
L’amour n’a pas de frontière 
--- 
Je t’entends pleurer tous les soirs, que se passe-t-il ? Est-ce la violence que tu reçois, qui te fait tant 
de mal ? Tu l’aimes, ça se voit dans tes yeux, je ne veux pas que tu te laisses abattre par leurs 
bêtises. Maman, c’est la femme de ta vie, je le vois dans ton sourire. Ce sourire que tu perds 
lorsque tu passes le pas de la porte de la maison, tant de haine qui t’attend, mais est-elle aussi 
puissante face à l’amour que tu lui porte ? Je pense que non, elle ne pourra jamais gagner. 
 
À l’école, aucun enfant ne voit la différence, alors, pourquoi les adultes créent des problèmes là où 
il n’y en a pas? Une famille normale, rien de plus, je voudrais qu’on soit tellement banale, qu’on ne 
nous remarque même pas dans la rue. Ça me déchire de te voir aussi mal, ça me déchire de vous 
voir vous frôler la main, sans rien faire de plus. Si je pouvais hurler au monde que je suis fière de 
vous, que je vous aime plus que tout, je le ferais, mais qui m’entendra, moi avec ma petite voix 
d’enfant à peine perceptible, mais n’est-ce pas la plus sincère et honnête ? 
  
Je suis trop petit pour qu’on m’entende, pourtant si vous saviez comme devant mes copains, je 
frime ! Ils me disent que « c’est trop la classe ! », les adultes devrez prendre exemple sur nous, 
nous avons le cœur encore pur, ne nous salissez pas avec vos préjugés et vos discriminations ! J’ai 
deux mamans, rien d’alarmant, rien d’inquiétant ! Laissez-moi vivre ma vie d’enfant, je ne devrais 
pas m’occuper des soucis des grands, mais je me sens obligé, lorsque je vous vois vous acharner 
sur elles ! Je reçois de l’amour, une éducation, je ne souffre pas de ce mode de vie, je souffre de 
vos mots affreux, de votre bêtise ! Que voulez-vous pour moi ? Une maman et un papa 
absolument ? Ou une vie épanouie, entourée de deux personnes qui m’aiment plus que tout. 
 
Peu importe qu’une maman embrasse une maman, qu’un papa embrasse une maman, qu’un papa 
embrasse un papa, l’amour n’a pas de frontière, la seule qui existe est créée par notre esprit, nos 
croyances, nos préjugés. Je veux à tout jamais briser les murs qui séparent ceux qui s’aiment, et qui 
s’en empêchent. Laissez les tranquilles vivre leur vie comme ils l'entendent, moi, mes parents se 
conjuguent au féminin, ce n'est rien de plus, ce n'est rien de moins, juste une famille soudée tout à 
fait normale, qui avance main dans la main ! 
 


