
Troubles, Amour et Tourments… 

 

La lune est de sortie dans sa robe dorée, 

Et comme souvent le soir, je vais l’interroger… 

Mon épouse s’est levée, la nuit fut difficile ; 

Devant sa tasse de thé, elle est droite, immobile… 

Les yeux fixes et hagards, elle ne me voit même pas ; 

Et ses pensées lugubres surgissent encore une fois ! 

Alors je la regarde, ne la dérange pas ; 

Encore une journée qui sera compliquée ; 

Ne pas la contrarier, pas le moindre faux-pas ; 

Savoir prendre sur soi, savoir anticiper ; 

J’ai appris tout cela pour pouvoir avancer !... 

Le soleil du matin est en habit de feu 

M’apporte-t-il l’espoir, saura-t-il donc m’aider ?... 

Elle s’est levée bien tôt, car elle a bien dormi ; 

Devant son café noir, elle est tout excitée, 

Ses yeux étincellent, alors elle me sourit ; 

Mon Dieu ! Comme elle est belle, toute bien accoutrée ! 

Alors on se regarde, on ne se quitte pas ; 

Ce sera une journée qui sera agréable ; 

Il ne faut rien rater, il faut en profiter ; 

Ces moments sont magiques, précieux, irremplaçables !... 

L’étoile cristalline luit dans le firmament ; 

Alors je lui demande le pourquoi du comment… 

Elle est là affairée, s’occupant du ménage ; 

Elle semble sereine, appliquée à l’ouvrage ; 

Elle fera son jogging et soignera ses fleurs ; 

Et puis on sortira, on ira voir sa sœur… 

J’apprécie ces moments de bonne connivence ; 

De tendresse, de paix et de douce insouciance ; 



Je voudrais tant qu’ils durent, ne finissent jamais ; 

Oui, mais je sais déjà que tout va r’commencer ! 

Ni la lune, le soleil et encore moins l’étoile,  

N’ont jamais répondu à toutes mes questions, 

Je l’avais bien compris, et je faisais semblant ! 

Ils ont tellement à faire pour que tourne la terre ! 

Alors je fais au mieux, car ça c’est mon affaire !... 

J’ai beau l’accompagner depuis tellement de temps, 

Jamais je n’ai su lire ce qu’en elle, elle ressent ; 

J’ai beau être avec elle depuis toutes ces années,  

Jamais je n’ai pu lire au fond de ses pensées ! 

J’ai beau être avec elle depuis tellement longtemps, 

Jamais je ne saurai le poids de ses tourments ! 

… Et si on est ensemble depuis tellement d’années, 

C’est qu’on s’aime très fort et … pour l’éternité !... 
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