
Visions

Sous le soleil
De mes nuits

Nous ensemble
 Sommes partis

Nous n'avions pas
Pris de rendez-vous

Et pourtant
Ce voyage il fut
Beau intéressant.

Sous le soleil
Sous la pluie

Nous avons vu
Le haut dans le ciel

Des arcs en ciel
Fabuleux de curiosités

Les couleurs changeaient
Quand nos yeux
S'embrumaient.

L'horizon lointain
Et ses bleus éclaircies
Nous attiraient certain

De notre envie à
Nous aventurer

Au-delà de ses marques
Que ce soit en volant

Ou ramant dans une barque.

Sous le soleil
De nos cœurs
Sous le ciel
Le plus beau

Nous nous sommes
Tant aimés

Comme personne.
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Invitations

Tu m'invites
Tu m'habites

Je t'invite
Je t'habite

Nous sommes
En liaison
Régulière

Particulière
Passion

Des mots
Des attentions

Précise
Surprises.

Tu m'habites
Tu m'invites

Je t'invite
Je t'habite

C'est la valse
Des « Hits »

Transfère
Et partages

Passions sincères
Sont les présages
D'une très belle

Amitié raisonnée
Par nos responsabilités.

Je plonge dans les flots
De tes attirances

Je nage dans la rivière
De ta tendresse
Je me ressource

Au grès de tes apparitions
De tes générosités

Oh ! Toi qui a peur d'être aimée.
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Je voudrais...

Tu as réussie à t'imposer à moi. Tu es une composition de mon environnement. Mais je voudrais
simplement être....

Je voudrais être l'espace
Où tu te déplaces.

Je voudrais être le bitume
Où se posent tes pas.

Je voudrais être la chaise
Où toi tu t'assieds.

Je voudrais être le lit
Où toi tu te reposes.

Je voudrais être le tissu
Qui t'habille, te recouvre.

Je voudrais être l'eau
Que tu bois tous les jours.

Je voudrais être ton produit de beauté.
Je voudrais être la nourriture

Pour la combustion de ton corps.
Je voudrais être l'air

Que tu respires.
Je voudrais être l'une des bactéries
Utile, présente dans ton organisme.

Je voudrais, je voudrais être
Une cellule de ton être.
Près de toi ma Poétesse,
Je me battrais souvent

Contre de nombreux courants,
Pour ne pas être noyé

Bousculer dans le torrent
Des flots amoureux.

Je ne voudrais pas être
Seulement une mousse,

Bactérie accrochée au rocher,
Ni une vague qui se distant

Un tourbillon sans fin,
Ou alors en courant d'air.

Pour tout te dire
Dans mes plusieurs

Futurs à venir
Je voudrais être

Toi !
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Provocations

La provocation
Est un art à part
Calambour, four
Humour froid...
La provocation

Créé des histoires
Troubles, au besoin

C'est à voir.

La provocation
La provocation !

La provocation
Lorsqu'elle est
De bon goût
Acceptable,
Sans aigreur,

Elle donne le sourire.
Lorsqu'elle est

Méchante
Ou bien

Médisante,
Prise en pleine face

Elle dérange, elle agace.

La provocation
La provocation !

Contre la provocation
Il n'y a pas beaucoup

De solution.
Il y en a une

C'est sans rancune
Passer son chemin
Sinon, c'est certain

L'affrontement prompt
Les règlements de comptes

Déclenchera l'agression
Physique, verbale...
Tout cela n'est pas

Convenable
A cause de la provocation.

La provocation
La provocation 

Ce n'est pas toujours bon !
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Nymphomane

Je suis une nymphomane
Jamais je ne profane

Le corps qui m'est offert
En plein air ou ailleurs.

Je suis une  nymphomane
Que certains condamnent

C'est plus par jalousie
Qu'un quelconque souci
Causé par mes ardeurs

Auprès de gens voyeurs.

Je suis une nymphomane
J'en suis fière et je clame

Mes sensibilités
Que j'aime partager

En rien j’offense les mœurs
De tous mes détracteurs.

Cessons l'hypocrisie
Les procès d'intention

Je ne suis pas ici
Pour être mise en prison.

Je suis une nymphomane
Je garde toute ma flamme
Mes envies mes orgasmes

Pour enrichir mon âme
Donner du plaisir à mes amants

Sans aucun embarassement.
Je suis libre d'user de mon corps

Laisser mes sens se livrer sans effort.
Je suis une nymphomane.
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Tous pareils !

Vous êtes bien tous pareil
Vous jouez les jolis cœurs

N'écoutez jamais les conseils
Que vous adressent vos sœurs.

Vous êtes tous bien les mêmes
C'est plus fort que vous, sans gêne

Vous roucoulez, paradez
Sans même remarquer
Que vous êtes ridicules
Avec tous vos calcules.

Vous êtes bien tous pareil
La fleur au fusil vous partez.

Toi là-bas !

Tu as perdu ton sommeil
Cela ne t'empêche pas de rêver

Que tu es encore aimé.
Ta passion pour l'Art

Ta liberté t'ont fait t'envoler
Vers un nouveau départ.
Tu aimes ça voyager ?

Tous pareil, il n'y n a pas
Grand-chose à tirer de tout cela.

Les mauvais apprentissages
Ne vous ont pas rendu sages.

Vous êtes bien tous pareil !
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