
Arnold et Jean-Pierre ou Jean-Pierre et Arnold 

Quand on a la chance de connaître de belles personnes, cé-

lèbres ou pas d’ailleurs, on dit merci.  

Merci à la vie, simplement, sans faire de chichis, juste parce 

qu’elle les a placées sur mon chemin et que ces rencontres me 

donnent envie de continuer à ne pas baisser les bras.   

Alors tu vois, si on me demandait de citer le nom d’un grand 

homme, je ne citerais pas Einstein, ni Beethoven et pas non plus 

Franklin qui pourtant, sont tous très célèbres grâce à leur génie.   

Non, sans hésiter je citerais 2 prénoms.   

Jean-Pierre et Arnold, ou Arnold et Jean-Pierre, c’est selon.  

Deux prénoms que je place à égalité, tout en haut sur l’échelle 

de mon cœur, et à qui j’offrirais des fleurs.   

Tu sais ? Chacun d’eux est unique tant par son caractère, ses 

manières, sa personnalité ou sur son physique. Toutefois ils ont 

en commun un bien très précieux, un trésor inestimable que per-

sonne ne pourra leur enlever, car, il s’agit bien-là de la sagesse. 

Une sagesse acquise au fil du temps, après des défis et des 

luttes.  

  



Deux visages que les aiguilles du temps ont façonnés, jolies rides 

faites de rires et rides plus creusées par les soucis, mais visages 

maintenant sereins et encadrés par de belles toisons blanches 

et brillantes.   

Deux vies bâties pierre après pierre, posées sur une terre solide 

et saine. Chacun à sa manière, agissant pourtant de bon cœur 

et dans le même but, celui de mettre à l’abri ceux qu’ils aiment.   

Deux Messieurs que je respecte, que j’admire et que j’aime ten-

drement.   

Et si je les aime tu vois, c’est parce qu’à leurs côtés je me sens 

à l’aise et je peux leur parler comme à de vieux amis.  

Derrière l’humilité de l’un comme de l’autre se cache la réussite. 

Avec courage, malgré les tempêtes, ils ont su redresser fière-

ment la barre du bateau. Oui, ils auraient pu abandonner l’équi-

page et tout envoyer balader, d’autres qu’eux l’ont fait, ils avaient 

le droit, mais eux, ces capitaines ne l’ont pas vu de cet œil. Dame 

Volonté a toujours été présente pour veiller sur eux.   

Ainsi, les gars motivés par Madame, ont vu beaucoup plus loin 

que les problèmes présents sous leur nez, ils gardaient les yeux 

sur les clés suspendues au large, oui, les fameuses clés qui n’ou-

vrent que les portes où se cachent les solutions et qui permettent 

d’atteindre la réussite.   

  



Discrets ils ne m’en ont jamais parlé et c’est pourquoi je brode 

un peu cette histoire, leurs histoires. Je crois ne pas me tromper 

beaucoup, m’enfin on ne sait jamais, si tel est le cas c’est pas 

grave, ils sont gentils.   

Cette histoire ressemble à celle de tant de personnes célèbres 

ou inconnues, femmes et hommes œuvrant par amour sans bais-

ser les bras.   

Cependant, c’est à Arnold et à Jean-Pierre que je veux tendre 

mon bouquet de fleurs.  

Oui, on peut bel et bien offrir des fleurs aux Messieurs lorsqu’on 

est une femme.   

De jolies fleurs qui sentent l’amitié, des tulipes roses qui disent 

*je t’aime*, des clochettes de muguet du mois de mai, et encore 

tant d’autres, pour le seul plaisir de faire plaisir.  

Bien peu de choses face à leurs yeux clairs, illuminés par la 

bonté et la sagesse.   

  



Je voudrais tant que toi Arnold, et toi Jean-Pierre, vous me con-

tiez un jour vos récits de voyages, vos tempêtes et que vous me 

parliez de Madame Volonté, si tenace et si douce qui vous a car-

rément poussé contre vents et marrées, vers vos propres réus-

sites.   

Pensées philosophiques marquées par la vie réussie de deux ca-

pitaines.   

Merci J-P. Merci A. Bisous. 
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