
                                           

 
 

                                                                     Voici l’histoire 

                                         C’est l’histoire d’une belle jeune fille africaine 

                                          SABINE est une magnifique fille qui vivait  

                                                Dans une case bien ronde faite de terre 

                                                Avec ses frères et ses nombreux parents 

                                            Elle était très gentille et avait un beau sourire 

                                                Comme femme pour le restant de leur vie 

                                                      Tous dans le village voulait d’elle 

                                       Chaque                 matin, elle allait  

                                Avec son                  pagne bleu ciel du jour 

                          Au marigot                   du quartier tout proche 

                          Pour                           laver le linge de sa famille 

                    Et aussi                                  rendre tout propre  

                   Les assiettes                           utilisées à la veille  

                    Chacun                                    de  ses passages 

                    Une geste                                         altier 

                      Se faisait sentir                         pour vendre  

                        Son corps                 peint à la couleur de la terre 

                          Elle était faite de terre naturelle, une terre de café 

                                Elle avait déjà l’âge de se marier et les amants étaient là 

                                     D’autres étaient riche, d’autre pauvre. Elle devrait choisir 

                                              Celui qui devra lui  faire sentir qu’elle est femme 

                                                  Dans la soirée, on organisa donc une cérémonie 

                                                     Laquelle allait permettre pour une dernière fois 

                                                     Aux prétendants d’admirer avec appétit vorace     

                                                        Son sublime corps vêtu de kaolin de la tète 

                                                                Aux pieds, elle portait une chaine en or noir 

                                                              Cette chaine la rendait insaisissable de tous 

                                                                Au rythme endiablé des tam-tams blancs 

                                                                    Elle se déhanchait pour les rendre fous 

                                                                      Totalement sous son charme chaud 

                                                                 C’est la seule du village qui faisait tourner  

                                                               La tête des vieux, des jeunes, des filles aussi 

                                                             Même tous les villages voisins étaient informés 

                                                           Nul ne voulait manquer cette occasion festive 

                                                         C’était sa soirée à elle, la plus belle des étoiles 

                                                         Etait en train de filler entre les doigts de tous 

                                                       Peut-être que c’était à elle de faire le bon choix    

                                                      Rien qu’à y penser les autres filles la jalousait tellement 

                                                       SABINE ne voulait pas briser les cœurs qui l’aimaient 

                                                        C’est ce qui la rendait aussi particulière et unique 

                                                         La soirée arrivait à son terme et les regards 

                                                          Attendaient le verdict de cette déesse noire 

                                                           Qu’allait-elle dévoiler comme vérité ????? 

                                                            Je ne saurais vous le dire, chers lecteurs 

                                                              Elle avait décidé de taire ses sentiments  

                                                               Mais, sa silhouette restera gravée à jamais 

                                                                 Dans ces lignes qui la célèbreront toujours. 

  

                                                             


