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Deux fois un font trois 

Acte I 
Ah, quel émoi, ce voyage en bateau avec toi ! 

Rien que tous les deux, main dans la main, les yeux dans les yeux. 
Tu es exactement celui qui me faut, ma deuxième moitié, mon alter-égo, 

Celui qui comblera mes désirs, qui devinera le sens de mes soupirs. 
Moi ? Je veux être l’unique qui en fera autant pour toi, ça va de soi... 

Qu’il est bon de voguer ainsi, au gré des courants de la vie. 
Sur notre voilier nous serons toujours alliés, hiver comme été. 

Nous ferons ce qu’il faut pour que notre bonheur perdure, on se le jure ! 
Nous prendrons soin l’un de l’autre, toujours nous nous soutiendrons. 

Envers et contre tout, en dépit des vents, des marées, 
des orages et attaques du temps, 
Nous, nous tiendrons la boussole 

jusqu’à ce qu’à nouveau l’amour nous console ! 

Acte II 
Mais... voyons, que ce passe-t-il ? Voilà que nous dérivons ! 
Fais attention, nous n’allons pas dans la bonne direction ! 

Tu veux que je te laisse faire ? Mais tu navigues d’un drôle de manière ! 
Tu n’es décidément plus celui que j’ai si bien connu... 

Pareil pour toi ? Je ne suis plus moi ? 
Quelle déception - que de désillusions ! 

Et ces vagues de plus en plus hautes, à qui la faute ? 
Et toute cette eau qui sournoisement envahît le bateau... 

Comme chargé de trop de poids, le voilà qui s’enfonce, par surcroît ! 
Ce n’est plus un bateau, mais un pitoyable radeau. 

Nous allons nous noyer - ne serait-ce pas mieux d’abandonner ? 
Quoi d’autre pouvons-nous faire ? Qui peut bien nous tirer d’affaire ? 

Acte III 
Que dis-tu ? Qui s’en mêle ? Ma mère et mon père ? 

Mais jamais de la vie, que feraient-ils ici ??? 
Je vois, tu en veux à notre lien - pourtant ils ne veulent que notre bien... 

Ah, si je les avais écoutés, je ne serais pas ici en train de couler ! 
D’ailleurs - à propos de parents, c’est marrant : 

Ta mère « quatre étoiles », irréprochable, 
critique sans arrêt l’état de mes voiles. 

Et ton père, depuis nos fiançailles s’est accroché au gouvernail ! 
Alors, avant de parler, tu ferais mieux de trouver à les virer. 

Pardon ? À moi la première de faire un effort ? 
Mes géniteurs par-dessus bord ? 

Et toi, tu fais quoi, à part trembler d’effroi à l’idée de t’opposer ? 
Bon, j’en ai marre d’écoper et que tu ne veuilles m’écouter. 
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Acte IV 
Tu dis que finalement, 

ça fait beaucoup de râleurs dans notre caboteur ? Hmm... 
Il se peut que toutes ces batailles mettent en péril nos épousailles ? Oui... 

Il est vrai que déjà qu’on est trois quand on croit qu’on est deux, 
Si finalement on est six, normal qu’aucun de nos projets n’aboutisse... 

Mais je sais ce que nous pouvons faire pour sortir de cette galère ! 
Mettre le bateau sur cales pour faire une thérapie conjugale, 

Trouver les mots pour remédier à nos maux, 
Faire confiance pour nous offrir une autre chance ! 

Allez, viens, allons voir si de notre amour nous avons fait le tour. Qui sait... 
Au travail ! Ponçons, peignons, réparons, virons, transpirons, lavons ! 

Ainsi, j’en suis sûre, de paquebot en radeau, de radeau en cadeau, 
nous voguerons à nouveau ! 

 

Manon Van Woensel 


