
La lettre à Cupidon 

 

Bien Cher Cupidon, 

 

Je me permets de t’écrire pour te suggérer quelques nouvelles 

idées. Sois sans crainte car je t’aime bien et je respecte ton job, 

là, rien à dire. 

En revanche, j’ai remarqué deux trois trucs que tu fais à la 

perfection, je dois bien l’avouer, mais qui ne sont plus très 

adaptées de nos jours.  

Comme tu le sais, la Saint-Valentin approche à grands pas. Va 

donc falloir que les amoureux sortent le grand jeu ainsi que 

toute la panoplie d’usage, preuve de leur amour.  

T’es mignon tout plein, Cupidon. Avec tes joues rebondies, tes 

bouclettes dorées, ton arc, tes flèche et ta rose, c’est bien 

simple, on te mangerait tout cru. Cependant, bien que tu 

fasses bien ton job, il me semble que tu ne réfléchisses pas 

toujours assez avant d’envoyer tes flèches dans les cœurs. 

Sans vouloir te vexer, mon cher ami, tu te trompes souvent de 

cible, ou peut-être n’est-ce pas toi, mais le vent qui dévie tes 

flèches, mais le résultat est là, des tas de couples se séparent 

au bout d’un temps, faute à pas assez d’amour. 

Remarque, je ne t’accuse pas, mais vois la réalité sous tes 

pieds, tu vois que cela n’est pas des blagues. 

Tu devrais sans doute ajouter un peu plus d’amour dans tes 

flèches, ou bien viser un peu mieux. Mais, c’est toi le Guillaume 



Tell de l’amour ! Oui ou non ? Je ne vais pas en plus te mâcher 

tout ton travail, que Diable ! Réfléchis, toi-aussi.  

Sinon, je te rappelle qu’on est en 2020, mon gars. Alors 

faudrait voir pour changer ta vision sur l’amour, ok ? 

L’amour, c’est c’qui a d’plus beau…  

Tu la connais, la chanson ? celle-ci, et d’autres encore, les les 

poèmes, les lettres, enfin, tout ce qui fait l’amour entre une 

femme et un homme, quoi ! 

Ringard ! Beau, certes, mais quand tout va bien.  

Faut juste te mettre à la page. 

Homme + Homme = AMOUR 

Femme + Femme =  AMOUR 

Tu comprends maintenant ? Du coup, si tu pouvais faire 

bouger les choses, ça s’rait pas mal. Car rends-toi compte, c’est 

affreux, je préfère te prévenir, mais de nos jours, certaines 

femmes et certains hommes ont tellement honte de ne pas 

être *soi-disant* nés dans le bon moule, qu’ils culpabilisent 

tellement, qu’ils passent leur vie à mentir. Ils se mentent à eux-

mêmes, mais également aux autres, ils se cachent de peur 

d’être critiqués, malmenés, alors ils souffrent toute leur vie. 

Mince, zut, flûte, crottes !  

Cela m’énerve qu’en 2020 l’homosexualité ne soit pas encore 

tout à fait acceptée ! Un pas après l’autre ?  c’est pas assez, 



faut que la vitesse augmente, les mœurs, us et coutumes ? un 

grand coup de pied au cul, oui.   

Cupidon, trouve un moyen pour que ça change ! Pour eux, 

pour que dignement ils vivent au grand jour, librement et sans 

chaines. 

Ajoute à tes flèches un philtre déculpabilisant, par exemple, ou 

des pilules de bien-être, plus d’amour ! Et de grâce, retire la 

haine, c’est pas cool, la haine, ça fait trop de dégâts. 

Ouais, ben, d’après Pluton, t’es le rejeton de Mars et de Vénus, 

alors n’essaye pas de me dire que tes pouvoirs ne sont pas 

assez puissants ! On ne m’la fait pas, à moi.  

Sérieux, Cupidon, si tu ne le fais pas, t’es qu’un p’tit minet de 

salon ! N’empêche que moi, MONSIEUR, j’ai des r’lations, et 

pas des moindres, et que si j’veux, j’peux les faire jouer, et si je 

le fais, tu vas t’en mordre les doigts, p’tit romain de bas étage, 

parce que tu vois, Eros, le grec, j’en suis sûr qu’il est bien plus 

fort que toi en connaissance d’AMOUR.  

La balle est dans ton camp, à toi de décider.  

Juste une petite chose, rien de bien méchant, mais tu devrais 

aller mettre un slip, parce que tu comprends, c’est pas très 

bien de se promener cul nu en 2020.  

Ainsi je termine ma lettre, en espérant ne pas t’avoir fait trop 

de peine, parce que mon p’tit Cupidon, je t’aime très fort 

quand même.  

 

Février 2020                                                                   Rovine 


