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Ne faut-il pas écrire à un homme en
concubinage?

Par cecile breuzelin, le 15/10/2008 à 17:07

Bonjour, 

Je suis dans une relation amoureuse avec un homme ayant une compagne et des enfants et
qui habite à l'étranger. Il s'agit d'une relation fantasmée évidemment, mais j'ai pour l'instant
besoin de cela. Il ne quittera pas son foyer, car il est âgé, ses enfants sont jeunes, et ce
ménage l'a isolé du reste du monde. Même s'il n'est pas heureux, c'est sa famille et la seule
famille qui lui reste au monde. Mais nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre il y a deux
ans en même temps, il me l'a avoué il y a quelque temps, et il compte commencer à faire
quelques voyages au pays où j'habite, afin de s'évader quelques fois par année de la prison
de foyer où il reste captif. Cela est son histoire, non pas la mienne. Avec lui, je ne rêve pas du
tout de me trouver un petit foyer à moi, je vis plutôt une relation tout simplement faite de
sentiments et de désirs, sans intérêts ni plans. Je répète que j'ai besoin de cela - pour le
moment. Nous n'avons que le téléphone fixe et la poste pour correspondre, car il n'a pas
d'internet, il y répugne. Il me prie de lui écrire, écrire beaucoup et tout le temps, non pas des
lettres de voeux, mais des lettres d'amour. Alors, je me demande si ce n'est pas dangereux. Il
n'est certes pas marié, mais la relation stable qui dure depuis 15 ans est tout de même un
mariage "de fait". Je pense que si sa compagne venait à saisir notre correspondance, elle
aurait tous les droits de m'accuser de malveillance. Je ne sais pas où je devrais m'arrêter.
Quant à la relation elle-même, elle s'arrêtera quand elle devra s'arrêter. De ce côté-là, je fais
beaucoup confiance à mon bon sens et au sien aussi. C'est notre petit trip, qui ne devrait
jamais faire de mal à personne. 

Mes lettres pourraient-elles devenir des preuves d'infidélité un jour? Voilà ma question. 

Merci de vos conseils.
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