
Je suis habité...

   Sans même me rendre compte, inconsciemment,  consciemment,  je prépare, réfléchis, comme
toute personne responsable,  attentionnée à son action,  tout ce que j'écris.  Je me concentre,  dès
qu'une idée surgit dans mon esprit. Je ne retiens rien, ne cherche pas à composer, à faire du style. Je
laisse aller l'imagination, les mots, les phrases, les vers parfois, qui viennent je ne sais d'où.
    Tout  cela,  pour  vous faire  partager  ma manière,  non académique de  travailler.  Je  fais  des
thérapies personnelles. Je me permets humblement de partager mes discours, mes interrogations,
mes engagements, mes critiques, avec celles et ceux, qui auront la curiosité de me lire.
  Alors ne vous inquiétez pas, si parfois les textes passent du coq à l'âne, ou ne semblent pas être de
la  même veine.  En moi,  nous sommes plusieurs  sensibilités… Il  n'y a que pour  l'écriture d'un
roman,  que,  je  me  discipline  vraiment,  pour  satisfaire   mon  envie  de  m'exprimer,  d'approcher
certaines règles littéraires et de partager mes émotions ou autres avec un public.

*

Tout est vraiment possible...

Actuellement à nos âges ?...
Homme seul hors de la cage,

S'il se sent encore verts
S'il n'existe que grâce

Aux fantasmes,
Ce déséquilibre complet
Invalide l'être sans projet
Provoque des naufrages...

L'être humain qui possède
Tous ses sens, escalade

Courageux une palissade,
Avant de se retrouver,

Entraîné vers la félicité
Des âmes voluptueuses,

Qui veulent le rendre heureux
Pour ses derniers jours.
Il plonge dans des bains
De jouvence, en chemin

Il rencontre des fées
Qui le délivreront d'où ils est
Attaché, prisonnier, affamé,

Afin de l'accompagner
Apaisé vers sa destinée...

Le magnétisme m'ensorcelle
Toutes les étoiles dans le ciel
M'imprègnent de leur beauté

Habité par elles, je suis illuminé.
Je crie bien vivant et aimant
Amour, plaisirs, sentiments,
Tout est vraiment possible !
Car rien n'est impossible !

Écrit par T.D. Le 20/03/2017.



Révélation

Je me suis désaltéré
Dans le jardin où la source,

De poésies heureuses
Jaillit à chaque instant,
Toute fraîche et douce,
Sous le soleil charmant
D'une journée joyeuse,
Que je ne peux oublier.

Tout au long des saisons
Les cycles des sentiments,
Réveillent tous les jours

Le besoin incessant d'Amour.

Passions multiple en liberté,
L'être habité ne rêve que d'aimer
Une fée, une muse, une amante,
Libérée de toutes ses contraintes.

Les esprits, les corps libres,
Pour qu'enfin ils se livrent

En adultes responsables, dans
Le feu passionnel de leur sens.

Je me suis désaltéré
Dans le jardin où la source,

De poésies heureuses
Jaillit à chaque instant,
Toute fraîche et douce,
Sous le soleil charmant
D'une journée joyeuse
Que je ne peux oublier.

Seul comptable l'être
Peut, pour lui connaître

Ce qui est bon pour sa vie,
Pour la nourriture de son esprit.

Il choisit ses amours.
Il peut se tromper à son tour,

Attiré dans l'espace des sentiments.
Sur terre existe tellement de plans
Qu'il devient  souvent incertain,

D'assurer toute une vie une fidélité.

C'est une sorte de barrière
Un statut très arbitraire,

Pour empêcher dans les têtes,
Trop d'attirances, de conquêtes,



Ceux qui dérèglent les successions
A la venue surprise d'un nourrisson.

Depuis le jardin de l'Éden
Est inscrit dans notre ADN,

Les cycles de la séduction intime,
A mes yeux cela n'est pas un crime.

Je me suis désaltéré
Dans le jardin où la source,

De poésies heureuses
Jaillit à chaque instant,
Toute fraîche et douce,
Sous le soleil charmant
D'une journée joyeuse,
Que je ne peux oublier.
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