
1/6

Quelques lettres d’amour techniciennes ou 
administratives

Lettre 1

Chère Madame, 

Je vous écris aujourd'hui en réponse à l'annonce que vous avez publiée dans 
la rubrique rose du Télé7Jours du 15/9. J'espère, en quelques mots, vous 
convaincre que je corresponds au profil que vous recherchez. 

Mon éducation parentale, modèle d'équilibre, a été pour moi l'occasion de 
découvrir  l'importance  d'une  gestion  humaine  des  ressources  humaines. 
Combinée  à  ma  formation  sentimentale  postérieure, elle  fait  de  moi  un 
candidat idéal pour le poste. Mes dernières expériences amoureuses m'ont 
appris  combien  il  est  important  d'établir  une  relation  de  confiance, ainsi 
qu'un dialogue constructif  dans les relations B2B (body to body).  J'ai été 
formé par mes précédentes employeuses à la communication assertive, ainsi 
qu'à la gestion des situations de conflit. Je suis par conséquent tout à fait 
l'aise  dans  les  situations  critiques  que  je  sais  résoudre  avec  profession-
nalisme, déontologie et respect des procédures. 

J'ai moi-même souffert de précarité relationnelle et de sécuri-flexibilité de 
couple, enchaînant CDD, PFI, APE, CPE, Rosetta et plans de restructuration 
du personnel amoureux. Je crois que la prochaine étape logique de mon 
projet personnel consiste en un investissement ventilé à long terme. A la 
lecture de votre vibrante annonce, je crois pouvoir voir en vous la partenaire 
privilégiée pour une telle entreprise. 

Mes précédentes relations (voir CV) s'accordent à dire que je suis un go-
getter, et que je ne manque pas de can-do-spirit. Elles me décrivent comme 
un amant motivé et proactif,  qui ne refuse jamais l'appel du challenge et 
accepte bien le feedback. Vous serez en outre intéressée d'apprendre que 
j'ai  obtenu un CAP en cunnilingus  et  que j'ai  suivi  des cours  du soir  de 
Kamasutra auprès de la ligue des femmes socialistes prévoyantes. 
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C'est  pourquoi,  chère  Madame,  je  vous  écris  aujourd'hui  afin  que  nous 
puissions  convenir  d'un  cinq-à-sept,  à  votre  meilleure  convenance  bien 
entendu,  afin  que  je  puisse  vous  démontrer  toute  l'étendue  de  ma 
motivation face-to-face. 

Veuillez recevoir, Madame, l'expression de mes baisers les plus passionnés. 
C.

Lettre 2

Objet : du désir

Cher être gratifiant,
Je me dois de vous déclarer tout de go l’hyperthermie limbique que vous 
instillez ineffablement à mon système nerveux, ainsi que l’homéostasie de 
mes affects que vous renvoyez à leurs assuétudes hypothalamiques.
Oui,  je  vous  le  réitère,  l’hyperesthésie  à  laquelle  vos  charmes  me 
condamnent n’ont de cesse de rendre coi l’impérieux appel d’une raison qui 
s’abîme.
Tel  l’alliage rougeoyant  proche de la sublimation,  ployant  sous les  coups 
insistant  des  sécrétions  hormonales  que  votre  logos  sémillant  achève 
d’affoler, je vous le susurre, tout « morsuré » d’une honte enjouée par la 
reptation  adorative  à  laquelle  je  me  vois  relégué,  oui,  Vous,  altérité 
prégnante et trop lointaine, je sombre lumineusement à vous corps et bien !
Vôtre, à présent réifié.
M.

Quelques lettres de rupture amoureuse 
en langue de bois

Lettre 1
Objet :
Assainissement du mode relationnel
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Cher partenaire,
Suite  à  notre  premier  entretien  collaboratif  du  6/10/2011,  à  23h30, 
concernant le non-respect de la clause de non-concurrence stipulée dans le 
contrat oral qui nous lie depuis le 1er avril 1981, je tiens par la présente à te 
notifier l'exercice de mon droit de retrait du projet de parentalité initié le 1er 
mai 1985, dont les objectifs opérationnels n'ont pas été atteints à ce jour. 

En effet, l'audit de notre relation fait émerger les manquements suivants :
1. manquement à exercer les compétences relatives à l'accomplissement 

du devoir conjugal
2. abandon  caractérisé  des  tâches  relatives  à  l'entretien  des  surfaces 

collectives
3. non participation au processus de médiation susmentionné
4. violation  de  la  clause  de  non-concurrence  par  l'exercice  des 

compétences génitales en dehors du cadre contractuel.

Conséquemment,  pour  le  développement  durable  de  nos  individualités 
respectives, je t'annonce ma décision de parcours de vie dissocié.

A toi, toujours.   
B.

Lettre 2
Cher futur ex-associé,

Après une énième dispute, il faut nous rendre à l'évidence : aucune nouvelle 
innovation n'a  vu  le  jour  depuis  plusieurs  mois.  Notre  motivation  est  en 
baisse, c'est la crise. La tentative de réforme de notre couple n'a rien donné.

Pour toutes ces raisons, il me semble évident qu'un terme doit être mis à 
notre collaboration. En effet, si nous voulons éviter un flop complet de nos 
vies, il est temps de créer le changement, de reprendre notre liberté en vue 
d'obtenir la réussite à travers de nouvelles associations.

Restons objectifs et positifs, notre relation a été temporairement fructueuse.
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Elle ne correspond cependant plus à l'idée d'excellence que l'on peut se 
faire d'une saine collaboration. 

Afin  de  garder  de  bons  rapports,  la  plupart  des  experts  s'accordent  sur 
l'importance de procéder  à un partage équitable de nos biens.  On peut 
considérer qu'il serait intéressant de pratiquer le même partage au niveau de 
notre progéniture. 

C'est dans un esprit constructif  que je te prie donc de recevoir mes plus 
agréables salutations. 

Ta désormais ex-épouse.
P.

Lettre 3
Chère, très chère partenaire de vie,

Notre parcours commun, initié depuis notre rencontre fortuitement heureuse 
le 6ème jour du mois de décembre 1986 à 14h36, heure de Greenwich, pour 
notre bénéfice mutuel arrive aujourd'hui à son terme.

Je suis en effet contraint, à mon corps défendant – seul mon esprit ayant 
dans le cas qui nous occupe un pouvoir décisionnel impactant – de rompre 
ce  contrat  relationnel  qui  nous  lie,  par  ailleurs  à  ma  grande  satisfaction 
depuis de longues, très longues années. 

Je  tiens  à  souligner,  avec  la  plus  grande sincérité  et  mes sentiments  les 
meilleurs, que cette décision difficile n'a été prise qu'après mûre réflexion et 
concertation avec moi-même en ayant pondéré vectoriellement l'ensemble 
des facteurs intervenants, de près ou de loin, dans une situation d'autant 
plus complexe qu'elle ne concerne pas seulement mes intérêts personnels, 
mais  également  notre  bien  social  et  nos  relations  interpersonnelles  et 
intersubjectives, sans oublier notre entourage proche et lointain.
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La prise en compte de tous ces facteurs, tu le reconnaîtras aisément – et 
l'ensemble des études sur le sujet le démontre rigoureusement –, ne peut 
conduire  qu'à  une  seule  décision :  la  nécessité  d'une séparation  tout  en 
douceur,  bien  que  prenant  ses  effets  immédiats  dès  maintenant.  Je  te 
demanderai donc pour ton propre bien de ne plus jamais me contacter à 
dater de la réception de ce courrier, le recommandé faisant foi.

Nécessité  d'une  séparation  tout  en  douceur,  disais-je,  au  nom de ces  si 
belles années que nous avons eu tant de chance de partager et dont il serait 
dommage  de  gâcher  le  souvenir  par  une  attitude  négative  et  peu 
constructive de résistance psychologique déplacée. Je t'invite à être forte et 
équilibrée, pour le plus grand bien de nos enfants, enfants que je te souhaite 
aussi d'avoir avec un autre.

Tu remarqueras et te rendras compte, je l'espère, de ma délicatesse et de ce 
bien que je te souhaite, malgré la pénibilité de la situation dans laquelle 
notre rencontre me place aujourd'hui. 

Avec tout mon respect et mon ancienne affection !
Bien cordialement.

S. 

Lettre 4
Mon très cher Pierre

Tu m'approuveras lorsque je dis que si nous prenons les derniers indicateurs 
de notre  vie  commune,  je  reste  fondamentalement  persuadée que notre 
histoire a connu une ascension non négligeable.

En effet, notre acuité des problèmes de la vie quotidienne nous a permis 
d'élaborer des comportements plus adéquats visant un processus d'égalité 
et de valorisation de nos caractères spécifiques.
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Cependant, le particularisme de notre histoire m'a amenée à faire un choix 
impératif  prenant en compte mes préoccupations et  à me conforter dans 
mon désir d'aller dans le sens d'une action véritablement libératrice.

Dans  les  conditions  actuelles  et  difficiles  d'un  vivre  ensemble,  que  tu 
comprends bien, je me dois de me réapproprier le leadership de ma vie. 

G.

Lettre 5
Saint-Amour, le 14 février.

Concerne : modification des conditions de rencontre à finalité affective

Très cher,

Je  suis  ravie  de  pouvoir  écrire  ces  quelques  lignes  à  un  être 
d’exception que j’ai eu l’immense chance de fréquenter assidûment.

Cela fait maintenant quelque temps que je m’interroge sur l’équilibre 
des interactions que nos échanges induisent.

Il  semble,  en effet,  que tes qualités intellectuelles démultipliées par 
l’obtention  récente  de  ton  certificat  en  pratiques  de  la  philosophie 
mériteraient bien souvent une meilleure réponse que celle offerte par un 
esprit aussi peu développé que celui dont la nature m’a pourvue.

Dès lors, je t’invite vivement, et en toute amitié, à partir à la recherche 
d’APAS  (Aventure  Philosophiquement  Amoureuse  et  Sexuelle)  plus 
valorisante et enrichissante.

Ta dévouée…

F.


