
Lire entre les lignes 

Je voudrais lire entre les lignes d’une lettre écrite par un amoureux. Déni-

cher un trou minuscule et m’y faufiler comme une souris pour y entrevoir 

le visage penché sur la feuille. C’est beau un visage amoureux. Plus beau 

encore est-il, lorsqu’il pense aux mots qu’il cherche et qu’il va noter sur la 

lettre, lettre de noblesse dédiée à sa princesse.  

Virevolter entre les lignes, sans lire les mots couchés, parce que les sen-

timents ne se voient pas, ils se ressentent et j’aime ressentir.  

L’amour magnifie un être, qu’il le veuille ou non, c’est l’œuvre d’Eros, pas 

Ramazzotti, celui de Vénus et de Mars. Pourquoi pas Ramazzotti ? Il sait 

chanter l’amour quand-même. Or, ce n’est pas le Dieu de l’amour, tant pis 

pour lui.  

Je voudrais lire entre les lignes d’une lettre d’amour pour y caresser les 

ailes blanches et déployées, me brûler le bout des doigts contre un cœur 

enflammé, entendre ses battements de marathonien poursuivant sa 

Déesse, course à la tendresse.  

Inspecter les entre-lignes de son envie à lui qu’il a d’elle, Adèle sa belle en 

dentelles. M’émouvoir du bonheur invisible pourtant si visible entre les 

lignes fleuries jasmin, Ô, doux parfum.   

✓ JE T’AIME, JE ME LANGUIS DE TOI.  

  



Je ne peux lire entre les lignes de cette déclaration, elle occupe l’espace 

des lignes et des interlignes. Waouh ! Amoureux l’écrivain ! Cependant je 

devine derrière cette phrase, toute la passion qui dévore l’auteur, et je 

perçois à travers elle, les frissons qui le font vibrer, caresses du vent de 

l’impatience. Il est joie sur son sourire, compositeur à ses heures et main 

fébrile tenant la plume aux mille et un mots. Il écrit son désir qui n’est pas 

celui de jouer à la marelle. Beau prince il lui rapportera la sandalette, il sait 

pourquoi elle l’a perdue, ils joueront à Cendrillon. 

Lire entre les lignes, c’est aussi lire un cadeau, pas grand-chose, une 

image que l’on reçoit et qui dit le plaisir de la personne qui l’envoie. 

✓ Je partage avec toi ce moment où je me suis senti si bien, regarde 

mes yeux, ils brillent devant cette montagne enneigée et j’ai envie 

que les tiens brillent aussi.   

✓ J’ai découvert cette chanson, elle parle le même langage que toi. 

C’est pourquoi j’ai envie que tu l’écoutes.   

Entre les lignes tu te sens bien. Quelqu’un t’a offert un bout de son bon-

heur, tu te dis que cette personne a pensé à toi d’une certaine façon, 

puisque son présent personnalisé sent bon l’amitié. Ici l’euphorie se lit 

entre les lignes, la joie aussi, celle de donner un bien précieux, mais plus 

fort encore, celui d’avoir pris un peu de son temps sur son temps, pour 

l’envoyer, ce joli présent.   

  



Cependant, je ne puis lire entre les lignes. 

Je parle l’amour à ma manière, je dis, *je t’aime* sans vouloir dire forcé-

ment, *je veux faire l’amour*.  

Je peins l’amour à la façon maman pas professionnelle, mais quand-

même, c’est pas mal.  

Je bois l’amour au goulot d’une fontaine et j’attends sur un banc, la per-

sonne qui voudra bien venir tailler une bavette avec moi, parce qu’elle ne 

me connaît pas et que justement, c’est plus facile de se confier à une in-

connue. Elle me dira sa joie ou sa peine, je poserai ma main sur son 

épaule, peut-être, à moins qu’elle y soit opposée, ne faut pas forcer, ça 

peut tout gâcher.   

Ce n’est pas tabou l’amour. Chaste ou enflammé, c’est naturel et c’est très 

beau. Vouloir lire entre les lignes d’une lettre d’amour, mots en lettre, lettre 

de noblesse, je devine les émotions.  

Or, je ne puis le faire.  
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