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Un lit de promesse, entre
amour et amitié

Etude

Il n’y a pas de différence entre l’amour et
l’amitié. A un lit près. Mais qu’est-ce qu’un
lit ? Si peu et tellement à la fois. L’auteure, à
travers cette étude, a souhaité explorer
cette thématique en imaginant une histoire entre une femme, son mari et un
ami fictif, kaléidoscope de beaucoup de rencontres, beaucoup de pensées,
beaucoup de rêves, beaucoup de confidences. Ce livre est pour ceux qui pensent qu’il n’y a pas d’âge pour aimer, pour se le dire, pour le déclarer. Ceux qui
ont envie de retrouver dans la douceur et la sensualité de mots d’amour, des
sources de joie, de bonheur, d’envie de vivre.
Si vous avez envie de « faire de votre vie un je t’aime », si vous êtes curieux de
savoir si cela est possible, si vous avez besoin d’être réconforté par des mots
encourageants pour entreprendre ou reprendre ce chemin, ce livre est fait pour
vous.
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extrait

Quelle est la différence entre l’amour et
l’amitié ? C’est par cette phrase anodine,
pourtant très sérieuse alors pour moi à l’époque, que j’ai conquis sans le savoir et sans
le vouloir mon mari lui-même dépassé par ma
question insoluble pour lui. Tellement insoluble
qu’il m’a demandée en mariage dix jours
après, preuve que je ne suis peutêtre pas si
douée en amitié.
Mais voilà que je fais ce qu’il ne faudrait
jamais faire avec un homme quand on est une
femme, ou avec une femme quand on est un
homme : parler de celui ou celle avec qui l’on
a appris à aimer. Déjà, jeune adolescente en
quête de passion, j’avais pourtant appris avec
Balzac et son lys dans la vallée qu’il est bien
impudique et maladroit et blessant et douloureux et déplacé de parler à un homme d’un
autre homme, pour simplement te parler de toi
ou de nous.
Toi aussi, tu as pourtant parfois commis
cette erreur soi-disant fatale de me parler de

tes amours ou découvertes amoureuses à travers les yeux de l’amour d’une autre que moi.
Normal, puisque nous ne nous sommes rien dit
ni promis qui ne l’empêche. Il n’empêche.
Que de détours et de circonvolutions et d’explications ou de silences faut-il parfois pour
qu’un homme et une femme se confient sans
franchir la ligne jaune ni sans en avoir l’air.
Pourtant, si je parle parfois tant de mon
mari à un ami, ce n’est finalement que pour lui
dire à lui, cet ami : je t’aime, et je ne veux pas
que cela t’effraie, ni que cela te donne de
fausses espérances. Je t’aime pour ce que tu
es, je t’aime comme tu es, je t’aime pour ce
que nous avons vécu ensemble et plus encore
pour ce que j’aimerais vivre tellement plus si
nous osions nous le dire.
Mais pas moyen de te le dire sans te parler
d’autre chose ou d’autres personnes, à toujours être hors sujet. plus que « je t’apprécie
comme tu es », mot mensonge pour cacherune vérité plus entière.

résumé
Entre l’amour et l’amitié il n’y a qu’un lit de différence, dit une chanson. Mais qu’est-ce
qu’un lit au fond ? Si peu et tellement à la
fois… Un lit de levers et un lit de couchers. Un
lit de caresses et un lit de baisers.Un lit de
paroles et un lit de silences. Un lit de dons et
un lit de pardons. Un lit de naissances et un lit
d’abandons. Un lit d’essais et un lit d’erreurs.
Un lit à ouvrir les yeux et un lit à fermer les
yeux. Un lit à espérer et un lit à vivre vraiment.
Un lit à regretter ? Parfois, pas trop heureusement, car l’avenir qui continue d’aimer ne
peut se nourrir de regrets. Entre l’amour et l’amitié il y a tout et rien à la fois.
Savons-nous toujours bien comprendre et
épouser le lit de nos vies ? Un lit c’est une fondation, une surface de pierres à bâtir, un inter-

valle entre toi et moi superposés et liés. Un
mélange de chairs et d’histoires. Un lit c’est un
processus sédimentaire, géologique, stable et
mouvant à la fois.
Un lit c’est un meuble. C’est beaucoup de
beauté décorative. C’est le cours d’eau de
ma vie, ce lit de différence qu’il me reste à
vivre et combler entre l’amour et l’amitié.

Ce récit de dialogues, de rencontres et de
baisers, nous entraîne dans la valse palpable
et tellement agréable du désir, de la vie, de
l’amour et de l’amitié. Il n’y a pas d’âge pour
dire « je t’aime », pour le penser et pour le
vivre. Y a-t-il un âge pour le déclarer ? Y a-t-il
un âge pour faire de sa vie un « je t’aime »
fidèle et ouvert au monde ?
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