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Il était une fois l'histoire d'une fille qui s'appelait Leonora et qui avait 16 ans. Elle
était née en Suisse mais était d'origine Kosovare. Elle venait tout juste
d’emménager dans un nouveau quartier de la ville de Genève, et avait donc dû
changer d'école. Troublée par ce changement, Leonora craignait beaucoup le jour de
la rentrée scolaire car de nature timide, il était difficile pour elle de se faire des
amis.
Le Jour-J arriva à grand pas.
Leonora prit son petit déjeuner, ramassa ses affaires et se mis en route pour
l'école.
En chemin, elle se posa beaucoup de questions.
Allait-elle se faire de nouveaux amis ?
Trouverait-elle enfin le grand amour ? Mais ça elle ne le saurait pas tant qu'elle
n'aurait pas mis les pieds dans cette école. Et quelque chose lui disait que c'était le
début d'une longue histoire...
Voilà déjà une semaine que Leonora avait intégré sa nouvelle école. Cela ce passait
plutôt bien, elle s'était même fait deux bonnes copines. Elle avait aussi fait la
connaissance de Josué, un nouveau dans l'école également. Ils étaient dans le même
cours de français et avait tous deux dû se présenter devant la classe. Depuis ils se
disaient bonjour dans les couloirs. Bon, ce n'était qu'un bonjour mais c'était déjà
ça, et Leonora était très fière car d'après ce qu'elle avait entendu comme rumeur,
toutes les filles de l'école étaient raides dingues de lui!
Samedi matin comme d'habitude, Leonora était seule à la maison. Ses parents
étaient partis faire les courses pour la semaine et ils en avaient en tout cas pour
une bonne heure. Elle était donc tranquille et pouvait enfin se détendre et
s'occuper un peu d'elle.
Plongée dans son livre, elle n'entendit pas que quelqu’un toquait à la porte. Ce n'est
qu'au bout de la troisième sonnerie que Leonora sortit de sa rêverie.
Elle se précipita vers la porte et se demanda qui donc cela pouvait bien être,
sachant que cela ne faisait que quelques minutes que ses parents étaient partis.
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Elle fut surprise quand elle aperçut derrière la porte Josué! Le garçon le plus beau
de l'école!! Mais que lui voulait-il donc ? D'ailleurs il devait maintenant la prendre
pour une folle car cela faisait bien trois minutes qu'elle le regardait sans rien dire!
L - Euh. Salut! Je peux t'aider?
J - Oui Salut Leonora, je suis désolé peut être que je te dérange?
L - Non pas du tout, je lisais tout simplement un livre
J - En fait l'autre jour en classe, j'ai retenu ton nom de famille et ce matin je me
suis aperçu que tu étais ma voisine de palier! C'est drôle non?
L - Oh ! Je n'avais même pas remarqué que quelqu’un avait emménagé à côté!
J – Ah Ah, pas de soucis. Je voulais donc en profiter pour te demander un peu de
sucre. Je prépare un gâteau pour l'anniversaire de ma mère et je me suis rendu
compte un peu tard qu'il me manquait un ingrédient essentiel!
L – Ah Ah en effet sans sucre ça n'aura pas le même goût. Rentre un instant je
t’amènes ça, tu veux quelque chose à boire?
J - Avec plaisir je prendrais bien un thé!
Leonora revint avec une tasse de thé et un kilo de sucre. Josué et elle engagèrent
une longue conversation et Leonora ne se rendit pas compte que le temps avait filé à
toute vitesse. Quand elle reçu un coup de fil de son père lui demandant de
descendre l'aider à monter les courses, Leonora fut prise de panique et dut mettre
Josué à la porte sans lui donner d'explication...
Un peu choqué par cette situation, Josué retourna chez lui avec dans la tête une
question qui n'allait pas le laisser dormir de la nuit. Pourquoi l'avait-elle mis à la
porte ? Peut-être s'était-il trompé ? Il pensait lui avoir plu pourtant ! En tout cas la
jeune fille ne le laissait pas indifférent.
Le lendemain matin, ils se croisèrent en bas de l'immeuble.
Sur le chemin de l'école, Josué lui demanda pourquoi elle l'avait jeté à la porte aussi
brusquement. Leonora un peu gênée lui expliqua que ses parents étaient très stricts
en ce qui concernait ses liens avec les hommes, et d'autant plus s’ils n'étaient pas
de la même nationalité qu’elle. Son père voulait qu'elle épouse un Kosovar comme
toutes les femmes de la famille...
Mais ce n'est pas cela qui empêcha Leonora et Josué de vivre le grand amour.
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Cela faisait maintenant un an que leur relation durait et que tout se passait bien.
Mais Leonora n’était pas au bout de ses surprises et quelque chose lui disait que
tous les rêves qu'elle faisait depuis un an déjà allaient lui causer quelques ennuies.
Elle se réveilla un matin en sursaut car elle avait encore fait un de ses rêves
bizarres. Dans ce rêve elle se voyait âgée d'environ une dizaine d'année. Elle se
trouvait dans le grenier de ses grands parents entrain de feuilleter un livre duquel
était sorti un petit bonhomme. Ce dernier lui avait annoncé comme si de rien n’était
qu'elle avait hérité de sa grand mère le pouvoir de modifier le temps.
Cette histoire lui paraissait tellement impossible qu'elle décida d'aller vérifier
l'existence de ce livre.
Elle décida donc de rendre visite à sa grand mère et profita de s'éclipser quand
celle-ci eu le dos tourné. C'est d'un pas hésitant qu'elle grimpa les quelques
marches qui la dirigeait vers le grenier. Allait-elle réellement tomber sur ce livre ?
Et si c'était vraiment le cas, cela expliquerait-il tous les rêves qu'elle avait fait
jusqu’à présent dans lesquels elle se voyait remonter le temps ? Cela lui semblait
tellement impossible.
Mais que ne fut pas sa réaction quand en fouillant dans un des cartons, elle tomba
sur le fameux livre. Elle souffla dessus afin d'y enlever la poussière et c'est à ce
moment là que le même bonhomme apparu.
- Et bien ma jolie, tu as bien grandi!
- Alors ce n'était pas un rêve, répondit Leonora !
- Et bien non lui répondit le bonhomme, ce n'était pas un rêve. Tout cela est bien
réel et maintenant que tu es en âge de comprendre la situation, je dois te dire la
vérité. Ton destin a été tracé ma petite. Si tu veux garder ton pouvoir qui est de
modifier le temps à ta guise, il te faudra pour cela épouser un Kosovar. Car c'est de
génération en génération que toutes les femmes de ta famille se sont transmises ce
pouvoir.
- Donc cela voudrait dire que je ne pourrais pas faire ma vie avec Josué comme nous
en avions toujours rêvé !?
- A toi de choisir ta destinée. Celle-ci a déjà été écrite mais tu es en pouvoir de la
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modifier. Il faudra alors en assumer les conséquences. Et le petit bonhomme
disparu.
Choquée, déboussolée par cette tragique nouvelle, Leonora appela Josué et décida
de mettre un terme à leur relation. Elle ne pouvait pas trahir sa famille alors que ce
pouvoir se transmettait depuis des générations avant elle.
Leonora décida de donner rendez-vous à Josué afin de lui donner quelques
explications. Elle lui expliqua toute l'histoire et le choix qu'elle avait fait, mais
Josué ne comprit pas et trouva cela ridicule. Une grosse dispute éclata alors et les
deux amoureux se séparèrent.
Leonora a maintenant 22 ans. Cela fait trois ans qu'elle n'a plus de nouvelle de
Josué et c'est bien mieux comme ça. Il y a un an de cela, elle a fait la connaissance
de Arben, un kosovar avec qui elle est mariée depuis quelques mois.
Un soir, Arben l'invite à dîner dans un chic restaurant. Sur le chemin Leonora sent
que quelque chose va se passer. Et elle a bien raison. Elle tombe nez-à-nez sur Josué
son
grand amour de jeunesse qui n'a presque pas changé. Il est encore plus grand et
plus beau que dans ses souvenirs.
Prise de panique, Leonora décide de faire quelque chose qu'elle n'a à ce jour encore
jamais essayé. Elle décide de remonter le temps en arrière et de faire en sorte de
tomber sur Josué toute seule, et c'est ce qu'elle fait.
(Retour en arrière)
Avant de se rendre au restaurant, Leonora dit à Arben qu'elle doit vite passer
chercher quelque chose chez sa mère et qu'elle l'attendrait devant le restaurant.
Elle sort rapidement de la maison et se dirige vers l'endroit où elle a croisé Josué
quelques minutes auparavant. .
Elle l'aperçoit au loin qui arrive dans sa direction. Elle se met alors face à lui et lui
dit :
L- Que fais tu ici !?
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J- Je te cherche, répond Josué !
L- Je suis mariée Josué, lui dit-elle, et heureuse !
J- Je ne te crois pas lui dit-il !
C'est à ce moment là que Arben aperçoit la scène. Il accoure pour voir ce qu'il se
passe et Leonora, en se retournant, glisse et se cogne la tête sur le trottoir ce qui
la plonge dans un profond coma. Ils se rendirent donc en ambulance à l’hôpital où le
médecin leur dit que c’était une commotion cérébrale, et qu'elle risquait de ne plus
jamais se rappeler de son ancienne vie à son réveil.
Ce n'est qu’un an plus tard que Leonora sortit enfin de ce long coma. Les deux
hommes pendant ce temps avaient conclu entre eux que le jour où elle se
réveillerait, ils n'allaient rien lui dire de qui ils étaient, et verraient vers qui elle se
dirigerait en premier.
La voilà qui cligna des yeux, surprise de voir son chéri en compagnie d'un parfait
inconnu. Leonora se leva et se dirigea vers son amoureux.
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