
 
 

Tu m’attends, je t’attends … 
 

 

  

Je crois que j’ai eu en quelque 

sorte plusieurs maris en un 

seul. Ce n’était pas prévu au 

départ, dans mon imaginaire 

de jeune fille amoureuse. Pour 

moi, le mariage – depuis tant 

d’années - ressemble un peu à 

un parcours à étapes. 
 

Je rencontrais d’abord un étudiant avide d’apprendre, 

empressé d’exercer un « pouvoir » acquis par sa culture. Un 

séducteur. Puis, l’étudiant est parti, et c’est un homme réfléchi, 

curieux de tout, aimant la recherche qui fut mon compagnon. 

Très vite, il devient le père de nos enfants, avec son style et ses 

convictions. Puis, un homme mûr, engagé, de plus en plus 

« épris » de ses responsabilités professionnelles comme de ses 

divers engagements, associatifs et autres. Et encore, un grand 

voyageur souvent à l’étranger, passionné de tout. Je me trouve 

mariée aujourd’hui à un homme qui écoute davantage et se rend 

attentif même à ce qui, dans ma vie, ne l’intéresse pas d’abord. 

Celui-là, bien sûr, je l’attends. Comme les autres, il est toujours 

en retard. Mais lui aussi m’attend. 
 

Ce que je ne sais pas, c’est si, lui aussi, plusieurs fois, a 

changé de femme... 

 
 

Comment recevons-nous ce récit-témoignage ? 

Pensons-nous avoir changé, nous aussi ? 
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