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Ensemble, Ils conceptualisaient un couple improbable, tant pour Lui que pour Elle. Un lendemain 
de pluie, Ils se baladaient sur le sable pâle du littoral Atlantique, se rappelant qu’en un éclair 
fulgurant une relation tout ce qu’il y a de plus amicale explosa en une liaison fusionnelle qui 
s’installa inexplicablement en une alliance éternelle. 
Réalisant qu’Ils étaient sur La plage où Ils scellèrent officiellement leur folie sentimentale, en se 
délectant de quelques délicieux plats de loukoums, de licornes & de gazelles, se désaltérant d’un 
succulent lait de chamelle au miel de Casablanca, dans un flash intentionnel, Elle se lança dans 
un monologue lyrique relatant une nostalgie lointaine : 
« Il y avait une literie en dentelle traditionnellement filée par des villageoises voilées, que nous 
avions négligemment déployée sur le matelas délabré, duquel nous ne nous sommes jamais 
plaints et où nous nous laissions aller à de subtiles querelles charnelles. Nous roulâmes, nous 
enroulâmes, nous déroulâmes, nous nous escaladâmes, nous liâmes, nous déliâmes, nous 
ligotâmes tels de loyaux explorateurs de L’Atlas et dans un duel passionnel nous louâmes Allah 
par un Hallelujah universel de faire éclater, en une allégresse exceptionnelle, ce silence stellaire. 
Délicatement tu m’enlevas le linge que j’utilisais comme ultime enveloppe ne voulant pas me 
livrer totalement à toi. Mais lorsque tu le fis glisser le long de ma colonne vertébrale jusqu’à 
mes mollets sculptés, telle la Vénus de Milo, ce fut comme si parallèlement tous nos problèmes 
existentiels semblaient s’éloigner avec nos langages d’adultes responsables. Nous envolant avec 
eux comme deux collégiens puériles, au-delà du ciel bleuté et par-delà la voie lactée effleurant 
de nos ailes le Soleil qui brûlait le mal installé en nous, nous infligeant également une subtile 
douleur occultée insolemment par un flot d’hurlements de plaisir et de plénitude que nous 
exclamions. Et à l’instar de ce plaidoyer s’intitulant simplement L’Amour, le seul symbole visible 
de cette réalité impalpable était ce léger filet de salive reliant nos lèvres luisantes à La lumière 
naturelle des reflets de la pleine lune. » 
D’une politesse liquoreuse, Il lui élagua la parole et comme pour rallumer le flambeau Il lui 
déclara sa flamme une nouvelle fois afin qu’Elle n’oublie jamais qu’Il a été, qu’Il est et qu’Il 
restera invariablement là pour Elle. 
Une fleur de lilas dans sa chevelure étincelante illuminée par La lueur d’un halo d’étoiles 
blanches, Elle, allongée contre Lui, avec l’éloquence et La facilité littéraire des philosophes latins 
Ils se déclamèrent mutuellement de longs épithalames ensorcelants en espagnol et en italien 
jusqu’à l’aurore installée. 


