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Avant-propos 
 
 
L�histoire de Troubles a débuté au printemps de 

l�année 2002. En remarquant mes écrits sur un site 
Internet, une petite maison d�édition belge m�a 
explicitement proposé de ne pas demeurer modeste et 
d�être plus ambitieuse. Candidate sur la scène du défi, 
je me suis lancé à corps perdu dans l�écriture d�une 
histoire plutôt complexe. Sans doute trop ! Submergée 
par les complications, je devais abdiquer au bout de six 
semaines ! Épuisée, aussi bien nerveusement que 
physiquement, le jugement était sans appel : je m�étais 
magistralement plantée. Pour la première fois de ma 
vie, j�avais gâché une opportunité et aujourd�hui encore, 
je suis toujours en rage contre moi-même ! J�ai été 
aveuglée par le désir de faire autre chose que ce que 
l�on me demandait et au moment de cette prise de 
conscience, une bonne partie de mes forces créatrices 
m�avait abandonnée. Égarée, déprimée, j�ai néanmoins 
commencé à éprouver le désir de redresser la barre et 
de ne pas rester sur cette� bourde. Certaines relations 
sont entrées en jeu et je suis heureuse de pouvoir dire 
que le secours a été bien au-delà de mes espérances.  

Quelque part en Rhône-Alpes, « Kirikou » préparait 
l�écriture d�une fable apocalyptique ; j�ai eu la très 
agréable surprise de découvrir qu�il me connaissait par 
le biais d�un serveur d�histoires érotiques. Il m�a 
demandé de lui faxer mes tonnes de brouillons et, en 
échange d�enrichir copieusement ma poubelle, il a 
accepté de me prêter un coup de main. Nous avons pris 
beaucoup de plaisir dans cette collaboration à distance 
et Patrick a su traduire en conseils toutes ces inspi-
rations qui ne rencontraient plus mes mots.  
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À l�issue de ces longs mois de travail, de ces longues 
heures, prisonnière à distance de mes proches, j�ai pu 
mesurer à quel point un thème pouvait influencer ceux 
que l�on délaissait : la famille et les amis. Les auteurs 
sont des conteurs, qui peuvent déstabiliser n'importe 
quelle personne et, principalement, celles qu�ils côtoient 
au quotidien. Notre passion savoure son bonheur, 
quand l�inspiration s�affirme comme une exaltation, 
cheminant crescendo, vers des moments de pure vérité 
et d�extases dont seuls les drogues et le sexe peuvent 
être les déclencheurs.  

J�ai voulu servir ces quelques lignes d�explications à 
tous ceux qui me connaissent et qui ne comprendront 
pas toujours mon entreprise dans ce genre de littérature. 
Je ne voudrais surtout pas exciter la polémique dans 
l�esprit de mes amis et tout particulièrement, être 
internée dans une catégorie dénigrée, mais néanmoins 
appréciée. 

En dix-huit ans, j�ai écrit un bon nombre d�histoires 
d�amour et chacune d�entre elles reflétait un rêve, une 
vision toute personnelle de l�idéal masculin. À choisir 
un autre thème, je révolutionne tout et j�hésite entre un 
recueil d�histoires policières ou les confessions intimes 
d�une femme trompée. Mais l�érotisme ? On ne peut 
qu�aimer, non ? C�est un répertoire qui touche l�intimité 
de tout le monde et pour beaucoup, le sujet ne devrait 
pas trouver de débat public. Nous avons tous nos 
jardins secrets, nos fantasmes en noir et blanc, certains 
diront qu�il ne faut pas les aborder, ils dérangent, c�est 
malsain. Provocatrice ? Je ne le pense pas, non ! Pour 
ce recueil, j�ai pris du plaisir à me lâcher, à ne pas 
craindre les foudres d�une morale archaïque et surtout, 
le seul interdit que je me suis fixé était de m�interdire de 
m�interdire ! Je ne veux pas jouer avec les mots, ils sont 
fait pour vous émouvoir et tant mieux si l�humidité n�est 
pas lacrymale ! Je le dis ! À travers les pages de ce 
recueil, mon plus grand plaisir sera de vous faire 
plaisir. Je veux que vous passiez un agréable moment 
en ma compagnie, des instants qui seront à l�image de 
mon site Internet. 

Les rencontres, les documentations et l�immersion 
totale dans un univers dérangeant peuvent susciter le 
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rejet de nos proches. À l�instar des acteurs qui 
travaillent leur rôle, nous, nous travaillons un sujet, 
des personnages et leurs délicates situations. Mais 
sachez, chers amis, qu�au mot « Fin », nous redevenons 
la personne que vous connaissez. 

 
Remerciements aux personnes qui m�ont soutenue, 

aux amis fidèles, à Raymond, Gina, Laurence, et merci 
à Patrick pour sa respectueuse collaboration.  

 
Bonne lecture. 

 
Sab 


