
Sur les traces de l’amour,  

un périple romantique chaotique 

 

Être en couple n’est pas toujours être heureux 

Être en couple ne veut pas forcément dire qu’ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants 

Il y a toujours des hauts, des bas, des gens, des lois qui feront qu’être en couple s’annoncera plus 

dure que les belles images dont l’interface télévisuelle berce notre enfance, nourrit nos rêves 

d’adolescence et nous baigne d’illusions à l’âge adulte 

 

Être en couple c’est beau les premiers mois, on a la sensation qu’au milieu de toutes ces 

personnes que l’on côtoie ou que l’on croise chaque jour, on a fini par trouver LA personne. 

Cette personne qui rendra nos journées plus belles. Cette personne qui saura nous faire rire peu 

importe la situation. Cette personne qui ne veut que notre bonheur et qui gagnera notre 

confiance. On finira même par appeler cette personne notre « âme-sœur » parce qu’on aura 

l’impression que cette personne nous complète. 

 

Les jours passeront sans se ressembler, on comptabilisera moins de 30 jours à chaque mois. Les 

années fileront comme l’éclair et un jour on finira par ouvrir les yeux et regarder le chemin 

parcouru. On déterminera alors que bien des choses ont changé. Les je t’aime ont moins 

d’importance, les moments de rigolade et autres plaisanteries ont laissé leurs places au silence et 

à la solitude. Les pallions dans le ventre se sont tous envolés vers une autre âme encore pure et 

naïve qui ne connaît pas encore les ravages de l’amour. Les battements du cœur se sont peu à peu 

ralenti, se serrant à chaque larme versée. 

 

Nul n’aurait pu prédire que ça arrivait car ça avait si bien commencé. Les souvenirs deviennent 

alors aussi précieux qu’affreux car ils nous rappellent les beaux jours certes cela rend le sourire 

mais la peine se fait sentir car on sait qu’ils ne reviendront jamais. 

 

La monotonie s’est fait reine du palais de l’amour. Changeant ainsi les règles et les serviteurs de 

la cour. Le général Dispute sera aux commandes, sur tous les fronts, il s’avèrera être un 



adversaire de taille. Les Pleurs et Cris seront sous son commandement, ses plus fidèles ailés. La 

reine nommera le Doute comme bras droit. Sournois, il sèmera la zizanie, éliminant ainsi les plus 

faibles et jettera la Confiance au cachot. Cependant la reine gardera l’Espoir comme petit page et 

messager. Affaibli et découragé de par cette tyrannie, l’Espoir de par sa petite taille, ne 

représentait aucun danger. Mais il nourrissait secrètement la Confiance, allait à la recherche de la 

Joie lors de ces voyages pour déposer un message et était le seul à connaître le chemin vers le 

jardin secret des Rires. Colère et Méfiance étaient à ces trousses mais il avait cette mélodie qui 

savait les ralentir jusqu’à les stopper : 

 

 Laisse-toi aller, laisse-toi emporter par le rythme de ma voix 

Aussi petit que je sois, crois en moi 

Je n’assure pas pouvoir enlever tous les nuages de cette voie 

Mais je ferais de mon mieux pour que les rayons du soleil traversent jusqu’à toi  

 

Aujourd’hui encore cette mélodie résonne dans le cœur des uns et des autres 

Certains prêts l’oreille et se laissent emporter, d’autres choisissent de l’ignorer. 

Et TOI? Oui toi!! Toi qui t’es retrouvé dans une ligne ou un paragraphe. Tu feras quoi ? 

 

L’amour c’est ça ! Ni blanc ni noir, c’est à toi d’y imposer tes propres couleurs... elles ne seront 

pas toujours lisses, un peu comme une mosaïque mais le rendu dans certains cas est magnifique. 

Je dis bien dans certains cas car toute histoire n’est pas faite pour une bonne fin. Alors comment 

savoir si ça en vaut vraiment le coup? Vois plus loin, toujours plus loin et si dans ces visions 

cette personne est toujours là, alors tu sauras si tu dois suivre la mélodie... ou pas  

 

 

Aux pages de ce livre que je n’écrirais jamais ... 
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