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Je pense avoir du talent 
Mais 

C’est « moix » qui le dis… 
 

GM
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PROMENEUR

Un moment sur un banc
Un banc pour un passant
Penser
 Rêver
  Lire
   Poser
 Regarder
Bavarder
S’embrasser
Un banc pour un instant
Je t’attends…

D
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Alanguie sous le vieux tilleul
je m’enivre de son doux parfum
Le bourdonnement des avettes
me rassure, le verbiage des
oiseaux m’enchante, joliment
le papillon volette…
Jouissance de mon ancrage.
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ABSENCE

Écarlates, elles bordent les champs
Fragiles et légères, elles tremblent dans le vent
Ce sont tes fleurs souviens-t’en
Leurs pétales duvetés m’enveloppent
de ton souvenir
Je t’aimais tant.

À Sylvie

D
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Tendrement je pense à toi
Délicatement mes doigts
  dessinent ton visage
  effleurent ta bouche
  Amoureusement je t’enlace
  un frisson me parcourt
  murmure du bonheur
  Secrètement dans mon cœur.
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FINITUDE

Ma fiole d’errance s’en allait
librement sans souffrance.

Une goutte d’insouciance
Dans la Micheline rouge et blanche
les paysages défilaient, tous deux
endimanchés j’aimais les entendre
patoieyer, tendre enfance…
Une goutte voluptueuse.
Envies partagées, souffles entremêlés
nos lèvres se goûtent, elles cherchent
le plaisir nos corps suants d’amour…
Une goutte intime.
Charmant après-midi dans notre
ritournelle de poésies tu me lis
je te lis, union magique entre
deux amies.
Une goutte émotion.
Lanterner au soleil dans la légère
brise aux senteurs boisées, regarder

... / ...
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les roseaux se balancer dans le
bruissement de la rivière, quelle
belle nature.
La goutte mélodieuse,
les mots, les sons, les sens,
les couleurs s’harmonisent,
je suis dans ma plénitude.

Soupir d’ère.

D
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D’EN HAUT

Virevoltant
mon cerf-volant
a pris son élan
zigzaguant
au gré du vent
je veux être
mon cerf-volant
la tête dans le vent.

D
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FLORALIES

Ta voix me caresse
pétales de roses
ton sourire me chavire
air de mimosas
ton regard me bouleverse
éclat de violettes.
Dans mon cœur tinte
le joli muguet.
Je suis la belle-de-nuit.
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La belle décadence des cabarets
dodelinant son beau postérieur,
les lèvres en cul-de-poule, la
Vénus au chat chatonnait le
plaisir.
La queue dressée, le chaton dans
les bras de sa maîtresse se
laissait caresser devant les
mâles s’émoustillant dans
les chansonnettes libertines.
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HUMEUR

Envie de te picoter de baisers
  de te couvrir de caresses
  de te chuchoter ma tendresse
  d’effleurer un bonjour sur
  tes lèvres.
  Je sifflote guillerette
  tu chantes l’alouette ?
  Cuii... merci la vie.


