
Un éternel combat 

Bien que sa famille n’était pas la plus riche, Esmédrelle ne manquait de rien. Que ce soit : de la 

nourriture, quelques bâtons pour jouer ou encore un toit sur la tête. Elle était très épanouie. Quoi 

que, c’était ce qu’elle faisait croire. Esmé n’avait pas d’amis. Personne avec qui jouer à part son 

petit chat. Elle avait un frère plus vieux, mais il n’avait pas les mêmes passe-temps qu’elle. Parfois, 

elle tentait de jouer avec les autres enfants de son village, mais elle ne pouvait que se sentir 

différente. Cela devait être parce qu’ils avaient un père, eux !  

 

Par un beau jour d’été, Esmédrelle aperçut une jeune fille à la chevelure brune et aux yeux 

noisette jouer dans le sable. Elle ne pouvait expliquer pour quelle raison, mais elle était attirée 

vers elle. Elle prit son courage à deux mains et s’approcha de la fillette pour tenter d’en apprendre 

davantage à son sujet. Cette demoiselle si merveilleuse se nommait Arawen. Esmédrelle avait le 

sentiment de vivre un miracle ! Les deux filles s’entendaient à merveille et elles étaient, à présent, 

inséparables. Il y avait enfin quelqu’un pour accompagner Esmédrelle dans son quotidien. 

 

Quelques années plus tard, la mère d’Esmédrelle et elle-même prirent une grosse décision : elles 

décidèrent qu’il serait préférable pour leur avenir, d’aller s’établir dans un autre village plus loin 

et de recommencer leur vie à zéro. Là-bas, les terres étaient incroyablement fertiles et les métiers 

paraissaient infinis. Cela semblait être une très bonne idée. Elles voyaient toutes les opportunités 

qui s’offraient à elles mais…. <<Arawen>> pensa-telle. <<Trop tard ! On ne peut pas revenir en 

arrière et puis on s’écrira des lettres>>, se dit Esmédrelle d’une voix tremblotante. 

 

Le grand jour arriva, la mère d’Esmédrelle et elle-même chargèrent la calèche. Quelques instants 

passèrent et elles étaient enfin prêtes à partir. Ce sont les yeux pleins d’eau qu’Esmédrelle fit 

signe d’aurevoir à sa chère et tendre amie Arawen. Après une heure de voyage, Esmédrelle et sa 

mère arrivèrent enfin à destination. <<C’est si beau ! c’est comme dans mes rêves ! >> La route 

était bondée de gens différents les uns des autres. Il y avait des chevaliers, des marchands, des 

vendeurs de poissons et plus encore ! C’était la meilleure décision qu’elles auraient pu prendre.  

 

Une fois installée dans cette nouvelle cité, Esmédrelle décida qu’il était temps de travailler un peu 

pour aider sa mère et commencer une nouvelle aventure ! Elle se rendit donc au village et regarda 

autour d’elle. Il ne suffit que d’une minute pour qu’une majestueuse femme, accompagnée de 

plusieurs gardes, remarque Esmédrelle et s’approche d’elle. 

-Vous n’êtes pas du coin, je me trompe ? Puis-je vous aider ? demanda la grandiose femme. 

-Absolument ! Je me cherche une nouvelle aventure, plus précisément, un travail pour aider ma 

mère. 



-J’ai sûrement ce qu’il vous faut ! Cela vous intéresserait -il de vous occuper de mes animaux en 

échange d’écu ? 

-Avec plaisir ! 

-Parfait ! Je vous attends demain matin au palais. 

Elle repartit aussitôt, avec élégance, sur son grand étalon. 

<<Au palais ? C’est donc une reine ! Suis-je à la hauteur ?>> 

 

Esmédrelle se rendit donc le lendemain matin à 7 heures tapantes chez la reine pour aller nourrir 

ses animaux. Elle ne pouvait s’empêcher de rêvasser à son amie. Si loin à présent…Perdue dans 

ses pensées, elle ne remarqua même pas qu’elle était sur le point d’échapper le sceau d’eau 

qu’elle tenait dans ses mains. À son grand étonnement, c’est un chevalier qui lui redonna son 

contenant. Il était si beau ! les cheveux châtains un peu ondulés avec de magnifiques yeux bruns. 

Il attira tout de suite l’attention d’Esmédrelle. Au début, le chevalier semblait faire son indifférent 

face à Esmé. C’est sans crier gare qu’elle décida de le persuader du contraire ! Ce qui fonctionna. 

Après un mois acharné à tenter de faire sa connaissance, elle finit par le séduire et ils devirent 

amoureux.  

 

Arawen faisait toujours partie de la vie d’Esmédrelle. Elle lui écrivait encore des lettres et même 

que parfois, elle lui rendait visite. Tout cela était dorénavant possible grâce à son cheval qu’elle 

avait acquis avec son petit boulot ! Esmé était réellement comblée d’amour. Quoi que, cela ne 

dura pas très longtemps... 

 

C’en suit que sa mère aussi trouva l’amour. Ce qui bouleversa complètement Esmédrelle, car à 

présent, c’était son amant sa raison de vivre ! Esmé ne comptait plus à ses yeux. <<En premier 

lieu c’était mon père et maintenant ma mère. Tout le monde m’abandonne ! Que vais-je faire à 

présent ?>> La meilleure idée qui lui vient fut de s’établir avec son grand prince charmant. Par 

amour, il accepta ! Esmédrelle se sentait très jeune pour partir comme ça, mais elle n’avait pas le 

choix. Elle en voulait beaucoup à sa mère, néanmoins elle apprit à lui pardonner avec le temps… 

 

Une fois à sa nouvelle demeure, Esmédrelle trouva la vie d’adulte énormément difficile. Elle 

n’avait pas beaucoup de sous, ce qui lui compliquait la tâche pour subvenir à ses besoins et 

augmentait son stress. Elle était à la fois accompagnée, mais se sentait très seule. Un éternel 

combat… 

 

Cette histoire vous semblera sûrement saccadée, remplie d’embuches sans vraiment de 

<<Punch>>, c’est parce que c’est la mienne. C’est sensiblement ce qui m’est arrivé avec un ajout 



de fantaisie. Durant cette période, je ne me sentais vraiment pas bien. J’avais l’impression que le 

monde me tombait continuellement sur la tête. J’avais beau être accompagnée, rien n’y faisait. 

J’étais déprimée constamment. J’ai eu besoin d’aide parce que, même si nos problèmes semblent 

petits, ils peuvent causer bien des dommages. Je remercie du fond du cœur, malgré ma mauvaise 

humeur, que Charlie et Jason soient restés à mes côtés. Ma vie est toujours aussi bordélique, mais 

à présent, je trouve des solutions et je sais que je peux tout surmonter. Comme vous d’ailleurs… 

 

 

Sarah Tremblay 


