur des roulettes, et le 16 septembre, Arvé est devenu le propriétaire de la
maison. Je le reçois le 2 janvier cette fois-ci en hôte.
Alors j’essaie de parler à JP où il est et je lui dis : es-tu au courant de ce qui se passe? Tu te
souviens du jour où tu pensais me ramener chez toi et pour toujours?



Ton âme est-elle toujours près de la mienne?
Me vois-tu ramasser nos affaires, tes objets précieux et faire tes valises?
Qu'est ce qui a changé entre le jour où tu m’as rencontré et aujourd’hui?
Rien, la voyageuse toujours à la recherche de l'absolu, comme tu me décris,  qui vit son
destin et l’écrit en  légende.
Mais entre-temps et pendant 22 ans, je me suis transformée, toi aussi! Je suis maintenant la
voyageuse qui cherche un nid, où elle écrit. Le monde je l’ai vu, Dieu reste l’inconnu malgré
nos découvertes et nos échanges, et d’où je serais, je continue à le déchiffrer et à le rendre
réel dans mon univers! Peut-être que le destin m’a choisi autre chose, et me fera faire des
rencontres, qui me ramènent comme ton livre le dit du chemin des toiles à l’étoile!


