A toi, mon amant.e,

A toi, mon amant.e,

Cela fait des mois peut-être que je veux t’écrire
cette lettre et aujourd’hui, c’est décidé, depuis le haut de
ma bicyclette, je viens te demander de m’épouser.
Je sais, j’ai tardé, mais j’aimerais que tu saches
me le pardonner.
Abandonne ton cabriolet, prend ton destrier et
rejoins-moi cavaler à la conquête des plus lointaines
contrées. Je ne te forcerai pas, seulement, pense aux
moments que nous pourrions passer ensemble, heureux,
dignes d’un amour fougueux à respirer cet air vertueux,
écouter ces gens heureux et oublier ces gens nerveux.
Pour le climat, pour moi, rejoins-moi !
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