
LA FOLIE DE L’AMOUR. 

Depuis que tu partages ma Vie, je sens le Bonheur palpiter chaque matin, dès que la nuit est 
morte. Et même dans certaines nuits, tu es ce croissant de soleil et de Lumière qui illumine 
mon destin. 

Tu représentes la part qui me manque. Tes douceurs, ton esprit de bonté gratuite, la 
délicatesse de tes gestes. Tous ces comportements que tu témoignes au quotidien, 
ravissent mon âme. 

Tu mets tant d’énergie dans les moindres actes que tu effectues ; que je ne suis guère 
surpris de tes fatigues subites. Tu mets tout ton être dans des tâches que beaucoup 
considéreraient comme banales et sans intérêt. 

 

Depuis que nous vivons ensemble, je connais la saveur onctueuse de la Tendresse. Qu’il est 
bon, chaque matin de savoir que tu seras d’égale humeur. Les yeux chaleureux et immenses 
comme les océans qui nourrissent la terre de leurs flots bienfaisants et nécessaires.  

Je t’Aime me semble être une injonction bien faible par rapport à la puissance de mes 
sentiments. Mais, les mots sont toujours pauvres pour exprimer nos grandeurs. 

Oui, je suis amoureux comme à l’aurore de notre rencontre. Ce jeudi où nos existences ont 
basculées sans vraiment le savoir. 

Tant de projets ensuite sont venus se greffer à notre Amour pour le renforcer. Jamais, je 
n’aurai imaginé une vie si belle, si magnifique, si pure en cette période de mes automnes. 

Tu es la couleur de mon regard lorsque je regarde vers Toi. 

Tu es la fleur qui embaume mon cœur de ses parfums subtils et délicats. 

La Vie sans Toi serait aussi froide que la banquise du pôle Nord. Et je deviendrais à mon 
tour, la froideur incarnée de l’homme qui cache ses blessures. 

En ce jour, je te redis et je fête la quintessence, la substantifique moelle, de l’Amour. 

Je te redis toute la Force de ma Foi en ta destinée forgée par le temps et la réciprocité de 
nos sentiments. 

Tu es ancré dans ma chair, mes entrailles et tu navigues dans mes poumons pour me faire 
tenir debout. 

Sans ta présence, la vie n’aurait aucun Sens. L’Amour que nous vivons à deux a le sens 
sempiternel que nous lui donnons. 

Continuons d’entretenir notre jardin intérieur où poussent des arbres aux multiples couleurs. 

Je serai à tes côtés autant que le temps le permettra. Et même si je suis dans un ailleurs que 
nul ne connaît ; je sais que je demeurerai pour l’éternité à tes côtés. 

Dans l’attente de te revoir peut-être… 



Tout cela est bien mystérieux pour les hères que nous sommes. 

Pour cette raison ultime, il nous faut vivre l’instant présent dans toute son intensité et ne 
guère se préoccuper du lendemain comme du passé. 

Aujourd’hui, le Mystère auquel nous sommes confrontés est celui de l’Amour et du Respect. 

Il faut continuer à nous découvrir au quotidien comme s’il allait durer l’éternité. 

C’est en s’aimant, comme nous l’avons toujours fait jusqu’à présent, que nous verrons le 
visage de notre avenir se profiler. 

Le Bonheur que tu m’offres n’a pas de prix car l’Amour est libéré de tous les paradigmes 
économiques ou de profit. C’est ce qui fait sa grandeur ! 

L’Amour n’est absolument pas vénal, c’est ce qui le rend libre de tous déterminismes. 

Vivons cette liberté Absolue de nous aimer toujours plus qu’il ne faudrait aux yeux des gens 
biens intentionnées. 

Vivons cette folie qui respecte autrui mais qui nous fait voler dans les ciels aux bleus 
indiscrets. 

Oui, soyons fous de nous Aimer jusqu’au bout de…nous-mêmes. 

Et contemplons la terre devenue écrin de nos tendresses. 

Devenons contagieux auprès de chaque être rencontré. En leur faisant comprendre que 
l’Amour vrai existe puisque nous en savourons les senteurs quotidiennement. 

Conserve cette lettre, sur ton cœur, Mon Amour. Elle te parlera encore de moi même si je 
suis en train de visiter d’autres paysages. 

Elle évoquera à jamais la splendeur des horizons que nous avons admirés dans une 
semblable direction. 

Elle te racontera la merveilleuse Histoire d’un Amour qui jamais ne s’est éteint par-delà 
l’espace. 

Je t’Aime et ne me lasserai jamais de te le dire au risque de passer pour un homme ayant 
perdu la tête. 

J’ai perdu la tête dans le corps solidement constitué de notre Amour. 

Nous sommes sains de corps et d’esprit grâce à l’Amour qui habite nos jours. 

Je ne vois guère d’autres causes fondamentales dont les humains sont à la recherche 
depuis la création du Monde. 

Aimer et être Aimé demeure la seule raison d’Exister et tu restes mon unique raison d’être 
pour respirer pleinement la Vie ! 

Je t’Aime infiniment par-delà les contingences ! 



Rien ne pourra détruire la Beauté intrinsèque de notre Amour construit au fil des jours depuis 
des années ! 

Je suis Heureux avec Toi et cela est bien un juste motif pour vivre indéfectiblement 
ensemble. 

Je te donne mes espérances afin que tu puisses te réfugier dedans lorsque les plaies de ton 
âme se mettent à saigner. 

Je t’Aime et c’est peu dire, d’autant que les mots ne savent pas même en parler. 

Laissons le silence de notre Amour nous parler. Il nous dira que faire plus nous serons 
attentifs à ses intentions. 

Je T’aime avec la limpidité des sentiments et l’ind estructibilité des passions qui 
m’alimentent et te nourrisent aussi.  

Je t’embrasse Affectueusement avec la chaleur de mon cœur aimant. 

Bruno pour la Vie. 

 

  

 

 


