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Sur le marché 
 
Aujourd’hui, je voulais parler d’amour mais ce n’est pas le sujet. 
Il faut parler d’un magasin, pas très romantique... 
 
Allons plutôt au marché. 
Au moins sur le marché il y a de tout. 
Sur le marché il y a de l’amour, tous ces amuses bouche en sont fait. 
On peut trouver l’amour d’une nuit ou d’une vie, c’est ce que j’ai fait. 
Un samedi de mars, je suis descendue sur le marché, non, non, pas 
pour y faire mes courses mais plutôt dans le but de trouver un cœur à 
prendre. 
Je choisis le moment opportun, plutôt en fin de matinée. 
Me voilà donc sur la place du marché, il fait beau, c’est agréable. 
En route pour la chasse au mec !  
Ah oui mais quelle allée choisir ? 
J’ai pris un petit sac quand même, je me rabattrais sur la bouffe au 
moins je ne rentrerais pas bredouille. 
 
Je déambule dans les allées, rien de bien en vue. Des papis, des papas, 
non ce n’est pas pour moi. 
Des femmes seules, il y en a des tas… 
 
Je continue sur ma lancée, des jeunes hommes, heu non, faut pas 
décorner ! 
 
Attends, il doit bien y avoir des hommes de mon âge qui sont seuls  et 
sans enfant, si possible. 
 
Midi passé, je rentre chez moi, seule, même le sac est vide, je ne peux 
pas tout faire, je suis bonne pour refaire le tour du marché, non ! 
 
Ce n’est pas grave, je prendrais un cœur ailleurs... 
Mais où est-il caché ? 
 
L’après-midi je suis allée marcher au parc et c’est au sommet de cette 
tour que le cœur à prendre m’attendait. 
 
Après, nous avons échangé le reste du jour dans les marches de cette 
tour et c’est là que notre amour est né… 
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