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Au commun des mortels qui, vivants en ce bas 
monde pour la cause commune, sont prêts à 
soigner leurs faiblesses et bouleversements 

quotidiens ; 
A vous je dédie ce livre pour l’amour de l’humanité. 





Préface 

Comme le disait l’autre : « De l’amour, encore 
l’amour et toujours l’amour ». D’un amour pour 
une « Princesse africaine » ou pour une certaine 
« Hélène » à un amour épuré pour la nature et ses 
mille et une merveilles, Les perles de sa hanche est 
un théâtre poétique sur lequel s’observe un ballet 
affriolant de sentiments et d’émotions. 

Le titre à lui seul constitue d’abord le témoi-
gnage d’une imagination qui unifie, dans une ap-
proche de complémentarité indéniable, extravagance 
et audace. A sa découverte, on est sans doute tenté 
de classer l’auteur sans autre forme de procès dans 
la sombre catégorie d’écrivains lubriques qui vouent 
un culte à la chose érotique, mieux, aux actes luxu-
rieux. Mais, Les perles de sa hanche n’en est rien ! 

Le contenu nous oppose en effet à une défini-
tion nouvelle de l’amour, cet être qui « nous fait 
voir tout en rose ». La voix des métaphores escor-
tées par le chant rythmé des comparaisons, allégo-
ries, et autres jeux de langue laisse percevoir 
l’évidence comme une réalité jamais connue. 

La femme, on le sait, est l’incarnation par ex-
cellence de la beauté. Toutefois, Florent AÏKPE 
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nous propose de lire une telle définition sous un 
manteau poétique plus imagé et surtout, plus vivant. 

Je dois avouer que c’est toujours un plaisir de 
découvrir, que dis-je, de redécouvrir les vers de 
cette jeune plume. C’est vrai, on ne s’en lasse pas ! 

Les vers de Florent AÏKPE ont toujours su me 
tenir en haleine. Faut-il le rappeler, ce jeune s’invite 
également au débat qui met en exergue un sujet 
d’actualité : l’avenir de l’Afrique. 

La mère patrie qui, dans la perspective d’un 
avenir radieux, a chanté « l’indépendance Cha-
Cha » ; mais qui héberge aujourd’hui des jeunes 
dormant « l’inconscience à la main ». 

Découvrez donc dans cette trame poétique, la 
prophétie d’une pensée juvénile assagie par 
l’expérience et l’observation. Plus qu’un simple 
recueil infiltré par des vers empoignants, ce livre est 
la preuve de la ferme volonté de la jeune génération 
de refaire une beauté à la littérature béninoise. Cette 
entreprise est sans conteste déjà dans les mains des 
aînés avertis, mais le secret de la jarre trouée nous 
apprend que deux mains valent mieux qu’une ! 

Aubin Womi KAKPO 
Membre fondateur des Editions Essaim Plumes 
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Rédacteur Web 
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La nature est beauté 
Et cette beauté 

Est source de la lumière 
Des cieux et de la terre 

Quand elle se fait Courtiser par l’amour. 





Nostalgie 





AVIS AUX AMOUREUX ! 

Au commun des mortels qui, comme moi, 
Aiment ; n’oubliez pas que l’amour est rebelle. 

Qu’il ne répond pas à nos espoirs et appels 
Une fois qu’il s’envole et s’en va. 
Ne vous méprenez de son empire 

A ce qu’il ne vous dérange ! 
Bien des fois telle une orange, 

Il contient le meilleur et le pire ! 
Quand il vous enivre de son vin, 

Tâchez de ne point fermer les yeux. 
Il est aussi bien capricieux 

Quand il vous rend à jamais chagrin ! 




