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11.04.15 

 

Lettres d’amour à la Parole 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Inès Spaëth 
 

A toi, la parole, toi qui m’as portée, élevée quand personne d'autre ne le pouvait. Toi qui m'as donné 

la vie, toi qui m'as donné et permis de donner à mon tour. 

 

A toi la parole, tu me donnes les mots chaque jour et tu es une clairière dans laquelle tout n'est que 

force et repos à la fois. 

 

A toi la parole, toi qui me surprends et me séduis, je suis ivre de toi, amoureuse des mots que tu 

mets au monde sans pause ni repos. 

 

A toi la parole, toi qui ne connais ni limite ni loi, toi qui es aussi libre que le vent, toi qui es partout 

et nulle part à la fois. 

 

Transparente, invisible, tu es en moi. Tu coules dans mes veines et donnes un sens à mes peines.  

 

Je m'imprègne de toi, parole tu es mon âme sœur et toi seule me donnes la force d'affronter 

l'extérieur. 

 

A toi la parole, qui me serres et m'enlaces de ses bras chauds, me bouscules et me pousses à révéler 

le plus secret de ce qu'il y a en moi, toi qui ne fais qu'un avec le monde, toi qui porte le monde et 

son immense poids. 

 

 

Luana Thomann 
 

Ma très chère Parole, 

 

Comment te portes-tu en ces temps où tu es si malmenée ? Toi, ma bien-aimée que serais-je sans 

toi ? Mais qu’est ce que l’Amour ? Toi qui prends tant à coeur le sens de ce mot ? 

L’Amour est avant tout un choix, un choix, un choix de la volonté, t’aimer pour ce que tu es. Si j’ai 

choisi de t’aimer, il y a bien longtemps déjà, c’est parce que tu es belle, mélodieuse, mais aussi 

puissante. 

 

Plus je te connais, plus j’apprends à te connaître et à te reconnaître, plus j’apprécie toutes tes 

facettes. C’est pourquoi, en ce jour de la St Valentin, je renouvèle mon choix, le choix de continuer 

à te découvrir et redécouvrir. 
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Naomie Trigano  
 

Chère Parole, 

Toi qui me berces toutes les nuits et chantes à mon réveil, dis-moi des mots d’amour. Ta beauté, tes 

sons mélodieux et la richesse de ton vocabulaire ne cessent de m’émerveiller. Tu remplies chaque 

jour mes pensées et mets des mots sur mes sentiments. Grâce à toi, je partage tout. Tu m’as permis 

de m’ouvrir au monde. Tu as fait de moi un homme meilleur, riche de savoirs, de connaissances et 

reconnu par tous. Avec toi, j’écris mon histoire. Tu es essentielle à ma vie.  

Je t’aime. 

 

Séléna Hermerel 
 

Ceci est une histoire originale, notre histoire. Elle est pour toi.   

 

Il m'est arrivé à quelques occasions d'écrire des lettres pour des amis, il m'est arrivé de confier mes 

sentiments au papier pour qu'ils soient délivrés plus tard. Mais aujourd'hui, tout est différent. Pour 

toi, j'essaie de trouver les meilleurs mots qui pourraient décrire un minimum ce que je ressens, 

j'essaie de trouver les meilleures tournures de phrases mais il semblerait que je perde mes moyens 

quand il s'agit de toi... Je perds mes moyens parce que je regarde cette feuille et je pense à ce que je 

pourrais te dire, comment les mots pourraient être assez forts pour rendre compte de ce que je 

ressens, comment faire en sorte que tu comprennes exactement ce que j'essaye de te dire. Je te 

demande donc de pardonner mes maladresses, qui peuvent être très nombreuses.  

 

S'il fallait remonter au début de notre relation, nous pourrions dire que nous nous sommes connues 

alors que nous n'étions que des bébés. Des bébés en âge de parler. Nous  avons appris à nous 

côtoyer, d'abord avec difficulté, puis avec intérêt, enfin par habitude. Nous étions toujours 

ensemble, inséparables, tu savais tout de moi et inversement. Aujourd'hui encore, tu es la seule 

personne à connaître chacun de mes secrets, de mes rêves, de mes espoirs et chacune de mes peurs.  

Depuis toutes ces années, nous partageons cette vie, cette vie qui est si précieuse, cette vie qui ne 

serait pas la même si tu venais à t'en aller. Nous avons grandi ensemble, nous avons mûris ensemble 

et je veux vivre et vieillir le plus longtemps possible à tes côtés. De bons amis, nous sommes 

devenus une seule et même personne, tu vis pour moi, je vis à travers toi.  

 

« But time has no meaning, if you're not around, all I have to give is for you... ».
 
Te rappelles-tu de 

ces paroles que nous aimions chanter pendant des heures ? Te rappelles-tu de tous ces moments 

passés ensemble à pleurer sur de belles chansons ? Te rappelles-tu de notre première rencontre ? 

Moi, je m'en rappelle. Je me rappelle de chaque instant comme s'ils s'étaient produits la veille. 

Certains étaient plus joyeux que d'autres mais ce qui compte c'est que nous étions ensemble et que 

nous le soyons toujours. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je ne pouvais pas me passer de toi ? 

La réponse est simple, tu fais partie de moi, « tout ce que j'ai à donner est pour toi ». Tu n'es pas 

comme les autres, tu es bien plus que ça, tu es bien plus importante et c'est pour ça que j'essaye de 

trouver les bons mots pour te le dire, pour t'avouer à quel point ma vie ne serait pas la même si tu 

n'en faisais pas partie.  

 

J'aimerais juste te dire, merci. Merci car tu m'as aidée dans les moments difficiles me rappelant que 

sombrer n'était pas une possibilité. Tu m'as portée dans les moments de bonheur gravant à jamais 

dans ma mémoire qu'ils étaient uniques. C'est donc à moi, aujourd'hui, de te remémorer à quel point 

tu joues un rôle essentiel dans ma vie et à quel point je suis heureuse que tu sois là. N'oublie pas « le 

temps n'a pas de sens, si tu n'es pas à mes côtés ».  


