
L'amour malheureux rend fou ?
Il y a plusieurs sons de cloches...

Bien que je sois féministe
Entourée de modernisme,

Je ne suis surement pas celle
Qui accuse l'homme seul.

Il y a toujours deux versions
D'une histoire dans le couple.

Pourtant dans certains discours
Notre attention, nos réflexions,

Sont axés sur les troubles
Qui angoissent l'un des deux,

A cause des conflits, du manque d'amour...

Il a deux personnes associées.
Il y a deux grandes responsabilités.

Les intéressés doivent faire une analyse
Sérieuse, honnête, de l'ampleur de leur crise...

« Tout change, tout se transforme... »
Il suffit de vouloir. Si c'est l'homme

Qui est en cause, qu'il évolue.
Si c'est la faute de la femme,

Qu'elle révise complètement son vécu,
Pour trouver ensemble où,

Se situe l'abcès qui rend fou...

L'orgueil est mauvais conseiller,
Humblement étudier les dossiers,

Il y a toujours des fautes des deux côtés,
Dont cherche à profiter l'un des deux fâchés.

L'amour est à la fois « félicités,
Doutes, compréhensions, difficultés,

Complicités, disputes, recherches de bienêtre,
De voyages intérieurs et peut-être,

Surement, d'enrichissements intellectuels..., »
Pour supporter les conflits habituels,

Qui rongent comme un poison,
Cette association, amour fusion.

L'ouverture, la confiance entière
A l'autre,  l'aimé, qui n'est pas votre...,
Devrait être tous les jours volontaires,

Dans notre esprit, dans notre cœur,
Pour être le lien inusable du bonheur.

L'être humain, comme la Nature,
Vit de saisons, d'aventures,

De quêtes, de voyages, de rêves,

1



Et lorsque tout cela s'achève
Il est perdu, vaincu, plus de repères

Il aperçoit, pour le satisfaire.
Tous ses élans glorieux, bousculés...

Il ne sait plus où, ses espoirs les diriger.

Comme un vent violent, ses nerfs
Se déchainent par sa seule volonté,

La brutalité, l'imbécilité peuvent l'animer,
Le rendre prisonnier, comme un cancer.

La femme que je suis ne vaut
Pas mieux, lorsque dans mon cerveau,

Je vois tout de travers ou flou...
L'amour lorsqu'il est malheureux rend fou ?

Pour rester sain d'esprit
Continuer une nouvelle vie,
Pour éviter les tourments,
Par manque de sentiments,
Changeons de partenaire...

Évitons après cela de refaire
Les mêmes erreurs dues à l'aveuglement,

La précipitation,  ou bien... L'envoutement...
L'amour doit simplement
Rendre heureux les gens.

Ce sont les individus
Qui transforment l'absolu

En souffrances.

Écrit par EGZA, le 25/04/2017.
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