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M’aime ?.. même pas.
‘’Il m’aime ,il ne m’aime pas...’’,dit-elle.
La belle dodue arrache pétales
D’une fleur fragile, frêle et fraîche.
La fille accablée attend amant farouche .(1)

Toute la matinée ,les yeux embus,
Elle rêve des promesses attendues.
Mais quel crime a commis la marguerite?
Pour être ainsi ébouriffée , de suite .(2)

‘’J’étais en paix , se lamente la fleur ,
Dans mon jardin , bien choyée par mes sœurs :
Lys , géranium , jacinthe , œillet , violette .
Elles me manquent ; je les aime toutes . (3)

Dépaysée entre tes doigts sauvages ,
Torturée cruellement que dirais-je ?
Est-ce amoureuse qui tue les fleurs ?
La passion hait que les roses meurent. (4)

Les abeilles vont être affligées
De mon absence . Au rayon premier ,
L’essaim me salue , me baise et bourdonne ;
Me chatouille , me chante, m’affectionne . (5)
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Plie mon tige , joue cache-cache aux pétales
Exhale mon élixir , me voir belle .
M’embrasse follement jusqu ’ au pollen
Puis , ouvre les ailes pour partir plein . (6)

Tu m’as fait raté oh fille des hommes ,
Rendez vous coquet d’ un paillon jaune !
Ami très joli des vastes prairies.
Sûr , l’instant , il est seul , anéanti . (7)

Fille qui m’a éloignée de mes chers ,
Tu feins pleurer la solitude sévère ;
Avant tout , as-tu un coeur palpitant
Pour plaindre ainsi ton sort d’abandon ?’’ (8)
Behzet Hassine
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