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La langue est une chose vivante 
et malléable. Il n’y a pas de 
bonnes ou mauvaises manières, 
ni d’écrire ni de lire. Écrire c’est 
toujours se positionner, se pla-
cer dans un ici et maintenant 
individuel et collectif, au croi-
sement de nos joies, de nos dif-
"cultés, des injonctions que l’on 
subit, ou des oppressions que 
l’on fait subir.
Lire, écrire, éditer, vivre, sont 
des actes politiques en soi. Une 
manière de trouver sa place 
dans la cité, d’interagir avec ses 
semblables, de questionner le 
champ des possibles, de sans 
cesse se réinventer, individuel-
lement et collectivement.
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Ella

L’histoire qui va suivre est une histoire vraie. Elle 
raconte ma route vers la polyamorie.
J’ai choisi de vous livrer un témoignage intime, de 
vous faire voyager à travers les méandres de mon 
cheminement, en accompagnant mes interroga-
tions, mes découvertes, mes doutes, mes joies, 
autour d’un mode de vie di#érent qui s’est peu à 
peu imposé à moi.
À 39 ans, « la relation », au sens large, reste un 
sujet fondamental de ma vie personnelle comme 
professionnelle, presque existentiel. Enfant 
inhibée, un peu à la marge, j’ai développé des 
stratégies pour apprendre à aller vers les autres 
puis savoir m’intégrer à eux. Adulte, j’essaie de 
contribuer, à ma manière, à faire accepter un 
peu plus l’a-normalité. Mais les idées reçues ont 
la peau dure, la pensée normative cherche bien 
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souvent à s’imposer, et je ne souhaite pas exposer 
mes enfants à des moqueries ou sarcasmes contre 
lesquels ils ne seraient pas encore assez armés!: 
Ella n’est pas mon vrai prénom.
Ce livre se concentre essentiellement sur un 
parcours relationnel et amoureux!: sa focale 
est unique. Il ne prétend pas que la voie de la 
polyamorie est meilleure qu’une autre, il n’est 
pas un guide du parfait polyamoureux et ne livre 
pas de recette toute faite. Il écarte à dessein des 
questions périphériques importantes, mais qui 
mériteraient un tome 2, telles que la place des 
enfants et des amis, la famille, la transformation 
des relations et les ruptures. Il ne traite pas 
non plus des questions d’organisation et de 
répartition du temps, des vacances, des loisirs. 
Il raconte un parcours singulier, l’exploration 
personnelle d’une voie alternative, qu’il souhaite 
faire reconnaître et exister.

ELLA

À Léa et Sacha,
                    

mes premiers amours



1514 1514

partie 1
 

1514

 
L’EXPLORATRICE
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Bruno

Je me réveillais auprès de Bruno, l’homme qui 
partageait ma vie depuis quatorze ans.
J’étais lycéenne lorsque nous nous sommes 
rencontrés. C’était dans un centre de vacances 
pour personnes adultes handicapées où nous 
intervenions comme animateurs bénévoles une 
partie de l’été.
Loin de mes parents, je découvrais la liberté. 
Je souhaitais développer mes compétences et 
préparer mon projet professionnel, j’espérais 
rencontrer des jeunes gens avec la même "bre 
sociale que moi, et j’avais très envie de tomber 
amoureuse. Au lycée, j’avais été déçue de ne pas 
ressentir mon idéal du sentiment amoureux. 
Ma vision de l’amour était alors romantique et 
exigeante!: celui que je cherchais saurait me faire 
vibrer pour le restant de mes jours.
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avions tenté de communiquer autrement et de 
nous recentrer. Mais nous étions dans un gou#re, 
notre couple n’en était plus un, notre amour était 
mort et ce désamour ne pouvait plus durer.

Je jetais mon dévolu sur ce bel animateur aux 
 cheveux longs et blonds, guitariste et chanteur 
à ses heures, un peu grunge, un peu hippie, 
littéraire et politisé. Nous nous étions séduits 
un peu maladroitement, au détour d’animations 
conjointes, de parties de ping-pong et de 
discussions engagées. Nous avions échangé notre 
premier baiser un soir après le « cinquième », ce 
traditionnel « dernier repas » des animateurs, 
dans un état d’alcoolémie avancé. Ce fut ensuite 
bien difficile d’honorer nos responsabilités 
éducatives tant notre attirance était forte, et l’on 
pro"ta de tous les petits moments de liberté pour 
se retrouver et se découvrir.
Nos a$nités ne se démentirent pas et les choses 
s’enchaînèrent!: à 18 ans nous occupions un 
minu   scule studio. À 23 ans nous nous sommes 
mariés. À 26 ans notre premier enfant naissait.
Mais, quatorze ans après le début de notre 
histoire d’amour, ce matin-là, ma décision était 
prise!: nous devions nous quitter et cesser cette 
communauté de vie qui nous rendait malheureux. 
Nous avions essayé de survivre à l’épreuve des 
enfants, de la fatigue, du désir d’ailleurs. Nous 

BRUNO BRUNO



vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter l’ouvrage en entier 
sur notre site internet : 

https://www.akaeditions.fr/boutique.html
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Ella Silloë vit et travaille à Marseille. Elle est 
travailleuse sociale et mère de deux enfants. Du 
temps et des mots est son premier récit publié.

Un cheminement intérieur vers la polyamorie, cette 
possibilité pour les autres comme pour soi-même 
d’aimer plusieurs personnes en même temps, avec 
éthique et respect.

Ce livre s’adresse à celles et ceux qui ont le souci de 
mettre de la qualité et de la profondeur au cœur de 
leurs relations. Il invite à ré%échir sur les choix que 
nous faisons et les non-choix que nous subissons 
au cours d’une vie, et sur la place que nous voulons 
donner à nos amours, sous toutes leurs formes.
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