
AIMÉ D'AMOUR 

 

"Aux mille et une fleurs et plus", Rosemarie Lebeuf  se hâte de réaliser ses compositions 

florales, car elle a tellement de commandes qu'elle songe à engager deux autres fleuristes. 

Sa boutique est plus que prospère et elle sourit en travaillant, lorsqu'un client entre. 

 

- Bonjour jolie demoiselle! Mademoiselle? 

- Rose marie le boeuf, bredouille-t-elle, en pensant à son nom disjoint. 

- Il n'y a que votre charme pour rehausser la beauté de vos fleurs! J'adore tout ce qui flatte 

l'oeil, chuchote-t-il, en s'approchant un tout petit peu. Moi, c'est Aimé D'Amour, pour 

vous plaire! 

 

Il l'observe impunément avec un sourire de certitude, le sourire du gars conquérant à qui 

on ne peut dire non. 

 

- Puis-je voir vos violettes africaines? 

- Heu, certainement, bafouille-t-elle, intimidée. 

- Est-ce que ce sont des plantes capricieuses? murmure-t-il, derrière elle, comme s'il lui 

parlait d'amour. 

- Oh oui, monsieur! Heu, non pas du tout! corrige-t-elle. 

 

Et emmêlée dans ses propos, elle disserte vivement sur une kyrielle de petits soins 

extravagants concernant toutes les fleurs, sauf le saintpaulia. Nerveuse, haletante et émue 

par la proximité de cet enjôleur qui lui plaît infiniment, elle romance l'entretien des 

plantes, tandis que lui, les yeux braqués ailleurs, ne l'écoute pas. 

 

- C'est pour un cadeau, une amie, peut-être? lui demande-t-elle, à brûle-pourpoint. 

 

Il feint la gêne, puis toussote.  

 

- C'est pour mon "plaizzzzzir" personnel, chuchote-t-il, en la fixant comme le ferait un 

chat. 

 

Alors, il arrête son choix sur une violette rose, qu'il saisit, puis emboîte le pas à 

Rosemarie, qui râle sans cesse, car elle accroche tout ce qui dépasse des présentoirs.   

 

- Par carte ou comptant? propose-t-elle, une fois rendue à la caisse.  

- Content, c-o-n-t-e-n-t, épelle-t-il, avec sa moue qu'il sait irrésistible. Après, il lui fait un 

clin d'oeil coquin tout en empochant son portefeuille. Allez, tu vas être bien avec moi! 

promet-il à la plante et ensuite il fixe notre petite vendeuse en lui souriant. Au revoir 

Rosemarie! chantonne-t-il, en sortant. 

- Bégonia! Il s'est souvenu de mon prénom, soupire-t-elle, conquise. Aimé D'Amour, 

répète-t-elle. Un vrai nom prédestiné pour un pareil séducteur! Il pourrait faire pleurer 

d'envie tous les dragueurs et quel charisme! 

 

Elle reprend ses esprits et presse son coeur qui bat la chamade.  



 

- Cela ne peut pas être le coup de foudre, quand même, pas à trente ans! réfléchit-elle, 

encore ensorcelée.   

 

Enfin, midi sonne et la ramène à l'ordre, mais Rosemarie n'a plus faim. Rêveuse, elle 

sourit béatement et s'imagine dans les bras du bel Aimé. Dans sa chimère, ils s'étreignent 

et s'embrassent fougueusement, longtemps, longtemps. Toute rougissante...à suivre...elle 

revient sur terre et s'accuse des pires vilenies en frissonnant de joie. Elle termine sa 

journée, tant bien que mal en se trompant deux fois de commande et en larmoyant de rage 

au-dessus de la caisse qui refuse de balancer.  

 

- Bégonia! S'il peut revenir encore! gémit-elle, en verrouillant distraitement sa boutique, 

vers cinq heures. 

   

 Demain exaucera-t-il son souhait? 

 

- Bonjour, belle Rosemarie! fredonne Aimé, tout égrillard en entrant "Aux mille et une  

fleurs et plus". 

 

Elle étouffe presque de bonheur, fatiguée, la mine chiffonnée. 

 

- Bonjour, articule-t-elle, péniblement. Que puis-je pour vous, monsieur D'Amour? 

- Tant de choses, tant de choses, ma jolie! Est-ce que je peux vous tutoyer? 

- Oh! tutoyez, tutoyez allègrement, cher monsieur! Ça me ferait tellement plaisir! lâche-t-

elle audacieusement. 

- Dans ce cas, appelle-moi Aimé, susurre-t-il tout langoureux. Aujourd'hui, je veux une 

compagne, heu...c'est-à-dire acheter une autre violette africaine rose, ainsi ça va faire un 

beau couple, hein? Il paraît qu'à deux c'est mieux, toi qu'en penses-tu?  

- Hum! Puisque tu le dis, Aimé! lui sourit-elle, frémissante. 

 

Il sort son portefeuille et paie. 

 

Au même moment, un ange passe car Aimé est décontenancé, parce que cette fois il se 

sent emporté par quelque chose qu'il ne contrôle plus et il la regarde intrigué. Elle lui tend 

sa monnaie, il lui effleure les doigts et une douce chaleur lui envahit le coeur, lui, le 

dragueur que l'on surnomme justement le sans- coeur. Tout à fait craquant, il lui sourit à 

son tour avant de partir en tenant sa violette rose qui oscille à chacun de ses pas. Et ce 

manège se répète  toute la semaine. Rosemarie, éperdue d'amour, perd quatre livres et le 

sommeil. Fiévreuse, la mine pâle, l'air déconfit, elle se traîne au travail pour une seule 

raison: Aimé. 

 

Hélas, après sept visites, il disparaît subitement de sa vie. Déprimée, notre petite 

vendeuse maigrit de six livres, le sommeil la quitte et surtout ses illusions partent en 

fumée. Un mois plus tard, elle apprend par les journaux, qu'Aimé D'Amour est un 

cambrioleur d'expérience. Abasourdie, elle en perd son latin et Dieu sait qu'elle en a avec 



le nom de ses plantes! Les jambes sciées, elle s'assoit, ne sait plus que penser et elle est 

triste, très triste, grand comme la terre. 

 

- Bégonia! il m'a peut-être aimée après tout, puisqu'il a épargné ma boutique, espère-t-

elle, consternée. 

 

Toutefois, ce qu'elle ignore c'est que ce galant aventureux a été incarcéré juste avant de 

dévaliser sa boutique "Aux mille et une fleurs et plus". Mais le merveilleux de cette 

rencontre c'est que le cher Aimé, à cause de Rosemarie, avait décidé d'abandonner son 

plan et surtout de ne plus jamais voler.  

 

Alors, pendant trois ans, Rosemarie le visite à la prison et lui apporte des oranges et des 

saintpaulias. Aimé entouré d'un amoncellement de violettes africaines qui sèchent dans 

tous les coins de sa cellule ressemble à un horticulteur en faillite. Mais son incarcération 

leur permet de mieux se connaître et s'avère bénéfique à tous les deux. Et honnêtement, il 

s'avoue au plus profond de lui-même que cette femme est celle qu'il cherchait et il a 

toujours hâte de la revoir. Jamais au grand jamais il ne veut la faire souffrir.  

 

Là, maintenant, ils sont mariés depuis quelques années et Maïka et Mathis sont âgés de 

deux jours. D'ailleurs, Rosemarie vous invite spécialement à voir ses magnifiques 

jumeaux sur la vidéo dans "surprises". 

 

P.S. Tantôt elle a téléphoné pour que je vous dise, chers lecteurs, de ne pas vous fier à la 

photo d'Aimé, car il venait de recevoir sa sentence. Et finalement, pour ceux et celles qui 

lui demandent comment elle gère son nouveau nom, elle vous assure qu'aujourd'hui elle 

est capable d'en rigoler. En effet, ledit nom s'est ébréché en se mariant, comme si c'était 

encore possible. Oui, ça l'est, car elle s'appelle dorénavant Rose marie le boeuf d'amour... 
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