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horrible, où elle trouva Alexandre allongé sur la 

plage. Elle fut abandonnée et livrée à elle-

même dans la douleur. Personne ne put lui 

remonter le moral. Tamara, jadis si joyeuse, 

était devenue très silencieuse. Un jour, ce fut 

trop pour elle, alors elle suivit son bien-aimé 

Alexandre en se jetant dans l'eau.  

 

D'autres pensaient qu'au moment où la lumière 

de la bougie s'éteignit sous les yeux 

d'Alexandre, le ciel, la terre et la mer se 

confondirent en une masse sombre qui lui fit 

perdre ses repères et sa destination. Mais il 

comprit que leur secret avait été révélé et qu'il 

était perdu. Il a continué à crier, à prier et à 

supplier mais il finit par se perdre dans la nuit. 

Malgré tous ses efforts, il se fatigua, coula et 

son corps sans vie s'échoua sur la plage le 

matin.  

Le roi maria Tamara quelque temps plus tard 

avec un prince puissant et beau. Une fête 
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merveilleuse fut célébrée avant le 

déménagement de la princesse dans le pays de 

son mari, où une cérémonie encore plus 

impressionnante eut lieu. Peu de temps après, 

elle devint reine là-bas. Tous l'aimaient et 

louaient son intelligence et sa beauté. Tamara 

était une reine bonne et juste. Mais personne ne 

put apprécier son rire insouciant, réduit au 

silence à jamais par la noyade d'Alexandre.  

Alexandre avait disparu de la vie de Tamara 

mais sa mémoire et l'amour qu'elle lui portait 

restèrent intacts. La pire perte se produit quand 

quelque chose en nous meurt ou se brise. Alors 

écoute toujours ton cœur, c'est la seule chose 

qui ne te laissera jamais tomber.  

 

D'autres encore prétendirent savoir qu'après 

l'extinction de la bougie, la princesse supplia 

que l'on sauve Alexandre. Le vœu lui a été 

accordé. Alexandre nagea jusqu'au rivage et y 

fut arrêté. Tamara parla longtemps à ses 
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parents, elle confessa son amour pour lui et 

implora de leur offrir un avenir ensemble. Le roi 

parla à la reine et ils conçurent trois épreuves 

qu'Alexandre devait réussir avant d'épouser la 

princesse. L'amour est le pouvoir en nous qui 

est capable de déplacer des montagnes et ainsi 

Alexandre accomplit les trois épreuves et revint 

épouser la princesse Tamara après une période 

relativement courte et longue en même temps. 

Mais quelles chances les amants, Tamara et 

Alexandre, eurent-ils réellement dans la vie ?  

Séparation à cause de querelles ? La reine et le 

roi étaient contre le mariage parce qu'ils 

voyaient les différences qui, selon eux, étaient 

insurmontables. Ils s'immiscèrent de ce fait ou à 

cause de cela, qui peut le savoir exactement, 

encore et encore dans leur vie du couple. Ils 

voulaient épargner au couple et surtout à leur 

fille des expériences négatives. Les parents 

étaient sûrs que la princesse et le jeune paysan 

ne pouvaient pas savoir dans quoi ils 


