
Le blogue de  
Christiane  

COVID-19 - Jour 9 – et l’amour alors ? 
 

Jour 9 d’une quarantaine en quatorzaine 
Blancs, le parc, les arbres et mon balcon, ce matin. Frimas sur la rivière. Des écureuils ivres de 
printemps pourchassent leur dulcinée. Autre jour de cocooning qui s’annonce, que je me dis. 
Mais, le cocooning tout seul… ben, disons… c’est pas vraiment ça ! Malgré les médias sociaux. 
On lit déjà, en ligne, la désolation de ceux-celles qui ne peuvent plus attendre le moment d’aller 
au pub prendre une bière avec quelqu’un, ou se rendre à une soirée de rencontre. Un besoin de 
contact. Une simple présence. Non virtuelle. Une bise, un câlin… voire une main douce, le 
réconfort d’une épaule, une caresse peut-être.  
Aujourd’hui − loin de cet appel − entre les rires suscités par les multiples vidéos de blagues et 
l’envahissement de Netflix, j’ai eu envie de renouer avec du vécu. Dans la douceur. Sans 
nostalgie.  
Et d’écouter des chansons d’amour. De celles, indélébiles, qui burinent l’émotion dans le cœur et 
le souvenir. De celles qui façonnent une vie. Parce que, ils ont beau dire… les amours, elles sont 
toutes différentes. Quatre moments d’une histoire… (désolée pour les publicités). 
Les amours du premier envol. 1972. Celles de l’insouciance et de la légèreté. Lorsqu’il pouvait 
dire, sans trembler : « Ne demande pas si je t’aimerai demain. C’est aujourd’hui que je t’aime ». 

Beatles – Something 
https://www.youtube.com/watch?v=UelDrZ1aFeY&list=RDUelDrZ1aFeY&start_radio=1&t=80 

Les amours du hasard.1982. Celles dont la passion a inspiré les Chopin et les Musset. Celles si 
intenses qu’elles frôlent le désespoir et la mort. Et qui ne durent jamais. 

Andrea Bocelli − Can’t help falling in love   
https://www.youtube.com/watch?v=SPizIaBPhSg&list=RDSPizIaBPhSg&start_radio=1&t=0 

Les amours du destin.1992. Celles qui nous sont assignées. Qui se présentent comme un point 
d’orgue. Un dénouement. Qui apportent avec elles le vrai sens d’une réalisation à deux. 

Jean Ferrat − Aimer à perdre la raison. 
https://www.youtube.com/watch?v=dzCQw9BM5os&list=RDAwRgZ-W-wl0&index=3 

Les amours de l’assagissement. 2012. Qui se déclinent dans l’autonomie et les intervalles. Avec 
des bonheurs choisis. 

Leonard Cohen – Dance me to the end of love 
https://www.youtube.com/watch?v=EImVucJO7Ok 

 
 
Fait que… 
Elles sont comment vos chansons d’amour préférées ? 
 

Merci de me lire. À demain… 
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