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1 
SUBLIME NATURE

Ce matin c’est à toi que je pense
envie de respirer tes parfums
être à ton contact, rentrer en transe
avec toi pouvoir me sentir bien

aimer te regarder dans tes plus beaux atours
être émerveillé par ta sublime beauté
vouloir être avec toi jour après jour
que tu ne cesses jamais de m’épater

te découvrir à chaque instant différente
plus belle, encore plus belle
dans des tenues toujours changeantes
pour mes yeux image sans pareil

continue de m’éblouir, de me fasciner
de m’offrir des moments d’émotions
de me faire savoir que je dois t’aimer
à ton contact, magiques sensations

tu vas commencer à cacher ce corps nu
et te revêtir de chatoyantes couleurs
afin de resplendir devant des inconnus
offrant à leurs regards ta jolie robe à fleurs

dame nature pour toi c’est jour de fête
l’hiver est achevé, le printemps enfin là
avec toi je suis sûr d’en prendre plein les mirettes
toute ta bienfaisance je la ressens déjà
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2 
RÊVERIES

Redécouvrir certaines personnes est parfois fabuleux
après avoir été éloigné des années pour diverses raisons
mais ce fut pour moi un instant merveilleux
sublime apparition, étrange sensation

Dommage que des années nous séparent
car je crois que j’aurais osé
oser me plonger dans votre regard
vous prendre la main et vous raconter

le plaisir d’un petit déjeuner à deux
face à face dans la douce odeur d’un café
tartine beurrée sur un pain moelleux
jus de fruit frais et petit sablé

vous raconter une ballade champêtre
à travers champs et forêt
apprécier l’odeur du sous bois et son salpêtre
les fleurs des champs et les genets

... / ...
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vous raconter une promenade au bord de l’eau
essayant d’apercevoir ses habitants
écouter le chant des grenouilles dans les roseaux
libellules et papillons devant nous virevoltants

vous raconter comment écouter le silence
assis côte à côte tout en fermant les yeux
se laisser porter par un vent d’insouciance
et se laisser planer vers un monde merveilleux

vous raconter la nuit de pleine lune
et ses créatures imaginaires
qui semblent apparaître et s’évanouir dans la brume
avec leur légende sanguinaire

mais je sais être respectueux et rationnel
et apprécier en toute amitié votre compagnie
votre charisme généreux qui interpelle
c’est pour moi grand bonheur qu’on soit amis
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3 
ÉDEN

La nature a sorti sa palette de couleurs
pour donner vie au paysage
redécorer et embellir la robe des fleurs
et rendre fier les arbres d’un nouveau feuillage

des petits nez vont bientôt apparaître
et gambader dans les ramures
pour faire les fous et se repaître
réveil de la génération future

faune et flore se veulent être en osmose
continuer à se protéger l’un l’autre
profiter de ce trésor dont elles disposent
pour le bien de tous, surtout de nous autres

moi-même derrière ma fenêtre
je regarde ce tableau majestueux
peinture vivante digne des plus grands maîtres
source de vie dont on connaît l’enjeu

arrêtons de faire souffrir cette terre
ce terreau ou nous puisons notre survie
de ses richesses pour qui on crée des guerres
monde pervers, monde de folie
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4 
NYMPHE

Un petit bonjour en message
car parfois je pense à vous
je sais ce n’est pas très sage
mais que voulez-vous

il est des choses qui restent ancrées
le fait de vous avoir revue
de partager un déjeuner
dans l’espoir que ça vous ai plu

j’ai grand plaisir à bavarder
vous êtes devenue tellement différente
une nymphe qui s’est métamorphosé
une femme presqu’envoûtante

ne jugez pas mal mes propos
car ils n’ont rien de ténébreux
ce ne sont que de simples mots
et c’est à vous qu’ils vont le mieux

j’espère un prochain tête à tête
le simple bonheur de vous revoir
échanger quelques mots devant une assiette
comme cette étoile qu’on cherche tous un soir
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5 
RETOUR

On s’est à peine croisé
échangé deux trois mots
il y a plus d’une année
à la terrasse d’un bistrot

et on s’est perdu de vue
chacun menant sa vie
partant vers l’inconnu
oubliant qui est qui

mon mobile a bipé
j’ai vu ton sms
tu m’as recontacté
j’ai adoré ton geste

tu souhaites qu’on se revoit
apprendre à se connaître
et après pourquoi pas
une histoire pourrait naître

faut déjà se revoir
parler un peu de nous
savoir si il y a espoir
à deux de faire un bout

on va se retrouver
dans un avenir prochain
afin de conjuguer
regarder vers demain
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6 
REPOS

j’ai décroché la barque attaché à ce quai
ou j’avais fait escale il y a déjà longtemps
je la laisse dériver sans gouverne ni pagaie
et me laisse emporter en suivant le courant

c’est elle qui me dira ou je dois m’arrêter
se rapprochera d’une rive ou il fera bon vivre
quand sur un banc de sable elle ira s’échouer
me montrant un espace, une zone encore libre

alors je descendrais pour aller découvrir
la magie de l’endroit qui me fera rêver
peut-être qu’à nouveau j’arriverai à rire
de nouveau espérer, croire à la vérité

le parcours sera long, et parsemé d’épines
mais j’ai la volonté et je saurai faire face
finirai-je ma vie comme je l’imagine
trouverais-je le repos, aurais je un jour ma place

je ne veux plus traîner cette carcasse blessée
qui n’a jamais connue de repos mérité
couverte de cicatrices souvent pas méritées
feront toujours souffrir, jusqu’au jour dernier
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7 
MURMURES

J’ai senti cette brise divine
Me caresser le visage
Apportant avec elle par-delà les collines
Les lettres de ses mots accrochés aux nuages

De consonnes en voyelles
De virgules et de points
S’accrochent à mes oreilles
Dans un son cristallin

Le murmure de son cœur
Magique mélodie
Au doux parfum de fleurs
D’un jardin interdit

Elles pénètrent mon âme
Et traversent mon esprit
Me rappelle cette flamme
Qui toujours me nourrit

Espoir incertain
Avenir inconnu
je regarde vers demain
au-delà de ma vue

n’abandonnant jamais
au désir d’être heureux
je reste le valet
d’un bonheur ambitieux

le besoin d’être deux
et vouloir ne faire qu’un
lire l’amour dans ses yeux
sans lui lâcher la main
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8 
TENDRESSE

Ce message il est pour toi
mais peut-être ne devrais je pas
écrit en toute sincérité
avec l’encre de la vérité

il a le parfum de tendresse
pour embaumer ton quotidien
ses mots ne sont que douces caresses
pour que tu puisses te sentir bien

toi petit bout de femme merveilleuse
par ton aura tu nous fascine
tu ne demandes qu’a être heureuse
et c’est tout à fait légitime

te côtoyer est pur bonheur
tant ta personne est singulière
tu ressembles à un champ de fleurs
qui dansent sous une brise printanière

certains mots ne peuvent pas s’écrire
car enfermés dans un écrin
et il nous faut les découvrir
par le contact de nos mains

... / ...
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alors comme sur un écran géant
on découvre un inédit
complicité de deux grands enfants
qui se moquent bien des interdits

puis deux bouches qui restent muettes
dans un baiser elles s’entremêlent
des mains qui partent à la découverte
pour que cette histoire devienne plus belle

ils vont écrire un nouveau livre
et oublier tout le vécu
ils veulent simplement pouvoir vivre
ce grand bonheur tant attendu
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9 
OSONS

C’est idiot de continuer à souffrir
par ineptie ou par pudeur
simplement en refusant de s’ouvrir
préférant vivre dans ses peurs

cette main ne crains pas de la tendre
pour la poser dans celle d’un autre
car à rester là à attendre
c’est une erreur presqu’une faute

ce visage que tu as en toi
qui te rejoins parfois la nuit
un jour prochain disparaîtra
te feras tomber dans l’oubli

ne feins pas son importance
dans la folie de nuit festive
les quelques verres, les quelques danses
ne t’empêche pas d’être pensive

alors oses prendre ton téléphone
pour envoyer cet sms
qui te pourris qui te chiffonnes
et qui t’exclus de toute tendresse


