
Un couple à trois…le poison. 

 

Il y a une véritable bataille à mener. Depuis vingt ans, je me suis engagé à tes côtés dans ce 

douloureux combat : un couple à trois. Ce n’est pas la magistrale partition musicale pour 

obtenir la délicieuse mélodie à laquelle j’aspirais. 

Si tu savais combien j’appréhende la fin de ma journée de travail. C’est la peur au ventre que 

je reprends quotidiennement le chemin de la maison en imaginant trouver le pire à chaque 

fois. 

Je suis conscient de tes efforts souvent surhumains, mais tellement sincères, pour mettre un 

terme à cette relation non désirée. En vain, malgré ma patience, ma générosité et mon 

ouverture d’esprit, je distingue au loin notre château de cartes qui s’effondre inexorablement. 

Notre histoire avait pourtant bien commencé. Le prince charmant qui rencontre sa princesse 

et qui lui promet une vie de rêve, des enfants adorables… oui, c’était bien parti, comme on dit. 

Hélas, je n’avais pas imaginé qu’un intrus allait sournoisement dynamiter ce beau dispositif. 

Quand je rentre le soir, il m’arrive trop souvent de te retrouver endormie dans le canapé. Te 

parler est illusoire, alors mon imaginaire m’autorise à croire un instant que cette image est 

issue d’un conte de Perrault 1 où il soit encore possible de te réveiller. Hélas, il n’en est rien ! 

Et ce gigantesque Pyracantha invisible qui nous sépare reste l’armure sépulcrale dans laquelle 

tu t’es réfugiée. 

Je prends donc mon mal en patience, je cherche dans le réfrigérateur ce qui traîne pour tenter 

de me préparer un maigre dîner que je partagerai avec moi-même, sans aucun échange, sans 

dialogue, juste ces sempiternelles pensées qui profiteront de ce silence dévastateur pour 

occuper mon esprit. A cet instant, je me rends compte que les aliments n’ont aucune saveur, 

cette vie non plus, du reste ! 

Le lendemain, à l’aube, tu as enfin retrouvé tes esprits et tu viens vers moi toute penaude : 

« je suis désolée, je te demande pardon, ce n’était qu’un accident passager, je ne 

recommencerai plus … ». Et voilà ! Enième épisode d’une situation pathétique depuis deux 

décennies. Comment pourrais-je te croire ? Il est peut-être temps que je me m’incline devant 

l’évidence : l’ennemi a été plus fort que moi et, malheureusement, plus fort que toi. La 

méchante fée t’a offert ce faux ami qui t’a perfidement fait croire qu’il serait la solution à tous 

tes problèmes. Aujourd’hui, il n’est pas avec toi, il est en toi ! Tu le nommes « poison », Moi je 

fais face et l’appelle « alcool » ! 

Je t’aime démesurément ma chérie mais une équation persiste : De moi tu es amoureuse, de 

lui tu es dépendante, crois-tu qu’il soit raisonnable d’envisager un rayon de soleil miraculeux 

pour percer un jour ce ciel sinistre ? Le sombre horizon qui se profile n’augure qu’un désespoir 

qui me ronge depuis maintenant trop longtemps. La lumière ne me parvient plus. J’aimerais 

tellement redevenir un couple à deux. 
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1 Charles Perrault, écrivain français né à Paris (1628 – 1703) nommé en 1671 à l’Académie française 


