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En pleine lumière

Le beau petit bonhomme
Il est bien très en forme.
Pourtant, il n'attirera pas

Les hirondelles
Qui font la belle.

N'importe quelle femme
Même sans âme ou flamme

Attire autour d'elle
Qu'elle soit pucelle
Enveloppe vieille

Tous les mâles en éveil.

Le beau lampadaire
Éclaire par sa lumière.
Il attire dans ses rayons
Tous les petits mignons

Comme les frêles insectes
Qui sont surpris, sélectes

Ils tournent dansent
En cadence rentrent
Soumis en  trance

Séduits par la clarté
Ils se font tous griller.

Les insectes comme les êtres
Sont tous des éphémères.
Les femmes séductrices

Sont souvent des actrices.
L'inspiration tout droite sortie

De leurs propres scénaris,
De ce qui leur passe par l'esprit,

Pour contenter leurs envies.

Il pourrait tous les jours faire le beau
Se transformer en lumineux poteau,

Jamais ce garçon là, ne pourrait
Susciter à chaque instant, autant d'attrait.

Seules les femmes sont capables
De cela. C'est ça qui est remarquable.

Le beau petit bonhomme
Humble même en forme,

N'attirera pas les hirondelles
Qui font devant lui la belle.

Écrit par T.D. Le 6/03/2017
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Tourbillon

Serais-tu capable de me parler comme je te parle ?
Je n'ai confiance en personne

Et pourtant je pardonne !

La reine des rebelles
Ne fait parler d'elle,

Que lorsque c'est nécessaire.
Elle gère toutes ses affaires
Par ses délégués associés,
Par les médias interposés.

La reine des rebelles
Est une femme très belle.

Elle sait très bien commander
Tous ceux qui l'ont admiré.
Son jeune âge ne la gêne,

Rien ne lui fait de la peine.
C'est une vraie gagnante.
Elle n'a aucun état d'âme.
C'est une grande planante.
Elle est la seule gérante,

De sa vie, celle de son univers.
Elle sait sans réfléchir

Lorsqu'un homme la désir.
Elle l'observe puis l'attire,

Dans ses tourbillons de plaisirs.
Là seulement, d'une partie de son cœur
Elle dévoile une sensibilité de douceur.

Comme chaque être, elle avance
Vers cet invisible espace
Qui tous nous appelle,

Vers les spirales éternelles.

Écrit le 24/03/2017 par T.D.
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Je suis prête.

Ma chérie j'ai vu
Dans tes yeux inconnus

L’émoi, l'attention
Comme des rayons

Enrichissants pour moi,
C'était bien toi.

J'ai sourie, tu t'es levée
Tu m'as tendue la main enchantée.

Je l'ai prise dans la mienne
Depuis cet instant je t'aime.

Toi, tu me réconfortes
Car tous les jours, forte
Tu me portes vers l'être

Que je cherche à connaître.

Notre amour m'a délivré
De tous mes contrariétés.
Je n'ai plus honte d'être

Différente des autres êtres.
Ma féminité bien que différentes

Saura t'apporter toutes les détentes.

Pour qu'en nous le bien être
Soit exemplaire sans contrainte,
Aussi tout notre épanouissement

Au travers de nos sentiments,
Ne soient que félicité, amour
Viens m'enrichir à ton tour,

Ma chérie, je suis prête.

Ma chérie j'ai vu
Dans tes yeux inconnus

L’émoi, l'attention
Comme des rayons

Enrichissants pour moi,
C'était bien toi.

Écrit par EGZA le 24/03/2017.
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Précautions et faiblesse...

Je n’aime pas les garçons
Ni toutes leurs façons,

De profiter sournois dans
Une relation, où les sentiments 
Sont vraiment les tendre lieuses 

D’une belle complicité amoureuse.

Je n’aime pas les corps
Trop musclés, ni trop forts.
J’aime tout ce qui est fin

Androïde, longiligne et encore
Vaporeux, souple, câlin,

Dans tous ses nombreux  efforts.

Des yeux tendres qui étreignent
Toute mon attention, m’imprègnent,

C’est cela qui me touche au cœur
Chez n’importe quel charmeur.

Je n’aime pas les garçons
Phalliques, dominateurs.

Je n’aime pas le mensonge,
 Encor moins la prétention,

L’obsession du sexe ravageur,
Dans lequel, sans cesse ils se plongent.

Je ne dis pas : «  Faire l’amour ! »
Je propose : « Un voyage en plaisirs,

Une complicité en partages des désirs,
Dans une longue promenade sans détour. »

Je n’aime pas les garçons
Qui ne font pas attention,

A mes sensibilités, trop pressés
D’abuser, à leurs fins d’arriver…
De jouir, de m’oublier, et partir

Sans même un instant s’attendrir.

Je n’aime pas les garçons
Pourtant au-devant d’eux
Je me rends sans façon,

Dès que j’ouvre mes yeux.
Je suis faible, complexe.
J’ai trop besoin de sexe.

Ecrit par EGZA, le 28/03/2017.
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