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Les couleurs de l’amour 

L’amour n’est pas seulement un 

sentiment, il est un art aussi. 

Honoré de Balzac 

Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans 

parler. 

Victor Hugo 



 

 

 

       Bordeaux, le 13 octobre 1815 

 

Chère Anne, 

 

Je vous écris avec joie et bonne humeur pour vous ouvrir les portes de mon 

cœur. 

J’avais tellement peur de votre réaction que j’en ai pleuré de rire. Nous 

avons vécu tant de périodes difficiles. 

Oui, je veux vous montrer à quel point je vous aime, chère mademoiselle, 

mais comme une amie. 

Savez-vous tout le temps que j’ai passé à vous écrire ces lignes ?  

 

 Valentin 

 

******************** 

 

       Bordeaux, le 31 octobre 1815 

 

Cher Valentin, 

 

J’ai bien reçu votre lettre, mais je ne comprends pas. La dernière fois que 

je vous ai vu, j’ai su que vous étiez fou de moi sans oser me l’avouer. 

Je me souviens de cette balade lors de laquelle vous m’avez inondé de 

roses, en me déclarant votre amour. 



Cessez de vous voiler la face. Je vous aime et je sais du plus profond de 

mon âme que c’est réciproque, alors pourquoi m’écrivez-vous cette lettre ? 

Vous me manquez. 

 

Anne, la femme que vous aimez d’un amour sincère 

 

******************** 

 

Bordeaux, le 16 novembre 1815 

 

Chère Anne, 

 

Je sais que vous êtes la personne faites pour moi, 

Ne soyez pas contrariée mais ma famille s’y oppose. Je 

Veux que vous compreniez que ce n’est pas contre vous mais je ne peux 

Point vous aimer encore. À la suite de cette décision, mon cœur se remplit 

De tristesse. Je suis sincèrement désolé mais ce n’est pas contre 

Vous ; la décision de ma famille passe avant tout. 

 

Valentin 

 

 

 

******************** 

 

 



 

 

 

Bordeaux, le 16 novembre 1815 

 

Chère Angèle, 

 

Je t’écris pour te parler de ton amant Esteban. Je devrais garder cela pour 

moi mais je ne peux plus le garder en moi plus longtemps. 

Je suis vraiment navré que tu l’apprennes de cette manière, mais je préfère 

trahir la confiance d’Esteban plutôt que de te laisser passer pour une 

sombre idiote. 

Te souviens-tu du bal du mois dernier que tu avais organisé ? 

Ton amant a abusé de ta confiance en la compagnie de ton amie la plus 

fidèle, Cassandra. 

Je suis libéré d’un poids qui me pesait sur le cœur depuis un certain temps 

mais je suis des plus malheureux de te savoir effondrée à la lecture de 

ces mots. 

Dis-moi si tu as besoin de mon soutien ou de mon réconfort. Je serais 

toujours là pour toi. 

 

Ton fidèle ami, Valentin 

 

 

 

******************** 

 

 



 

 

 

Bordeaux, le 16 novembre 1815 

 

Chère Cassandra, 

 

Cela fait tellement longtemps que je vous observe à votre carreau. Toutes 

les nuits, je rêve de caresser votre peau laiteuse qui m’a l’air plus douce 

que les ailes des oiseaux. 

Vous devez être surprise de cette lettre car vous ne savez qui je suis, 

pourtant, je vous observe attentivement chaque samedi lors de vos achats 

au marché. 

Puis j’admire votre façon de confectionner votre repas. 

Je rêve que nos lèves se rencontrent ; elles m’ont l’air si douces, tel le fruit 

de la passion de mes pensées. 

Je connais chaque seconde de votre vie comme si elles étaient miennes. 

Je rêverais de sentir la chaleur de vos mains contre la mienne. Elles m’ont 

l’air si gracieuses. 

Vous aimer est mon oxygène, sans vous, je suis desséché tel un océan sans 

eau. 

Je vous aime alors je vous en supplie, aimez-moi de tout votre cœur 

jusqu’à ce que je sois votre essentiel. 

 

Votre admirateur 

 

 

******************** 



 

 

 

Bordeaux, le 4 décembre 1815 

 

Cher admirateur, 

 

Je sais qui vous êtes, Valentin. 

Je vous vois parfois m’observer de votre fenêtre d’un regard qui ne 

m’attire point. 

Votre lettre m’effraie, votre obsession ne me donne pas envie de vous 

connaitre davantage. 

Malheureusement pour vous, mon cœur appartient déjà à un autre dont 

je suis éprise du plus passionné des amours. 

Veuillez me pardonner ma franchise, mais vos sentiments ne sont pas 

partagés. 

 

De celle que vous admirez tant, Cassandra 

 

******************** 

 

Bordeaux, le 23 décembre 1815 

 

Ma belle Cassandra, 

 

Votre lettre n’exprime pas vos véritables sentiments. Votre  

Réponse est fausse. Vous n’écrivez pas ce que vous  



pensez réellement. Vous vous mentez à vous-même. Cela 

M’a sauté aux yeux dès l’instant où j’ai  

 Commencé à lire. Vous vous êtes 

Brisé l’âme toute seule. Vous êtes cruelle envers vous-même et  

Le sort sordide que vous infligez à votre 

Cœur n’est pas mérité. 

 

Votre dévoué à jamais, Valentin 

 

******************** 

 

Bergerac, le 16 novembre 1815 

 

Cher Esteban, 

 

J’aimerais te déposer un baiser au creux de ton cou mais je sais que tu 

m’as sali avec ma plus fidèle amie, Cassandra. Ton ami Valentin a eu 

raison de ta cruauté à mon égard. 

Va et ne te retourne pas ; je ne saurai plus te regarder. 

 

Ta promise perdue, 

Angèle 

 

 

 

******************** 

 



 

 

 

Bordeaux, le 25 décembre 1815 

 

Chère Angèle, 

 

Je suis confus et sincèrement désolé, j’aurais voulu faire autrement mais 

je ne peux point. 

Je ne voulais pas te blesser mais je ne ressens plus rien pour toi depuis 

un certain temps déjà. Je te quitte et tu t’en vas. La vie est bien faite. 

 

Esteban 

 

******************** 

 

Bergerac, le 16 janvier 1816 

 

Cher Esteban, 

 

Je ne sais si l’adjectif « cher » vous correspond encore. Votre 

comportement s’apparente à celui d’un goujat mal élevé. Cela ne m’étonne 

point de votre part. Allez vers votre destin d’ingrat. Si cela vous plaît, 

faites, je ne me soucie guère de vos adultères, mais ne salissez point notre 

histoire, ma réputation. Allez, je vous maudis, je n’ai plus rien à faire de 

votre âme. 

 

Angèle, la femme que vous n’avez pas su respecter 



 

******************** 

 

Bordeaux, le 14 février 1816 

 

Angèle, 

 

Je vous salue sans regret, 

Suis-je réellement un goujat ? 

Étonné me voyez-vous, que vous m’insultiez de cette manière 

Que vous ne compreniez pas qui j’aime vraiment sans pourtant l’avoir 

seulement touchée du regard ? 

Vous aurez toujours seulement l’avide tristesse comme unique 

compagnon. 

Le véritable amour ne peut que se nommer inconnu pour vous. 

Pren(i)ez les choses comme cela vous chante 

Comme vous êtes une petite idiote prétentieuse dont seule la réputation lui 

importe, 

Cela m’indiffère. Elle, malgré sa discrétion, aura toujours mon 

admiration la plus sincère. 

 

Esteban 

 

 

 

******************** 

 



 

 

 

Bergerac, le 6 mars 1816 

 

Très cher Valentin, 

 

J’ai compris et je t’écris pour te dire que notre amour est impossible, avec 

toi, ma vie ne serait que tristesse et malheur. 

Je te faisais confiance mais tu m’as trahie. J’ai toujours essayé de me 

convaincre que tu étais mon plus fidèle allié. J’ai essayé mais maintenant 

il n’y a que pleurs, haine et désespoir. 

Tes aveux n’étaient que mensonges et fausse rumeur. Tu m’as déçue et je 

ne pourrais plus te regarder sans penser à ta sombre entreprise traitresse.  

Je me souviendrais toujours de notre rencontre, tu resteras inoubliable 

mais tu as fauté. 

Adieu. 

 

Angèle 

 

******************** 

 

 

Bordeaux, le 21 mars 1816 

 

Chère Angèle, 

 



J’ai rencontré une femme dimanche dernier à l’église. Je me suis assis à 

côté d’elle, nous avons discuté et avons fini sur l’herbe scintillante à 

regarder le soleil couchant, à se promettre l’un à l’autre. 

La vie est bien faite. 

 

Valentin 

 

******************** 

 

Bergerac, le 2 avril 1816 

 

Cher Valentin, 

 

Je te hais. Comment oses-tu ! Cassandra m’a appris les promesses 

d’Esteban par ta voix. 

Ma missive ne peut te donner davantage d’importance. Toi qui as 

pourtant été mon confident pour chacun de mes amants. Comment 

pourrais-je faire confiance à nouveau ? 

 

Angèle 

 

******************** 

 

Bordeaux, le 21 avril 1816 

 

Chère Angèle, chère lune de mes jours, 

 

Quel plaisir de prendre une dernière fois la plume pour toi ! 



Autre personne n’aurait aucun impact sur moi, 

Homme que j’étais n’aurait cessé de t’aimer, 

Aimeras-tu un autre confident à tes côtés 

Tu me comprendras un jour, 

Demain peut-être ? 

 

Valentin 

 


