
Mercredi 07/02/18 

En quête d’Amour 

 
Elle est en quête d’amour 

Qu’elle est prête à vivre auprès de celui qui le lui donnerait, 

Sans aucune considération matérielle, financière… 

 

Alors elle s’imagine dans une case plein d’amour avec un vieux qui l’aimerait 

 Une case modeste, 

 Une case faite de banco, 

Une case coiffée de chaume en paille, 

Une case fermée avec une porte en paille, 

Une case au sol remblayée avec de la terre,  

Une case éclairée d'une lampe à pétrole ; 

 

Elle ne verrait pas  

Son corps marqué par l’âge, le temps et ses conditions, 

Ses mains rugueuses marquées par ses durs labeurs sur sa peau douce, 

Sa performance sexuelle réduite par son manque de force physique, 

La pauvreté de sa bourse, 

La natte sans douceur sur laquelle ils s’enlaceront, 

La case illuminée d'une lampe à pétrole dans laquelle ils feront l’Amour, 

 

Elle ne verrait que son Amour 

Son Amour sincère, 

Son Amour vrai, 

Son Amour inconditionnel, 

Son Amour sans calcul, 

Son Amour sans contrat, 

Son Amour qui lui redonnerait goût à la vie ; 

Son Amour qui l’amènerait à craindre la mort,  

 

 Elle ne verrait que les émotions 

 Les émotions que  créeraient leurs cœurs, 

 Les émotions que la chaleur de leurs corps provoquerait en chœur, 

 

Son Amour à travers lequel il lui achètera/donnerait 

Des pagnes les moins chers mais qu’elle apprécierait grandement, 

Des beignets les plus simples mais avec lesquels elle amuserait sa bouche avec 

engouement, 

Des condiments les plus modestes mais avec lesquels elle cuisinerait les plats les 

plus succulents, 

Une calebasse qu'il taillerait lui-même dans laquelle elle étancherait sa plus 

grande soif, 

Un canari en terre dans lequel elle conserverait l'eau et les colas pour eux, 

Des chaussures les moins protectrices mais avec lesquelles elle foulerait le sol avec 

assurance, 

Des bijoux de pacotille mais avec lesquelles elle se parerait avec fierté, 



De l’encens les plus classiques mais avec lequel elle se parfumerait pour le séduire, 

 

Elle apprendrait à interpréter les colas qu'il lui laisserait sous le canari, 

Et je elle se préparerait en conséquence avec la joie au cœur, 

 

Elle lui tendrait une calebasse d'eau pour lui traduire son désir de s'’abandonner à lui, 

Et il la comprendrait 

 
 

Rosemond Amour Mariam 


