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  LE BAISER

Vagabondant sur sa monture, le baiser du jour, aux premières lueurs du jour 
s'en est allé. Non en conquérant, non en messager... juste comme un baiser, 
léger, drapé d'une soie, il s'est élevé jusqu'à ne plus le voir... ne me laissant 
pas totalement seul, puisqu'avec mon imagination, à deux, nous devrions 
aisément découvrir sa destination finale... 
Comme toujours... il n'ira pas se perdre aux vents de saison, mais sera porté. 
Il cherchera, trouvera... Ce qui est bien, c'est qu'au quotidien, je le libère et le 
laisse vivre sa vie... Parfois orienté sur un destinataire choisi, parfois saisi par 
un passant refusant de le voir poursuivre son chemin, s'estimant 
récipiendaire heureux... Il semble faire le bonheur de ceux qui en reçoivent la 
caresse... 
Et quelque part, Tu le reçois... Tu l'as saisi ou t'as-T-il choisi... Le voilà sur 
Toi... découvrant l'échancrure de ta chemise, il s'est faufilé entre le tissus et 
ta peau... De Ton cou il fait fi, souhaitant plus bas se poser, à l'abris de 
regards indiscrets. La température s'élève, un délicat parfum de mâle 
l'enveloppe et le pare de couleurs chatoyantes... Le baiser devient fragile, 
ses lèvres se dilatent... il freine sa descente, les poils de Ton torse lui rendent 
la vue trouble... il devine un petit promontoire, destination finale... Le col de ta 
chemise désormais remonté, Tu l'a ainsi emprisonné... il ne saura repartir 
sans avoir accompli sa mission, celle d'effleurer ton téton en le contournant 
longuement... puis doucement, il viendra délicatement titiller Ton sommet... 
sans saisir Ton regard, qu'il devinera en extase, vague, perdu dans la moiteur 
de Ta forêt devenue tropicale... Et afin de ne pas glisser, il s'ancrera sur cette 
bitte d'amarrage. De toutes ses forces il Te collera jusqu'à ce que le taux 
d'humidité soit tel qu'il ne puisse plus tenir, libérant ainsi ton extrémité rougie, 
de sa présence alanguie.
Vous êtes arrivé à destination cher baiser du matin... 
Alors, qui as tu choisi de gratifier ainsi en ce jour ? 
Qui est le TU de ce jour ? 
Qui est mon TU ?






