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TON AUTEL

Merci d’avoir accepté
Mon Amour éternel

J’espère te mériter
Je te serai Fidèle

Mon navire a accosté
Sur La Terre Essentielle

Mon cœur a attesté
Par tes Charmes Pluriels

Sans cesse se délecter
De ta Beauté naturelle

Tu l’as si bien dompté
Il s’offre sur ton autel
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MA FLEUR

Ma Fleur, Belle, Fraîche et Parfumée
Emplit mon cœur de toutes ivresses

Son Parfum, comme à l’accoutumée
Réveille tous mes sens et J’acquiesce

Mes désirs ardents se sont allumés
Ma Sainte, sa garde jamais ne baisse

Je l’aime, ne m’a-t-elle pas exhumé
Du dévastateur néant et des détresses
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MA SOUVERAINE

Ma Souveraine, dis-moi que tu m’aimes
Et que tu m’es Exclusive

Je t’emmènerai jusqu’à La Sainte Jérusalem
Ô Ma Déesse des eaux vives

Parée de toutes sollicitudes, sacrée de diadème
Que mon cœur révère et enjolive

Effusions de grâces et tendres rimes qui parsèment
Ton réveil sur le qui-vive

De mon cœur, Tu Es l’unique prose et poème
Que je récite et réécrive
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QU’ELLE S’ÉMERVEILLE

Aube, Ô mon Inspiratrice, murmure de ses éveils
Déluge de mots ornés de perles voisées

Portez-les au pinacle, Ô esprits, qu’elle s’émerveille
Mon âme vénère son âme, mon cœur, son cœur apprivoisé

Enlace, prends-en de la graine, des pampres et des treilles
Assouvis, d’étreintes, son cœur, cœur, de soif, embrasé

Son resplendissant sourire, belle allure et teint Vermeil
Ou aimes-tu ses Lettres ? Héritière du tact et du phrasé
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ELLE

Encore une nuit suave qui m’ensorcelle
Par ses Doux rêves de Féerie

Mes yeux et mon cœur ne voient qu’Elle
Au réveil, en éveil et profonde nuit

Mes pensées musent, puis s’attellent
Je sursaute à peine couvert de literie

Assoiffé m’incline devant tes Merveilles
Je me replonge dans mes rêveries
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BAPTÊME

Dans ton éternelle fontaine de jouvence
Mon cœur meurtri fut Baptisé

S’est extrait à ses obscures errances
Tous mes sens se sont attisés

Tes Charmes si fascinants et denses
L’emportent droit aux terres Élysées

Interpellent son immuable abstinence
Mon brûlant désir se voit soudain aiguisé

Les démons du désir se prononcent
Le ciel se pare de couleurs radieuses irisées
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MA RÉCOMPENSE

Dès l’aube ton parfum m’appelle
Me Transcende d’ivresses itérées

Espoir et Crainte se mêlent
Quitte, Ornée d’Amour, révérée

Reviens, Ô Belle, douce cruelle
Danse, vibre, Ma Derviche Vénérée

Chante-moi, Ma Tendre Femelle
Danse le bal de tes airs préférés

Ma Récompense Éternelle
Ma Quintessence éthérée
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POURSUIVRE

Aurai-je Foi de poursuivre
Quand la peine est perdue

Quand le cœur sombre ivre
Sur un supplice, est pendu

Quand le corps veut vivre
Dans le corps défendu

Sortez donc les livres
Lisez ces textes fendus

Voyez-vous la vouivre
Et cette proie mordue
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PACTE

Lorsque nous signâmes le Pacte
Je t’ai perdue de vue

Le sombre monde se contracte
Aucune lumière ne fut

Les fins éléments se réfractent
Les Réciteurs se sont tus

Maudits soient nos actes
Si Le Pacte était rompu

Toute âme qui se rétracte
Le Verdict sera rendu

Pactise, tu verras, seul Un Pacte
Te sauve des chemins ardus
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TU ÉCLIPSES L’ÉPHÉMÈRE

Le moment approche, Ô Amante
Étais-je avant toi aveugle ?

Clairvoyance, ses portes s’ouvrirent
À un cœur perdu dans le doute

Jour de telles réjouissances
Où mon âme envahie d’espérance

Dit-elle, est-ce ta Présence ?
Qui dissipe toutes mes carences

Cœur meurtri par le temps
Privé de l’ombre de tes Lumières

Voilà que ton Ombre lui tend
L’Éternité et éclipse l’éphémère
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IMPATIENCE

Un jour qui se lève
Mon âme en tourments

Une nuit qui s’achève
Par un rêve qui se fend

Accorde-moi une trêve
Promis, je me rends

Mon armure et le glaive
Emportés par le vent

Nourris-moi de ta sève
Je demeure impatient

Cette vie toute brève
Ton Verdict est si lent


