Les inconnus

Sur le lit, un préservatif non utilisé, un petit chapelet rouge, une bible et un paquet de
mouchoirs…. Tous ces objets bien mis ensemble comme si on n' attendait qu'un emballage pour les
glisser dedans, pour faire un joli colis. Et pourtant, le lit avait l'air d'avoir très peu servi durant la
nuit, la chambre était restée propre, tout était encore à sa place, comme s'il ne fallait rien toucher…
seule une serviette de bain a été posée soigneusement par terre….
J''aurais pu entrer dans la chambre, faire ce que j'avais à faire sans y donner trop d'attention et
continuer ma journée, mais, je ne sais pas pourquoi, à la vue de ces objets hétéroclites sur le lit et
ensemble, ma tête s'est mise à imaginer toutes sortes de situations…
Est-ce possible que ce couple ou ces gens aient eu besoin de prier avant de passer à l'acte ? Est-ce
un couple étranger avec une tradition ou un rituel différent à ma connaissance, qui doit demander
à se concilier avec Dieu avant de s'engager? Peut-être qu'ils ont trouvé nécessaire de prier avant
de faire l'amour…. Mais, pourquoi ont-ils mis une telle importance à ce plaisir si intense et
pourtant si éphémère? Fallait-il prier pour une possibilité de concevoir? Si ceci était le cas, à quoi
donc servirait la capote?
Qui sont ces gens réellement? Des personnes âgées? Impossible! Est-ce qu'un vieux couple peut
avoir besoin d'une capote pour passer à l'acte? Avec une maîtresse ou un amant peut-être?
Pourquoi une prière avec lui donc?
Mes pensées m'ont amené à une autre possibilité; ces sont probablement des jeunes n'ayant jamais
fait l'amour dans leur vie et comme ils sont sûrs que les parents ne seront pas d'accord , ils avaient
besoin de se tourner vers une prière pour demander à être pardonnés à l'avance, avant l'acte…. ?
….entre la peur, le stress et l'excitation… leur seul secours et sans jugement était celui de consulter
le Créateur….

J''aurais pu continuer ma route….. moi, la dame de chambre…
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