
Écrire à l’amour 

 

 

Bien Cher Amour,  

 

Ta présence est partout, autant dans nos entrailles à 

nous les humains, que dans celles des animaux. Elle se 

trouve aussi dans le cœur des montagnes, dans celui 

des lacs, des fleurs, dans l’air et partout quoi. Car il est 

certain que tout ce qui nous entoure est vivant, c’est 

valable pour la lune, le soleil, les étoiles et les nuages, 

t’es d’accord ?  

Je t’imagine sous la forme d’un cœur surmonté d’une 

étoile. Un cœur rouge avec des yeux bienveillants et 

quand même farceur, un petit nez en trompette, et une 

bouche souriante. Ton étoile dorée posée sur ta tête, 

brille comme un rubis et tu as des bras fins comme les 

enfants les dessinent et tes jambes, aussi, fines et 

courtes. 

On ne te voit pas, t’es un peu comme le coronavirus, 

cependant que toi, tu dévoiles les beautés du monde, 

pendant que lui, sème les graines de la peur.  



Néanmoins, Cher Amour, il y a là, quelque chose qui me 

turlupine grave et me chagrine fortement. Ainsi, 

n’ayant que toi pour en parler, c’est à tes pieds que je 

dépose mon fardeau, sachant d’avance que tu ne riras 

pas de moi.  

Voilà en deux mots de quoi il retourne. Je suis un 

humain normal, ni plus ni moins meilleur qui vit avec 

ses croyances, ses peines et ses joies, comme tout être 

humain qui vit. Comme tout ce qui vit ! Or, si tout ce 

qui vit est amour, comment expliques-tu le fait que 

seuls les humains sont touchés par les graines de la 

peur ? Regarde, ici le printemps a fait son apparition, 

alors les fleurs naissent, les bourgeons apparaissent, le 

ciel est heureux et même les deux hermines font les 

folles ! Incroyable, non ? 

Puis nous, on s’en prend plein la face, oui nous les 

intelligents, pendant qu’eux continuent de vivre 

comme si rien ne les touchait. Ils font la fête au 

printemps, les oiseaux cuicuitent de bonne humeur 

pendant que MONSIEUR Soleil se la joue brillantissime, 

sans oublier la pintade et le canard du voisin qui 

dansent sur la route. Est-ce normal ? 

Cher Amour, es-tu triste de nous voir ainsi punis ?                              

Qu’avons-nous raté pour en être arrivé là ? Car faut 

bien nous rendre à l’évidence, on a déconné, tout cela 



n’a pas foiré sans raison, eh, on est tous dans le même 

navire, Amour, on va devoir ramer pour se sortir de ce 

guêpier.  

Sans toi et ta présence rassurante, je l’affirme à haute 

voix, j’aurais pété les plombs depuis belle lurette. 

Cachée dans ma cave chevauchant un tonneau, un 

verre à la main, me noyant dans l’alcool pour oublier 

toute cette merde ! C’est ce que j’aurais fait, sans toi.  

Pourtant tu me connais, pas parfaite. la balance 

oscillant plus du côté imperfection que du côté 

perfection, questions mauvaises actions, pas folichons. 

Mais t’as l’air de t’en ficher pas mal, et tu continues à 

me rassurer sans me juger, tant et si bien que je n’ai 

même plus peur ! Bon sang, t’es aveugle ?  

J’ose pas le dire aux humains, que je n’ai pas peur ! Ils 

me prendraient très vite pour une égoïste sans cœur, 

pour une folle ou pour une crâneuse, pourtant non, 

c’est juste que je pense différemment quand je sais que 

tu es avec moi. Face aux chiffres et aux cercueils, sûr 

que mon empathie fait grise mine, alors je peux bien 

comprendre que les humains ne me comprennent pas, 

mais faire semblant d’avoir peur, désolée, pardon, 

excusez-moi, je ne peux pas.  

D’ailleurs, tu agis, Amour, dans le cœur des humains 

qui chantent *merci*, tu fais en sorte que la chaîne de 



solidarité s’allonge, et sans doute que nous sommes 

enfermés pour que nous puissions te retrouver en 

chacun de nous… 

Du boulot, tu vas en avoir. Il va falloir que tu retrousses 

les manches de ton cœur, car l’avenir ne va pas être 

rose pour les finances. Des larmes, tu vas devoir en 

sécher, oui c’est malheureux, pas très positif, mais on 

est allé trop loin et comme Icare, on s’est brûlé les 

ailes. 

Au fait, Cher Amour, si par hasard tu trouves quelqu’un 

qui n’a pas peur, fais-moi un signe, je me sentirais 

moins seule dans mes pensées. Sinon, c’est pas grave, 

car je continuerais de dialoguer avec les vieilles pierres, 

les arbres et les fées. Tu vois, y’a toujours une solution. 

En tout les cas, Merci Cher Amour. Merci d’avoir 

déballé mon fardeau, cadeau empoisonné, et de ne pas 

m’avoir jugé. Merci d’avoir pris le temps de lire malgré 

tout le travail qui t’attend et merci pour ceux qui 

chantent, dansent, créent, sauvent et pour l’humanité 

tout entière. Pas de mélo, la tarte est dans le four, vive 

l’instant présent de l’après-souper ! 
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