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La Saint Valentin, 
 

Un jour où certaines femmes se feront nommer Valentine, 

Un jour où certains hommes se feront nommer Valentin, 

Un jour donc pour  Valentin et Valentine, 

 

Un jour lié au romantisme, 

Un jour lié à la sensualité, 

Un jour lié aux fantasmes les plus osés, 

Un jour lié aux attentions des plus simples aux plus folles, 

En un mot, un jour lié à l'Amour. 

 

L'Amour pour ceux qui ont la chance de le ressentir, 

L'Amour pour ceux qui s'aiment et qui arrivent à le vivre pleinement, 

L'Amour pour ceux qui s'aiment mais qui se heurtent à des obstacles, 

L'Amour pour ceux qui s'aiment mais qui sont contraints de le vibre entre 4 murs, 

 

L'Amour pour les amoureux du passé qui en gardent de souvenirs sensuels, 

L'Amour pour les amoureux actuels qui renouvelleront leur passion, 

L'Amour pour les amoureux futurs qui inventeront leurs histoires 

L'Amour pour les amoureux manqués qui en ressentent le goût amer, 

L'Amour pour les amoureux manqués qui espèrent toujours, 

L'Amour pour les amoureux qui n'ont aucun espoir, 

l'Amour pour les amoureux en gestation qui n'écloront jamais,. 

 

En son Amour elle a cru, 

De lui, elle a rêvé, 

Sur  lui, elle a fantasmé, 

De son rendez-vous romantique, elle avait attendu, 

Sa tendresse, elle en avait envie, 

De son corps nu qui vienne réchauffer le sien, elle avait espéré, 

De ses mains, qui viennent parcourir son corps, elle avait pensé, 

De sa langue qui vienne durcir le bout de ses seins, elle a rêvé, 

De son souffle, qui vienne effleurer son cou, elle avait imaginé, 

De ses soupirs musicaux qui caressent son oreille, elle s'en était réjouit, 

De sa voix douce qui qui vienne la rassurer, elle l'avait voulu, 

De son cœur qui vienne battre en chœur avec le sien, elle l'avait désiré, 

De lui, qui parte et qui revienne entre ses cuisses, elle en brûlait d'envie, 

 

Mais elle se dit qu'elle devrait arrêter cette folie, 

Se réveiller de ce rêve, 

Reprendre ses esprits, 

Arrêter d'attendre, 

Cesser d'espérer, 

Dissiper ces illusions, 

 

Ainsi elle ne se sent pas invitée à cette fête qui ne saurait être la sienne. 



Cependant, elle ne peut rester égoïste, 

Et ignorer le bonheur de ceux qui sont  illuminés par un Amour optimiste, 

Elle, est vide d'Amour mais elle respecte leur pleine jouissance, 

Son cœur est perdu, mais il les accompagne dans leur allégresse, 

Elle, n'a aucune attente, mais se réjouit pour les plus chanceux, 

 

Alors elle leur souhaite une belle célébration et espère que la traitrise de l'Amour ne les 

rattrape très rapidement. 

 

A quand son heure à elle ? 

La cloche sonnera t-elle encore pour la lui indiquer ? 

A-t-elle déjà épuisé son cota ? 

Ou reste t-il une petite partie avant la fin ? 

L’Avenir nous le dira. 

 

 
 

Rosemond Amour Mariam 
 


