
L’amour ne donne pas toujours des ailes  
Il y met parfois du plomb ! 
Le « je » un peu flou s’enferme dans un « nous »  
Qui devient citadelle, jolie cage dorée  
Dans laquelle une part de soi, se tait, muette, occultée 
Un duo fusionnel, l’un dans l’autre imbriqué 
Qui ne sait plus compter…. Jusqu’à 2 
L’un dans l’autre, l’autre dans l’un  
Pour eux 1 + 1 ne fait qu’un ! 
 
 
Bonjour ! Vous connaissez Jean-Louis ? C’est mon mari ! 
Il est bon, il est fort ! Le pilier de ma vie  
Heureusement qu’il est là ! 
Moi les papiers j’aime pas, compter je sais pas  
Organiser j’aime pas ! Tout ça c’est rabat-joie ! 
Et je fais des bêtises quand il est pas là ! 
 
Lui il sait et il et il le fait pour moi !  
Ça le gêne pas ! Non ça lui va ! 
Je peux compter sur lui pour mieux gérer ma vie  
Et pour me protéger :  des soucis, des ennuis et du gris de la vie 
   
C’est mon Zorro à moi ! 
Et moi pour lui ?  
Il dit que je suis sa petite chérie, sa charmante, sa pétillante, son enjôleuse 
Il dit que je suis sa petite folie, son p’tit grain de fantaisie 
Que je mets du sel et du sens à sa vie  
C’est vrai ! L’autre soir j’ai dit tu as vu courage sans « a » ça fait courge ! Il a ri  
 
Nous deux, c’est ça : un p’tit coin de parapluie contre un coin de paradis !!! 
 
Quoi ? Qu’est-ce que vous dites ? Dépendance ? 
Mais non, vous n’y êtes pas, nous sommes liés c’est tout !  
 
Pas de sexisme : La femme enfant a son pendant l’homme enfant existe !!!! 
Ce matin je feuilletais un magazine people et apprenais ainsi le suicide du fils de Sheila  
L’article faisant écho à notre sujet du jour et au portrait que je viens de faire je vous le résume et en 
cite un court extrait : 
Cet homme, non, ce garçon de 42 ans souffrait d’un mal de mère terrible  et jamais guéri !  
Il avait quelque temps trouvé l’apaisement près d’une femme forte, qu’il appelait mon ange … et qui 
disait-il veillait sur lui.  C’est cet ange qui  a écrit sur les réseaux sociaux la nuit de sa mort entre 
autres : « ….je suis sa vie, il est la mienne, pour toujours à l’infini.  
Mon petit minou tu es parti voir si le paradis existe, tu étais le mien sur terre … je t’aime mon petit 
bébé d’amour, à l’infini et pour toujours … » 
  
 
« La relation symbiotique » ! 
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