
Brève de couple : Toi+Moi = On. Petit exercice de conjugaison ou l'objet transitionnel du 

couple

On nous ment ! 

On nous a dit :  « Toi+Moi= Nous ». (Des clous ! ) Ca, c'est au début de la relation,  quand on 

« regarde ensemble dans la même direction » ; quand on va se marier et avoir des milliers 

d'enfants ; quand on promet que l'on préviendra toujours quand on rentre plus tard (sans oublier le 

bouquet de fleurs pour se faire pardonner) ; quand jamais on ne met de chaussettes trouées ; quand 

on sort sa plus belle lingerie ; quand on abandonne ses séries T.V. au profit d'une soirée aux 

chandelles ; quand on met son téléphone sur silencieux pour boire les paroles de l'Aimé ; quand on 

ne ronfle pas ; quand on a pas ses règles ; quand on ne regarde plus le foot pour aller ensemble au 

théâtre ; quand on ne danse plus sur les bars ; quand on se maquille même un dimanche ; quand on 

sort les poubelles ; quand on a jamais la migraine ; quand on a pas de réunion tardive ; quand on fait 

une jolie table ; quand on prétend savoir cuisiner ; quand on a la mémoire des détails ; quand on 

s’envoie des textos enamourés ; ... quand c'est le début en résumé, quand on est pas soi-même en 

bref...

L'amour est pourtant Liberté. C'est vrai quoi, « Toi, toi mon toi. Toi, toi, mon tout mon Roi », ça n'a 

qu'un temps. Très très vite, l'on récupère son individualité, son autonomie. L'amour est liberté, si 

si...  Le « toi, c'est toi » et le « moi, c'est moi » est rapidement (re-)précisé. 

Et remarquez comme, dès la première dispute, les 6 personnes que sont « je, tu, il/elle, nous, vous, 

ils » se fondent en un seul et unique : TU. 

A croire que par peur de paraître égocentrique, en utilisant le « je », nous choisissions l'ouverture, 

l'empathie, le respect de l'autre en somme, en le rendant centre de notre univers, détenteur du 

pouvoir absolu sur soi, sur nous, sur la relation : TU/TOI. 

(A ne pas confondre cependant, dans d'autres moments – peu probables en amour – plus « tendus » 

qui pourraient être entendus comme « tues-toi »... Mais je digresse...)

L'amour est donc Liberté et Respect de l'Autre. Une écoute attentive lui est apportée : « Tu as dit 

ceci », « Tu as fait cela », « Tu n'avais qu'à »,  « Tu aurais pu », « Tu n'aurais pas dû », etc. 

Incroyable le souci que l'on porte à l'Être Aimé, dans ces attentions aux faits et gestes de celui-ci à 

tous les instants...



Et pour nous aider dans l'Amour, rien de tel que la connaissance de notre langue latine.

J'ai, en effet,  enfin compris que la langue française, de par ses pronoms, avait permis le couple. Si, 

si !

Elle a inventé le « je » pour s'inventer un soi, au moment de la rencontre (ex : « Je suis légèreté ») 

Elle a inventé le « tu » pour magnifier/massacrer l'autre, dans les moments de tendresse/guerre (ex : 

« Tu es merveilleux(se) /   mon(ma) grand(e) »)

Elle a inventé le « il » et « elle » pour parler de l'être Aimé, en son absence (ex : « Il/elle est 

extraordinaire »/ « Il/elle est extra-ordinaire »)

Elle a inventé le « nous » pour nous donner l'illusion d'un tout (ex : « Nous, c'est, comment te dire, 

c'est nous quoi!)

Elle a inventé le « vous » pour nous différencier des Autres (ex : « Evidemment, vous ne pouvez pas 

comprendre »

Elle a inventé le « ils » et « elles » pour asseoir notre perception de l'Être Aimé (ex : « Et tous mes 

ami(e)s sont d'accord avec moi, ils/elles disent tous/toutes:tu es une personne formidable/ tu as un 

problème grave ».

Et, et, surtout, la langue française a inventé le « ON » ! Véritable sauveur du couple, ciment de 

toute relation sans qui il y aurait un coupable, soit le « je », soit le « tu ».

« On », pronom impersonnel et pourtant hautement personnifié est en quelque sorte l'ami 

imaginaire du couple, son objet transitionnel. 

Il est de toute les sorties, de tous les voyages : « Est-ce qu'on a pensé à fermer la porte à clé ? » ; 

« Est-ce qu'on a emporté les médicaments ? » ; ...

Il est de toutes les questions domestiques : « Est-ce qu'on a sorti les poubelles ? » ; « Est-ce qu'on 

a payé cette facture ? » ; ...

Il est la super mémoire du couple : « On m'a dit que tu étais à tel endroit » ; « On m'a dit que tu 

avais dit/fait.. » ;...

Il est le curseur moral, le repère commun : « Ne t'inquiète pas, on dit que les femmes/hommes sont 

susceptibles/jaloux au moment des règles/à 50 ans... » ; « On a sorti une étude qui montre que les 

hommes/femmes sont plus (in)sensibles face aux mêmes mots... » ;...



Il est le psychologue, le prêtre, le confesseur : « On a oublié l'anniversaire de ta mère mais on lui 

expliquera... » ; « On  n'a pas offert de cadeau à tes amis mais on comprendra... » ; ...

Il est l'espoir du couple, son Saint Nicolas ou Père Noël à lui : « « Ne t'inquiètes pas, on va s'en 

sortir » ; « On est là l'un pour l'autre » ;....

Or, une fois que nous pouvons le nommer, il est dès lors plus simple de l'interpeller. Faites le test  

lors de votre prochain départ en vacances, quand l'Être Aimé vous demandera : « Est-ce qu'on a 

pensé à prendre... », répondez : « Je ne sais pas, demandons-lui ! »
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