
Sophie et Julien, tout deux, amoureux depuis 8 mois. L’idylle parfaite à leurs yeux. Sophie avais 19 ans 
quand elle a rencontré Julien, qui lui en avais 21. Etudiants, dans la même ville à Bordeaux, ils se sont 

rencontrés sur Internet. On ne va pas se le cacher, les jeunes d’aujourd’hui ne prennent même plus la peine de sortir  
pour faire de belles et vraies rencontres. 

En l’espace de quelques heures, Sophie et Julien avaient déjà échangés leur numéros de téléphone. 
[Remontons à leurs premiers jours de rencontres] 

Déjà plusieurs jours se sont écoulés et voilà que Julien propose à Sophie, de se rencontrer. Un feeling entre 
eux est nés, il en est persuadé, il souhaite passer à l’étape suivante. Pour ce genre de rencontre croyez moi ça se 

traduis étapes par étapes. 
Première rencontre, premier retard. Mais Julien arrive en courant, affolé, désolé et surtout pardonné, il se 
dirige vers Sophie qu’il reconnais directement, grâce aux échanges de photos qu’ils s’étaient envoyés au 

préalable. Julien sait qu’il est en retard, mais il sait aussi qu’en arrivant avec une rose à la main il se ferais de 
suite pardonner. Chose due, chose faite. Sophie est émue et très heureuse de le rencontrer enfin. Les deux 

abonnés d’internet, se prennent dans les bras. Le début de leur histoire « d’amour » peut enfin commencer.

Les deux tourtereaux, se voient très régulièrement.
 Au bout de quelques mois, 5 précisément, Julien propose à Sophie, une nouvelle des moindres surprenantes, 

celle de prendre un appartement ensemble. Sophie est toujours étudiante, mais lui, Julien de son coté à 
obtenu son BTS et à été embauché . Depuis quelques mois, ils en parlaient déjà de vouloir se mettre en 

ménage. 
 Leur liaison prend forme petit à petit. Sophie qui au début pouvais paraitre un peu distante et sur ses gardes, 

à totalement été éblouie par l’amour de son conjoint. Elle dit ne vivre que pour lui. 
Deux semaines, après leur emménagement dans un petit appartement, le couple bat de l’aile. Julien sort 

beaucoup trop au gout de Sophie ; qui elle reste souvent seule le soir, pour étudier. Julien de son coté, ne se 
rend pas forcément compte de ce que Sophie peut ressentir. Pour lui les acquis sont là. Ils vivent ensemble. 

Un point c’est tout. Pourquoi faire plus.
Une semaine de multiples prises de têtes, et de bouderies entre les amoureux, et voila que le beau temps 

reviens dans leur vie commune. Ils se disent plus amoureux et heureux que jamais. 

Sophie à pris la décision d’avoir un bébé. Elle sait que Julien ne serait pas contre, le sujet avais déjà été 
évoqué.

Il lui aura fallu peu de temps, pour que la belle annonce a son tendre, qu’elle attend un enfant de lui. Le 
couple pleure de joie. Les jours passent, et les évènements s’enchainent. Plus rien n’a l’air d’arrêter ces deux 

insouciants de la vie. 

Julien met en place une soirée romantique, il souhaite la demander en fiançailles. Sophie accepte sans 
vraiment prendre le temps d’y réfléchir. Qui refuserais une demande de telle sorte de la part de son amoureux ? 
Surement beaucoup de gens qui prendrais la peine de se poser les bonnes questions. Mais pas Sophie, elle vis un 
compte de fée. Appartement, bébé, fiançailles, travail, tout semble lui sourire. Ses rêves de petite fille se 

réalisent. 
Mais le bonheur qui s’étais bien installé en l’espace de quelques semaines, va vite tourner au cauchemar les 

mois suivants. 
Le couple bat encore de l’aile.

 A vouloir aller trop vite, ils se sont pas forcément poser les bonnes questions. Aujourd’hui Sophie et 
Julien sont toujours ensembles. Mais Julien découche souvent, il trompe Sophie. Elle, tant bien que mal 
essaye de garder le morale. Elle n’imagine pas sa vie sans Julien. Mais parfois Sophie repense un peu à 

toutes ces précipitations, et la mélancolie l’envahie.



Aujourd’hui ses paroles se rapportent à ca : « Au début tout allais bien, Julien s’occupais très bien de moi, il 
me comblais de bonheur. En plus de ca j'avais pas forcément été chanceuse dans ma vie amoureuse avant 
notre rencontre, alors les moments que je partageais avec lui, me rendaient radieuse. On étais amoureux et 

heureux. On a voulu aller vite. On s’est installé ensemble, et on a pas forcément réfléchi aux conséquences. 
Parfois je me demande, si je n’avais pas été sur ce site de rencontre ce jour là, que serait-je devenue ? Est-ce 

que j’aurai continué mes études ? Je sais que Julien m’a beaucoup apporté. On a pas vécus que de bons 
moments tous les deux. Comme dans tous les couples il y avais des hauts et des bas. Mais plus les mois 
passaient et plus Julien s’effaçais dans notre couple. A vouloir croire qu’on étais trop heureux, on s’est 

fiancés, on attend même un bébé. 
Et maintenant je sais même plus si au final le bébé je suis prête à l’accueillir, je suis même pas sûr que notre 

histoire avec Julien va durer.
Alors  j’aimerai juste dire aux autres personnes que l’Amour ça existe, oui, mais avec du recul je leur 

conseille de prendre leur temps, de se poser les bonnes questions. Y’a des événements comme attendre un 
enfant, se fiancer, se marier, s’installer à deux, pour lesquels il faut vraiment bien réfléchir à toutes les 

conséquences que ça peut engendrer. Je dis pas que c’est pas bien, et qu’il faut attendre un laps de temps 
pour faire ça. Mais la réflexion et la communication, sont les bases d’un couple réfléchi et mûr.

 Ceux qui ont compris ça, sont les plus heureux »

 Alors certains ce seront surement reconnus dans certains passages, mais pourtant l’histoire à été crée de 
toute pièces. Ce n’est là qu’un exemple parmi des milliers d’histoires plus ou moins similaires. Elle est pas 
là, pour faire une morale. Mais ce sorte de synopsis va servir d’introduction pour évoquer tout ce que nous 

les humains , faisons mal et comprenons mal. 

Ÿ Malheureusement beaucoup trop de gens ne savent même plus ce que signifie réellement l’amour, les 
enfants, les fiançailles, le mariage. Des moments plus qu’importants et essentiels pour certains. On peut 
pas nier que de nos jours, tout se mélange et tout se fait à contre-sens. Les enfants avant le mariage, des 
fiançailles sans forcément de mariage pour la suite et j’en passe. Je suis pas là pour dire comment faire, 
avec qui et pour combien de temps. Mais il est toujours bon de rappeler les bases d’un véritable amour, 
on est pas à l’abri de ne plus savoir comment fonctionne réellement la vie. Pour vivre heureux, faisons 
les choses à deux. Je vous assure qu’en allant trop beaucoup trop vite, on saute les étapes, on fais les 
choses pas forcément comme il faut. Et même si chacun à sa propre histoire d’amour, faut pas oublier 

que si au jour d’aujourd’hui le mariage ne représente plus grand-chose c’est parce que beaucoup trop de 
gens se marient facilement, sans de réelles convictions d’amour. Des mariages qui finissent rapidement 
en divorce. Des couples qui s’unissent pour agrandir leur famille, et pour peu de temps après se séparer, 

et laisser un enfant sans de vrais parents. Dans cet éloge j’ai envie, de vous faire partager les vraies 
définitions de ces différents termes qu’on crois plus ou moins connaitre 

 L’amour 
 L’envie de fonder une famille 
 Les fiançailles, suivis de mariage

Vous savez je suis pas à l’abris de me tromper, l’erreur est humaine, je ne cesserai de le répéter. Par avance, 
je souhaite dire que mes propos restent les miens, ce sont mes idées, mes envies, mes pensées, mes 

convictions. Il est donc tout à fait probable que certains seront contre ou pour. Que certains ne prendront 
même pas la peine de lire cet éloge en entier. La critique est toujours bonne à prendre. Je répète encore je 

suis pas là, pour infliger une morale au monde entier. Ca va de soi, que ce texte je le fais d’abord pour moi. A 
bon entendeur, je vous souhaite une très bonne lecture. 



Et si on  se rapellais les bases ?

L’amour, qu’est-ce que c’est ? Comment le reconnait-on ? Dure t’il vraiment ? Fait-il vraiment des heureux ? 
Des millions de questions à ce sujets là pourraient être posées et voyez vous la plupart d’entre nous, et quand 
je dis “entre nous”, je comprend bien évidemment, les célibataires, les mariés, les pacsés, les amoureux, les 

veufs (ves), les divorcés, trouvent rarement de réponses concrètes à propos de ce sujet là. L’amour, un 
domaine si mystérieux. Mais tellement attrayant. 

Moi j’ai envie de commencer par une simple définition :

 «L'amour désigne un sentiment d' affection et d' attachement envers un être, qui pousse ceux qui le ressentent à 
rechercher une proximité, pouvant être physique, spirituelle ou même imaginaire, avec l'objet de cet amour, et à 

adopter un comportement particulier (plus ou moins rationnel) en conséquence.
L'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse envers une personne, allant du désir 

passionné et de l'amour romantique.»

En clair, pour faire simple ressentir un sentiment d’amour pour quelqu’un, peut être amical ou affectueux. Et 
pour la plupart des personnes qui se disent aimantes, quelques signes apparaissent souvent dans ce genre de 

situations :

- une perte d’appétit 
- un cœur qui bat à la chamade

- une boule au ventre au début de la rencontre
- être prêt à tout pour leur moitié

- le besoin de plaire encore plus que d’habitude
- Penser à lui ou elle quasiment tout le temps
-Une sorte de jalousie commence à t’envahir

- une envie de voir l’autre 24/24h
- son portable toujours à portée de mains au cas où

- une impression de voir des signes partout
[ … ]

Ici on va plus se baser sur l’amour affectueux entre deux personnes. On va pouvoir traduire ça par la forme 
d’un couple, ou de deux personnes qui cherche à former une relation. Même si il est tout à fait probable 

qu’une personne se dise aimante par rapport à une autre, sans forcément qu’il se passe réellement quelque 
chose.

Et par la même occasion on pourrais citer plusieurs exemples de couples qui se disent aimer leur moitié. 
Mais le but ce n’est pas de raconter l’histoire de tout le monde. Toute la vie ne suffirait pas. On est là pour se 
souvenir et se rappeler ce qu’est vraiment l’amour. Pas seulement un sentiment, c’est aussi un comportement. 

Etre amoureux ce n'est pas, rencontrer une fille lui dire je t’aime, lui offrir des fleurs de temps à autres, 
passer du temps avec elle, rire et parler, et se dire voila c’est un acquis. Cette fille est dingue de moi et moi 
de même. Ou alors celui là n’a strictement rien compris. (Je confirme que cette vision là est bien la vision de 

pas mal d'hommes, ou autres dénominations)

 D’abord il est bon de répéter que pour aimer, il n’y a pas d’âge limite. On peut avoir 13 ans et être 
amoureux, tout comme avoir 82 ans. On peut aussi en avoir 22 et son conjoint 47. La différence d’âge ne 

peux en rien, stopper tout sorte de sentiments. «  Quand on aime on ne compte pas »
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Alors oui, être amoureux c’est quoi ? Ca se passe comment ? Ca dure combien de temps ? En fait y’a pas 
vraiment de réponses à ca, parce que chacun le décrira d’une façon différente. Certains vous diront, moi la 

première fois que j’ai été amoureux, j’avais 18 ans et je m’en suis rendu compte au bout de 6 mois. D’autres 
vous diront, moi je tombe amoureux, très facilement et assez rapidement. Quelques jours suffisent. 

Alors oui, il est vrai qu’on peut tomber amoureux en l’espace de quelques jours, ça reste tout de même 
exceptionnel, et là il ne faut pas confondre « tomber amoureux » et avoir « un coup de foudre passager ». Il 
peut bien évidemment arriver qu’à un moment donné dans sa vie, on en vienne à rencontrer une personne, 
qui nous attire énormément, avec qui on passe de bons moments. On peut se demander à ce moment là : 

Pourquoi je pense autant à lui ? Pourquoi quand je suis avec je me sent si bien ? Pourquoi me fait il rire ? 
Il y aura forcément des centaines de gens que vous rencontrerez dans votre vie avec qui ça se passera comme 
ça. Mais malheureusement il suffit pas de bien s’entendre avec quelqu’un, de l’apprécier, de l’idéaliser, pour 

se dire au final que vous êtes amoureux. (L'amour c'est tout de même un peu plus compliqué)

Voila pourquoi il est très important de toujours bien se poser les bonnes questions. Lors d’une rencontre 
comme celle ci, si dans votre tête, tout se bouscule et tout deviens flou. 

Posez vous, et prenez le temps de poser le pour et le contre. 
Une fille par exemple devrais se dire : 

Est-ce que cet homme me plait réellement ? Est-ce que j’en ai vraiment envie de construire quelque chose 
avec lui ? L’attirance n’est elle pas seulement physique ? Ressens il les mêmes choses que moi ? Devrais je 

lui en parler ? Suis-je prête pour ce genre de relation ?

Et dans tout ce que je viens de dire, il faut être conscient que cela ne peut pas correspondre à tout le monde. 
Bien évidemment certaines personnes peuvent se plaire mutuellement, et ce sans vouloir fonder quelque 

chose de sérieux.
 Et oui, la vie fait que, nous pouvons aussi ressentir juste des envies sexuelles et alors là c’est un autre sujet. 
Toutes ces questions n’ont pas forcément besoin d’être posées. Je serais même la première a vous pousser a 
suivre vos envies, vos pulsions, vos besoins. Ce genre de relations éphémères, n’est pas un crime loin de là. 

On pourrais aussi dire tellement de choses à ce sujet. [ … ]

Entre autre surtout, qu’il faut bien faire attention à ne pas se tromper, entre une personne qui ressens la même 
chose que vous, c’est-à-dire construire une vraie relation, et une personne qui voudrais seulement passer du 

bon temps à vos cotés sous la couette. Et alors là, malheureusement on est surement des milliers et des 
milliers à s’être fait avoir. Et bien souvent ce sont des gens sensibles, un peu perdus, un peu seuls, et bien 

naïfs. Mais on avance avec ses erreurs. «  L’erreur est humaine » !!!

Il est toujours difficile de discerner, un homme qui souhaite quelque chose de sérieux, à seulement une partie 
de jambe en l’air, car parfois eux-même se sentent prêt et au final, un retournement de situation prend place, 

et alors là l’homme ne sais pas .. ne sait plus ce qu’il veut.
 Et quand je dis l’Homme, ça peut être la femme. Ca va dans les deux sens bien évidemment. Il ne faut pas 

croire, que tout les hommes sont à mettre dans le même panier, et que ce genre de comportement est 
totalement masculin. Détrompez vous, les femmes s’y prennent très très bien, on serait surement surpris de 
savoir Qui entre les hommes et les femmes, trompent souvent l’autre en falsifiant ses propos au début des 

rencontres. En clair, qui des hommes ou des femmes mentiraient le plus au sujet de vouloir se poser, lors de 
la rencontre.

Alors une fois que tout ça est acquis, et que le pour et le contre ont étés posés. L’homme et la femme se 
retrouvent dans la situation de “mise en couple”. Les deux attirés, vont devoir apprendre à se connaitre si 
cela n’est déjà fait, ils vont devoir partager des bons et mauvais moments ensemble. Et je dois pas être la 

seule à penser que ces moments là, qu’on pourrais appeler, de sortes de « préliminaires » à la vie de couple, 
sont sincèrement et purement les meilleurs et sont censé être les plus beaux. 

Un genre d’amitié-amour se propage dans l’air. Les défauts sont pas forcément mis en avant dés le début. 
Les futurs amoureux, se testent, se cherchent, se découvrent. Et bien souvent cette étape est un peu mise 
entre parenthèses. Ou alors complètement évitée. Généralement c’est-ce qui se passe, pour le genre de 

relation comme on a vu au tout début, entre Sophie et Julien. 



Les relations crées via Internet se traduisent souvent comme ça. Pas toutes certes. Encore heureux. On est 
pas là pour blâmer cette invention. Les rencontres via le net, ont-elles aussi leur charmes. Il ne faut pas 

croire.

Mais si on en reviens a un couple rencontré purement par hasard dans la nature, en règle général, les deux 
personnes vont avoir envie de prendre leur temps, plus ou moins, mais les choses se feront plus délicatement. 

Et encore là c’est pas toujours comme ça. C’est bien pour ça qu’au début je vous disais, qu’on ne peut pas 
fixer des règles comme ça pour tout le monde, à propos de l’amour. Ca ne sera jamais pareil. Et c’est pour 

cela que tout le monde pense différemment. Et au final il est vraiment bon de savoir ce que pensent les gens 
d’un réel amour et de comment ils le caractérisent. 

Pour en revenir à notre définition, l’amour ça parait plutôt simple. Alors pourquoi tant de couples font mal 
les choses ? Pourquoi tant de couples pensent bien aimer, alors que non ?

Et bien tout simplement parce que l’amour à perdu de sa valeur. Tout va bien trop vite de nos jours. 
Il est toujours désespérant de voir par exemple, deux personnes se dirent : « Je t’aime » , au bout d’une 
journée. Et qui à la base ne se connaissent même pas. On sait bien que chacun fait ce qu’il veux. Mais si 

alors ces personnes là sont arrivés à se dire facilement un simple je t’aime (et qui pour moi n’est surement 
pas pensé, j’espère me tromper pour les concernés) et bien on peut se demander jusqu’où vont-ils aller ? 

Vont-ils se demander en mariage dans quelques semaines, car pour eux ils s’aiment. Vont-ils avoir des 
enfants ? Car pour eux l’amour c’est fonder une famille. Mais vont-ils supporter tout ce qu’inflige la vie a 

des amoureux ? 

Il est tout à fait possible que deux êtres s’aiment rapidement, se marient rapidement et fondent rapidement 
une famille, Ah ça oui je pense que c’est possible, mais franchement entre vous et moi, si on devais faire un 
calcul, sur 100 % de ces couples, combien tiendraient leur paroles ? Combien resteraient ensemble à vie ( et 

même si les couples qui prennent leur temps ne restent pas forcément longtemps ensemble ) ?

On va pas se leurrer, on le vois bien de nos jours, tous ces couples, qui s’unissent au bout de quelques mois, 
se brisent très facilement peu de temps après. Alors déjà que quand on vois que deux personne qui prennent 

le temps et qui font les choses correctement, sont eux-mêmes des gens qui ne restent pas forcément 
ensemble. Ca fiche un peu le cafard. Faut dire que le divorce et la séparation deviennent tellement une mode. 

Et moi c’est de ça dont j’aimerai parler. J’ai envie de vous faire partager mon ressenti et le ressenti de 
surement de pas mal de gens. Pourquoi ces gens là, ou plutôt ces couples là, vont-ils aussi vite ? Dieu merci 

y’en a pour qui ça fonctionne, et je leur souhaite tout mon bonheur. 

Mais parlons de ceux qui font ça à la légère. Parlons de ceux qui pensent bien faire, et au fond savent qu’ils 
le regretteront surement plus tard. Nous les filles, pour la plupart on a toutes envie, d’un beau mariage, de 

devenir maman et ce généralement assez tôt. Alors il est tout a fait compréhensible, qu’une fois en couple, et 
bien heureuse, l’envie de fonder une famille et de se fiancer, peut intervenir assez rapidement.

 Et c’est alors là qu’il faut se poser les bonnes questions. Est ce que financièrement on est capable ? Est-ce 
que mentalement on est prêt ? Est-ce que c’est vraiment avec lui ou elle que je souhaite faire ma vie ? Est-ce 

qu’on ne va pas trop vite ? 

Il est là le problème d’aujourd’hui, si on peut appeler ça un problème. Pour moi je pense que oui, car quand 
on vois tous ces jeunes parents, qui se séparent, et qui du coup laisse un enfant en bas âge sans de piliers 

solides. C’est pas malin, malin. Il est bien évident que certains couples ont de réelles raisons. Et je l’espère. 
A tous ces gens là, il faudrait leur dire, pourquoi avoir pris la décision d’avoir un enfant, si c’est pour se 
séparer un ou deux ans après ? N’avez-vous pas assez réfléchi à l’avance ? Justement le fait d’avoir un 

enfant, devrais consolider le couple. 

C’est un évènement tellement beau,  mais qui à ses complications aussi bien sur. Et on se doute bien qu’avoir 
un enfant, va doubler les disputes entre le couple, pour de raisons plus ou moins fondées, mais et alors ? Ce 

sont pas des choses qui à la base auraient duent être réfléchies ? 



On pourrais vite s’emporter en parlant de ça, car voila comme je disais il est là le problème, on est tous 
conscient qu’avoir un enfant, c’est pas tout beau tout rose, qu’un mariage non plus et pourtant certains qui se 

trouvent dans des situations critiques, osent tout de même.

Un exemple tout bête : Un couple ensemble depuis 2 ans. En grande partie, beaucoup de moments de 
bonheur et de joie, mais depuis peu, beaucoup de disputes, d’incompris et de doutes. Mais que va faire ce 

couple pour essayer de s’en sortir ? Un bébé . Mais oui c’est évident, c’est tellement simple. 

Alors que non, non et non. C’est encore pire de penser ça. Une femme enceinte, va avoir besoin de 100 % du 
soutien de son compagnon. Si déjà entre le couple, ca bouillonne, comment voulez vous que la femme passe 
une grossesse tranquille. L’arrivée du  bébé créera forcément quelques complications. Les cris, les pleurent .. 
Tout ça la nuit et j’en passe. Je loupe surement le pire, car n’étant pas maman je ne peut pas m’évoquer sur 

ce sujet là. Mais on se doute bien qu’un couple fragile ne peut pas se permettre une telle décision. 

Et c’est de même pour un mariage. Certains semblent plus ou moins sûrs, d’avoir trouver la bonne personne. 
Et là je dirais que le sujet est aussi sensible qu’avoir un enfant. 

Rappelons ce qu’est un mariage à la base : Le mariage est l'union légitime d'un homme et d'une femme. ( voire 
maintenant femme-femme, homme-homme) Il est l'acte officiel et solennel qui institue entre deux époux une 

communauté de patrimoine et de renommée appelée « famille » dont le but est de constituer de façon durable un 
cadre de vie commun aux parents et aux enfants pour leur éducation. L'établissement d'un mariage donne toujours 

lieu à une cérémonie publique, et souvent à une fête, l'ensemble étant appelé « noces ».

Et j’aimerai rajouter ce que le prêtre est amené à dire lors de le cérémonie. De simples phrases, 
qu’oublient bien souvent, pour pas dire toujours, les mariés. Dommage de dire Oui ce jour ci, pour 

ne pas le faire par la suite.

«  Mes bien-aimés, vous voici réunis devant Dieu et cette assemblée, afin d'unir cet homme et cette 
femme dans les liens bénis du mariage, état très honorable, institué par Dieu lui-même. [ … ] C'est 
pourquoi il y a lieu de ne pas contracter un tel engagement, ni même de l'envisager, avec légèreté, 
imprudence ou par coup de tête, mais plutôt avec respect, discrétion, sobriété, et dans la crainte de 
Dieu, avec la pleine conscience des fins pour lesquelles le mariage a été institué. Le Mariage a été 
institué pour la sanctification de l'union entre l'homme et la femme, pour la procréation des enfants 
qui seront élevés dans la crainte et le RESPECT du Seigneur, et pour l'affection, l'assistance et le 
réconfort mutuel des conjoints, dans la prospérité comme dans le MALHEUR. C'est le sacrement 

par lequel les deux personnes ici présentes désirent être unies. »

Mais aussi et surtout ça : « Veux-tu prendre cette femme pour épouse légitime, et vivre avec elle 
selon la loi de Dieu, dans le saint état du mariage ? L'aimeras-tu, la consoleras-tu, l'honoreras-tu, 
dans la maladie, comme dans la santé, et renonçant à toute autre union, lui resteras-tu FIDELE 

jusqu'à la mort ? » l’homme répond alors : Moi, N. déclare te prendre, toi N. pour épouse légitime, à 
partir de ce jour, pour le meilleur et pour le PIRE, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé 

et dans la maladie, pour t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon le décret de 
Dieu, et je t'en donne ici ma foi. »
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J’espère que pour certains ça sera digne d’un rappel, si vous êtes mariés. C’est tellement dévastant, 
de voir ce que certains  pensent du mariage. Il a plus du tout aucune valeur aux yeux des gens. 

Enfin, j’ose espérer qu’il reste encore des gens comme moi, qui croie que le Mariage c’est un union 
sacré, et que celui-ci ne doit surtout pas se faire avec légèreté et sans volonté. Ca va de soi, que si 
un couple se marie, sans y avoir longuement réfléchi, le mariage ne durera pas éternellement. On 

peut pas se marier juste pour bien paraitre, juste pour bien faire comme tout le monde. Si certains se 
sentent très heureux, sans forcément être mariés, alors qu’il en soit ainsi. Le mariage n’apporte pas 
plus de bonheur. Quoi que. Enfin une chose est sur, si ton couple va mal, si ton couple ne tiens que 

sur un fil, ne prend pas la décision de te marier, parce que même si ça semble facile, le divorce c’est 
un coût et le véritable mariage ne devrais être proclamé qu’une seule fois dans sa vie. Et c’est 

pourquoi il est important de savoir si le mariage est vraiment le bienvenu dans le couple, et si votre 
partenaire, est celui dont vous aviez toujours rêvé. 

Dur de répondre à tout ca, n’est-ce pas ? Alors ce n’est pas pour rien, si un mariage à la base ça se 
proclame pas du jour au lendemain. Un an au  préalable, traditionnellement, des fiançailles sont 
annoncées et célébrées. Elles vont permettre aux futurs mariés de prendre le temps pour préparer 

leur mariage. Mais en rien , les fiançailles force le mariage. Mais il est bon de rappeler que la 
tradition à la base c’est ca. Hélas vous savez, vous comme moi, que les traditions en ce l’an Deux 

Mille, ont pour la plupart toutes perdues de la valeur. 

Et faut pas s’étonner si aujourd’hui quand on demande à quelqu’un qu’est-ce que le mariage ? Celui 
ci nous répondra, vaguement, qu’il s’agit d’un jour unique. L’homme et la femme échangent les 

alliances, signent des papiers. Font une fête le soir. Et partent en voyage de noces (et encore peu de 
gens peuvent se le permettre). Moi j’ai envie de lui répondre si tu savais, ce que tu viens de dire, ce 
n’est qu’une moindre partie de ce qu’est réellement le Mariage. Et le consentement des époux il est 

passé où ? Le respect entre les époux ? Les promesses de rester ensemble jusqu’à la mort ?
Non, c’est pas exagéré de rappeler tout ça. C’est bien trop facile de se séparer sinon. Et c’est-ce que 
font la plupart des mariés. Il suffira d’un éclat dans le couple, d’une erreur de la part de l’un ou de 

l’autre, d’une succession de prises de têtes. Et le pire arrivera.

Alors il est évident qu’il est conseillé de faire quelque chose à un couple qui ne vas plus dans le bon 
sens. Mais si on suis les promesses du mariage. Quoi qu’il advienne, il faut faire avec. Chaque 

problème à sa solution. Il en va de soi, de bien évidemment de se donner la peine, de vouloir trouver 
les solutions. On aura bien compris que pour la plupart, celle-ci est le divorce. 

Et ils sont passés où les « oui » et les « je le jure » dis devant le prêtre le jour J. Alors voila, je 
rappelle encore que tout cela n’est pas une morale. Chacun à sa propre histoire. Bien sur que des 

couples n’ont pas vraiment le choix, et que le divorce peut rester la seule solution. Il n’empêche que 
c’est pas le cas pour tous. Et c’est assez déprimant de voir que tout ces évènements (mariage, bébé) 
qui à la base sont des moments de joies, de partage, de preuves d’amour, sont devenus maintenant 

des «choses » basiques. Sans plus aucune valeurs. 

« On à l’air de s’aimer alors on va se marier, et avoir un enfant et on verra par la suite ce que ça 
donnera. » 



Pourquoi plus personne ne se bat pour préserver son couple ? Tout simplement parce que beaucoup 
de gens pensent être fait l’un pour l’autre, comme ça. C’est tout. Beaucoup de couples se séparent à 

la première prise de tête, au premier obstacle qui interviens dans le couple.
 Mais pourquoi n’ont-ils pas envie d’arranger les choses ? Il y a des questions qui resteront toujours 
des mystères, et même si on peut essayer de chercher des raisons et de dire que surement parce que 
le couple aura été trop vite dans leur démarches, ou parce que les sentiments au final n’étaient pas 

vraiment là entre les deux êtres, ou alors parce que le but premier n’étais pas de créer quelque chose 
de sérieux. Alors dans ce cas là si débuter une relation avec un autre, ça reviens pas forcément à 

devoir créer quelque chose de sérieux. 
Pourquoi se faire appeler un couple ? 

Certains sont ensemble pour le fun ou pour passer le temps. Normal qu’après à la première erreur de 
l’un ou de l’autre, «la relation» se brise alors. 

Mais n’est-ce pas dommage de donner son corps et son être, se donner soi même, tout simplement à 
quelqu’un, si au final ce n’est même pas pour essayer de construire quelque chose de sérieux. 

A part les relations d’un soir qui elles peuvent être excusées, je ne vois pas forcément l’intérêt de 
ceux qui sont là à, excusez moi du terme, mais « enchainer » les relations de courtes durées, si pour 

au final c’est de se plaindre de ne pas trouver la bonne personne. 
Pour trouver la bonne personne, il faudrait d’abord savoir ce que l’on recherche, ce qu’on l’aime 
chez l’autre, et ce que l’on aimerai retrouver chez l’autre.  Ce n’est pas en essayant, chaque être 

humain qu’on y trouvera la perle rare. Ce n’est pas non plus en attendant sagement chez soi. 
Il faut savoir provoquer la chance. 

Moi j’ai  vraiment envie de dire a tous ces couples qui traversent des périodes difficiles plus ou 
moins souvent : Rappelez vous vos débuts, votre première rencontre, remémorez vous vos meilleurs 

moments à deux. Dites vous pourquoi vous vous êtes mis ensemble à la base ? Est-ce que 
franchement les disputes ne pourraient elles pas être évitées ? Est-ce que ça serait pas plus simple 

de chercher des solutions à chaque problème, au lieu de laisser de cotés les mauvais passages. 
Quand on décide de créer une relation, il faut prendre conscience, qu’il va falloir se battre. Rien 
n’est acquis même au bout de quelques années. Il faut se battre chaque jour pour préserver son 
amour. Et c’est pas du blabla. Chacun d’entre nous s’en rendra compte ou s’en ai déjà rendu 

compte. Un couple sans communication n’ira pas bien loin. 

C’est quand même bien plus beau d’apercevoir des couples heureux dans la rue. Que de voir des 
gens sans cesse en train de s’engueuler pour plus ou moins grand choses. Pourquoi provoquer le 

malheur quand tout va bien. Dites vous être chanceux déja, d’etre à deux. Car certains n’ont jamais 
pu connaitre ce bonheur. Y’a toujours plus malheureux que soi c’est clair. Et on y pense pas 
forcément. Mais se dire que des milliers de couples, se séparent chaque jour, pour de simples 

broutilles, alors que la solution est souvent juste sous leur nez, c’est dommage. Sincèrement, je 
trouve ça très dommage. Et je sais que là beaucoup de gens réagiront, et se reconnaitrons. Parce 
qu’on est tous comme ça. Plus ou moins. Et de toute manière c’est avec de l’expérience, qu’on 

apprend tout ça. Et je tiens à préciser que l’âge n’a strictement rien à voir. Une adolescente de 16 
ans peut avoir compris beaucoup de choses, si celle-ci aura du vécu concernant son passé 

amoureux. Ne surtout pas sous estimer les jeunes. Même ,si certains restent très insouciants, et ne 
savent pas grand-chose de la vie de couple. Il faut un début à tout n’est-ce pas? 

J’espère de tout cœur, que les gens qui liront ça, y penseront à leur prochaines querelles avec leur 
amoureux .. Et mes amis dites vous à ce moment là, si ça en vaut vraiment la peine, de se déchirer 
le cœur comme ça, alors que la vie de couple apporte tant de bonheur. La séparation est loin d’être 

la meilleure solution. Etre en couple c’est aussi pour le MEILLEUR et pour le PIRE. 



�

Après tout ça on pourrait s’amuser a faire un sorte de jeu, et demander qui est d’accord et qui n’est 
pas d’accord. Et encore là je viens à vous répéter que je ne publie pas ça, pour créer de conflit, de 

désaccord, ou  pour citer des gens. Tout ça n’est qu’objectif. Bien sur que je me suis servis de la vie 
des gens pour dire tout ça. Mais la vie de qui ? La vie de tout le monde, de tout ce qu’on peut voir 
tous les jours. Et même si on ne vit pas avec les couples, même si on ne sait pas tout et qu’on  ne 

saura jamais ce que eux même pensent. Le but étais pas de rentrer dans leur cocons et de tout 
raconter. 

Le texte est là pour dire et pour prévenir si je puis dire, aux gens des erreurs qu’on fait 
maladroitement et sans vraiment réfléchir. Quand on est en plein dans son idylle amoureuse, on 
n’aperçois pas vraiment tout ça de la même manière. Et les avis extérieurs comme le mien, sont 
souvent , comment dire .. pas les mieux placés pour juger, mais on vois les choses telles qu’elles 

sont, on est pas envahie par cette bulle. On peut donc facilement, dire ce qui va ou ce qui ne va pas. 
Et même si je ne répèterai jamais assez, que tout le monde n’est pas forcément d’accord avec mes 

propos. 

Moi je part dans l’esprit qu’il est bon de partager ce que l’on pense, on à la chance de vivre dans un 
pays démocratique, alors pourquoi se priver de la liberté de parole ? Toute critique est toujours 

bonne à entendre tant que celle-ci reste dans le respect. 
N’est-ce pas ?

Dans tout les cas, j’espère avoir peut être pu aider certaines personnes dans le doute, ou alors avoir 
rafraichis les idées de ceux qui ne savaient plus trop quoi penser de ce genre d’évènements. Il me 

reste encore tellement de choses à dire. Les pages sont pourtant bien grandes, mais il m’est 
impossible de tout dire et tout citer ce qui me viens à l’esprit. 

J’espère aussi que vous avez pris du plaisir à lire ces plusieurs pages. J’espère avoir des retours. 
Que ce soit positif ou négatif. Et si certains souhaitent continuer à en parler avec moi, je ne suis pas 

contre l’idée. Vous auriez compris, que les débats ne m’impressionnent pas et que la parole, c’est 
quelque chose de très important pour moi. Faut jamais garder pour soi, ce qu’on pourrais dire à voix 

haute.

NB : Je remercie ceux  qui m’apporte un peu de soutien, dans tous mes projets les plus farfelus. 
Dans la vie si on est trop seul, on avance pas au bon endroit. 

Alors merci. 

Elodie Delugeau
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