
Je te veux sans...

Avec toi mon amour,
Je réagis avec mes

Battements de cœur, mais
Je sais aussi penser

Réfléchir pour t'aimer,
Sans aucun apriori.
Je ne veux prendre

La place de personne.
Je veux surtout comprendre

Pourquoi ton cœur est en peine,
Tes yeux en pleurs,

Certains jours, à certaines heures
Où, tu cherches l'unique trésor ?

Je sors et je vois un œil
Qui évoque l'accueil...

Je suis moue comme une méduse
Dont la pénible vie use

Toutes les membranes, les tentacules,
Le cerveau, l'intestin, les muscles...

Je veux t'aimer
Sans aucun apriori.

Je te veux enchantée
En échange d'esprit.
Je te veux rassurée.

Tu vois je t'ai compris.
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Je te demande...

Je te demande
D'avoir confiance

En mes possibilités.
Je t'offre une part
De mon amour

Sans rien attendre
De toi en retour, 

Sauf bien sûr
Ton écoute, ta présence,

Même lointaine
Une fois par semaine.

Je te demande
D'avoir confiance

En ma disponibilité
Tu m'as offert

Toute ta générosité
Ta poésie amitié.

Je te demande
D'avoir confiance
En mon honnêteté

Vis à vis de ta sincérité.

J'entends les cloches
Elles sonnent

A toutes volées,
Pour nous rassembler,

Dans les rangs de la fraternité.

*
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Photo T.D.

Vous, je vous cherche...

Mes amours
Poésies

Où êtes-vous ?
Je vous cherche

Aux confins
Des arcs en ciel

Je survole
Les nuages

Colorés par les rayons
De l'astre Soleil.
Je vous cherche

Mes amours
Poésies

Dans les reflets
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Argentés
Des Océans
A la limite

De l'horizon.

Je cherche
Des bouquets d'étoiles

Pour illuminer
Tous vos vêtements.

Je cherche
Des perles
De rosée

Pour décorer
Vos cous.

Je cherche
La clarté du Soleil

Pour composer
Des diadèmes

Sur vos chevelures.
Je cherche
Un tunnel

Pour pouvoir
Vous rejoindre

Toutes sans attendre.

*
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J’autre prisonnier-Le souffre neuf
Sculptures bronze de Marc PETIT.
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Que cela soit…

Bonjour, bonsoir vous,
Nouvellement venue dans l’histoire

De ma vie, de passions…
Je connais tes attentions.
Je partage tes réflexions.

Je comprends tes nouvelles
Appréhensions, bien qu’elles

Ne soient pas d’actualité.
Je te veux tous les jours à mes côtés.

Veux-tu tes heures les partager ?

Bonjour, bonsoir vous
Nouvelle amie dans mon histoire

De vie, de passions…
J’apprécie  ta décision, ton affection.

Tu es ma belle et tendre Muse.
Auprès de toi, je m’excuse,

Si parfois, je trouble ta tranquillité, 
Parce que je suis animé,

Surtout habité, illuminé…
Tu es une belle femme poétique.

Tu as des dons magiques.
Tu aimes la vie, la nature,

Les rencontres, les bonnes aventures,
Qui élèvent les âmes vers le haut.

Tu apprécies ce qui est beau,
Culturel, musical, artistique,

Dans des élans qui sont fantastiques,
De générosité, de bontés humaines,
Parce qu’autour de toi, tu aimes…

Bonjour, bonsoir, mon amour,
Ça y est, je le dis aujourd’hui à mon tour,

Que la force est puissante, tu es mon
Oxygène, mon unique raison passion,

La source poétique où je trouve ma boisson.
Tu es mon esprit dans ma nouvelle vie

Rien avec toi ne sera plus interdit.
Que cela soit… Amen !
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Le songe
Sculpture de Marc PETIT.
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Pourquoi faire simple ?

Chez moi, les éléments
Amoureux qui font loi,

Sont souvent compliqués.

L’amour chez moi,
Est fatiguant physiquement,

Cérébralement, sentimentalement.
Bien qu’il réconforte

Ouvre des portes
Ouvragées, intérieurs,

Des cœurs discrets
Dans des jardins secrets.
Chez moi, les éléments
Amoureux qui font loi,

Sont souvent compliqués.

Le sentiment survient
Parfois avec entrain,
D’autre fois insolant,

Sans qu’on si attend(e),
Force les barrages

Sans aucun présage,
Révélateur au cœur

De cet orage grondeur.

La musique qui manquait
Régulièrement  aux battements

Réguliers des nombreux projets,
Trouvent ses harmonies d’instinct,

Entre les notes sentimentales,
Les images d’une belle aventure,

Qui s’épanouira dans le futur.

Poèmes composés par T.D. mai 2017.
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