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Préface 
Comment faire une préface sur le type de sujet qui 
aujourd’hui encore dérange certaines personnes ? Et 
pourtant l’amour et le sexe sont des sujets tabous. 
Les gens n’arrivent pas encore à se faire à l’idée que 
ces deux éléments sont des faits naturels, et qu’on ne 
devrait en aucun cas être troublé quant à leur 
utilisation dans les textes romanesques,  et, pour le 
cas échéant,  dans une poésie. Pourtant, je sais que la 
libido, tout comme la politique, l’économie, et/ ou 
l’art, fait partie de la vie de l’Homme. L’exemple est 
pourtant dans la Sainte BIBLE, et  les cantiques des 
cantiques du Roi Salomon en sont une preuve de ce 
que j’avance.  Pourquoi donc se priver de parler de 
sexe si on en parle aussi dans la BIBLE ?  

Entre tes jambes, est l’expression véritable de 
l’attraction entre l’homme et la femme ; c’est une 
invitation à l’Amour ; c’est un désir de faire l’amour 
avec l’être aimé. Y’a-t-il quelque chose de plus naturel 
que cela ? C’est « entre les jambes » que le projet de 
formation d’un être humain commence, et c’est 
toujours entre ces mêmes jambes que l’être ainsi 
formé apparaît.  Je n’ose donc pas croire que parler 
de sexe, exprimer sa libido, ou parler d’amour c’est 
aller à l’encontre des lois divines, car la BIBLE 
(permettez moi d’y revenir) est un magnifique livre 
d’Amour. Faisons-en autant ! 

 

                                                 Yanik DOOH  



La fellation 

 

Du haut vers  le bas, 

Tu rythmes la cadence 

Tes lèvres sur ma tétine 

Déchaîne mon plaisir 

 

Tu le fais si bien 

Que j’éprouve 

De l’envie 

Une envie de tout dire. 

 

Mon corps frissonne 

C’est l’amour qui prend feu 

Puisqu’on se regarde 

Les yeux dans les yeux 
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A nos intimités 

On se  bouleverse 

Mes yeux contemplent 

Ta boule rouge 

Il ne me reste plus qu’a savourer ta substance 

Pour que tu sois dans les nuages 

 

Il ne me reste plus 

Qu’à m’envelopper 

De plaisir 

Comme dans un oreiller 

 

On se bouleverse, 

Tes yeux, admirent  

Mon petit bout d’homme 

Assoiffé d’érection 
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Le cunnilingus 
  

                              Te faire plaisir  

C’est mon désir Je te câliner 

A ce point sensible 

 

Qui te fait gémir au moindre 

Touché de mes lèvres 

C’est  une chaleur qui s’élève 

 

Tu hurles de plaisir et en moi, cela  

Suscite des envies 

Un truc magnifique 

 

Entre tes jambes, 

Je savoure un monde 

Je te fais voir le ciel où la lune est ronde 
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Les yeux  dans les yeux 
 

Mon corps sur le tien, 

Les yeux dans les yeux, 

Je te contemple 

 

Tu me souris et moi aussi 

Mes mains contre toi, 

Mes pieds entre tes jambes 

 

Le plaisir assure, Je suis dans 

Un autre monde 

Ta poitrine gesticule 

 

Au rythme de ce que 

Je te donne 

Un amour en joie, qui te pénètre 
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La levrette 

 

Te prendre à l’arrière, 

Te donne du plaisir 

Te pénétrer tout doucement, 

Te donne du désir 

 

Laisse-moi 

Te faire l’amour 

Comme au premier jour, 

Et on verra tout 

 

Lève ton obus 

Oui ! Lève-le ! 

Que j’y mette la vie 

Que tu jouisses de ce paradis 

9 



Toi sur moi 
Toi sur moi 

Les Yeux dans les yeux, 

C’est toi qui 

Tient la cadence 

 

Couché, je te porte Et tu te frotte 

A ma partie 

La plus sensible 

 

Je te pénètre Les pieds tendus 

Les mains accrochées 

A tes côtés 

 

C’est toi qui mène la danse 

Et me fait jouir d’amour  

Car je  suis bien avec toi 
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Les sensations fortes 

 

Faisons l’amour par ici 

Puisqu’il fait 

Beau temps 

Et que nous sommes seuls 

 

Assise sur moi, 

Je te ferai danser 

Une chanson 

De chez nous 

 

Je te ferai  jouir à l’extrême 

Mes lèvres coincées 

Contre les tiennent, 

Laisseront  luire un bonheur 
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Couches-toi 

Viens par là 

Ouvres tes bras 

Et couches-toi mon amour 

 

Je veux me coller à toi 

Et te pénétrer 

Le plus loin possible 

 

Ce sera doux 

Et agréable, si bien que 

Tu voudras compter les étoiles 

 

Je tiendrai moi aussi 

La cadence, comme 

 Tu l’as fait hier à l’aube  

12 



Je te mettrai là-bas 

Avec mes câlins 

Mes coups de rein, 

Je te mettrai là où l’amour est roi 

 

Avec mes désirs, 

Avec mon plaisir, Je te ferai voir 

De toutes les couleurs 

 

Jouir, en sera 

Ton âme sœur dans ce coin 

Au clair de lune 

 

Ensemble, nous verrons 

Un monde en rose 

Existé par nos corps aux mouvements intimes 
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A nos accolades 

 

L’amour est si beau 

Lorsque couché l’un sur l’autre, 

Le  plaisir nous envoûte 

 

On perd la boule nos lèvres se remuent, 

Ce sont ces deux choses qui s’entres-mêlent 

Et font qu’on s’aime 

 

On se chuchote 

Des paroles au rythme 

De nos envies la pression monte 
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Le désir prend feu 

Et on se tient corps et âme 

Qui se réchauffent 

 

Les câlins se succèdent 

Au fil des cœurs 

Qui s’amourachent 

C’est un bonheur immense 
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Laisses-toi faire 

Mon amour, 

Je veux être pour toi, 

Un symbole du paradis 

 

Laisses-moi te montrer 

L’autre coté du bonheur, 

Où règne un sourire 

 

Je veux te faire 

Jouir d’amour, de sensations fortes 

Te faire voir un autre jour 

 

Laisses toi faire, te câliner d’ici à là, 

Te faire voir des couleurs, 

Un monde extraordinaire 
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Faisons l’amour 

La nuit est tombée 

Nous devons 

Nous amuser, Vite ! À nos baisers 

 

L’amour doit 

Prendre vie et nous égailler 

Alors, ouvre ! Mon amour 

 

Ce sera si sucré, 

Que tu lèveras encore les pieds ! 

Tu diras oui ! Oui ! 

 

Et mon cœur 

Se  recouvrira 

De fierté, tu souriras satisfaite 
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Un peu de toi 

Encore ce soir, 

Je brûle de voir la lune 

Je voudrais mettre en toi, 

Une étincelle 

 

Afin qu’elle te réchauffe 

De la tête au pied, 

Et que la nuit, 

Nous soit agréable 

 

Juste un peu de toi 

Pour agrémenter la soif 

Qui depuis l’aurore 

Me démange 
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Il faut qu’on fasse… 
 

Le jour venu, 

Il faudra qu’on 

Fasse « dodo » 

Pour l’amour qui reste, 

 

Et  continuera 

De faire de nous 

Des êtres qui s’aiment 

 

Il faudra se laisser 

Câliner de partout 

Les membres, 
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Pour montrer 

Qu’on existe, 

Et que l’amour 

Sans doute nous anime 

 

Il faudra qu’on 

S’amourache dans les ombres, 

Appelant au secours, 

Le plaisir de notre intimité 
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J’aime voir… 

J’aime voir ton sourire, 

Un sourire qui me mène toujours 

Vers un bonheur 

 

J’aime te voir 

Gesticuler comme une chatte en chaleur, 

Pour me faire chavirer le cœur 

 

J’aime lorsque 

Tu cries «  ô mon amour » ! 

Pendant que mon plaisir te châtie 

 

Pendant qu’il 

Te pénètre tout doucement, 

Et te conduit Jusqu’aux paradis 
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Viens mon amour 

Viens mon amour ! 

Viens sous ce drap ! 

Et faisons l’amour 

Comme toujours 

 

Mes désirs tendent 

A s’en fuir, 

Et tout seul, 

Je m’ennuis 

 

Viens qu’on s’accolade ! 

Et que l’amour 

A nouveau soit 

Bien sûr le nôtre 
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Il s’est égaré 

Dans les amertumes 

Et les souffrances 

D’un mauvais passé 

 

Il faudra qu’on cohabite 

Afin qu’il renaisse 

Viens mon amour ! 

Je suis à ton attente 
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Je te  donnerai tout 

Quoi qu’il arrive, 

Belle dulcinée, Je te donnerai 

De la joie entre les mains 

 

Je fabriquerai 

L’arche de la  paix 

Afin que tu demeures mienne 

 

Je te prendrai dans mes bras, 

Et te  ferai l’amour 

Jusqu'à l’aube 

 

Je serai ton âme sœur, 

Tu seras ma déesse Je te couvrirai de câlins, 

D’un bonheur immense 
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Tiens-moi 

Oui ! Mon amour 

Tiens-moi ! Tiens-moi si fort ! 

Comme autre fois 

 

L’amour sera 

Toujours là, le pionnier 

De notre espoir 

 

Si nous ne baissons les bras, 

Et  continuons de voir plus loin, 

Le bonheur qui viendra 

 

L’amour sera toujours, 

Le secret de notre intimité 

Si nous savons nous aimer alors, fait moi un baiser. 
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Où est l’amour ? 

Où est l’amour ? 

Allons le chercher dans les coins 

Les plus obscurs de nos vies : 

 

Il est quelque part caché, 

Qui nous guette, et attends qu’on 

Vienne le retrouver ; 

 

Il est dans nos sourires,, 

Dans  le dialogue, 

La paix, sans oublier les amitiés 

 

Il est dans notre lit 

Prêt à nous emporter 

Dans le plus secrets de notre amitié 

26 



Pour bien s’aimer 

L’amour à des critères 

Pour bien s’aimer, 

Il faudrait se partager Une lueure d’avenir 

 

Un bonheur d’éternité 

Enfouit quelque part 

Dans la poche, de notre félicité 

 

Il faudra que l’amour 

S’abreuve d’un visage serein 

D’un baiser coquin ; 

 

Il faudra que mon corps 

Et le tient s’accouplent dans 

Un soir sombre, Puis trouvent le trésor de la fidélité 
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Appelles l’amour 

Quand minuit 

Devra sonner, Je te prie, 

Appelle l’amour ! 

 

Quand le silence 

Se sera assoupit, 

Montres-moi tes envies ! 

 

Et notre literie 

Prendra vie Je te ferai vibrer 

Comme une tornade, 

 

Puis te mènerai là- haut 

Au pays des merveilles 

Ô mon amour ! Toi que j’aime ! 
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Donne-moi ton secret 

 

Donne-moi ton secret 

Ton secret d’amour 

Et je t’offrirai le mien, 

Dans un plat en or 

 

Donne-moi ton secret, 

Celui que je cherche 

Depuis toujours, 

Au plaisir de te sourire 

 

Où est t-il caché ? 

Le jour est venu, 

Et la nuit est tombée, 

Je l’attends toujours 

29 



 

 

Il nous le faut 

Pour bien nous amuser, 

Voir le bonheur 

A nos côtés 

 

Je souffre de vouloir 

Te voir égaillé, 

Frôler ton intimité 

Et même te pénétrer 
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Une nuit de bonheur 

Une nuit sonne 

Une nuit de bonheur 

Où nos cœurs s’entre mêlent et nos corps aussi 

 

La chaleur de la tête 

Au pied, nous réchauffe 

Il faut  qu’on ne se lasse 

 

Qu’on exalte 

Un plaisir de jouissance, 

Sur les bords de nos lèvres 

 

Il faudrait qu’on voit 

Où la vie nous mène, 

Dans ce lit qui génère un amour magique 
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Entre tes jambes 

Entre tes jambes, 

Je vois ailleurs, Je vois un monde 

Plein de splendeur 

 

Je vois où peut 

Siéger mon cœur 

Accompagné de mon sourire 

 

Je vois le bonheur 

Qui survole, 

Cherchant à te faire plaisir 

 

Je vois le jardin 

Des fleurs vives 

Qui feront nous aimer, Aux lueurs de l’aube 
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S’aimer à la folie 
S’aimer à la folie C’est la joie 

Qui ruisselle comme 

Une eau vive ; 

 

C’est un cœur 

Partagé entre ceux qui s’aiment, 

Et un trésor pour eux même ; 

 

C’est une chaleur qui jaillit entre 

Les corps qui s’entre mêlent, 

Et leur donne du sourire ; 

 

C’est l’amour 

Qui palpite 

A vouloir faire l’amour, 

Au creux des ombres 
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L’amour nous aime 

Ô Femme ! 

L’amour nous aime ! 

Puisse qu’on s’admire, et qu’on le sème 

 

Il nous donne 

De nous câliner 

Toutes les nuits loin des ennuis 

 

Il nous ouvre les yeux, 

Les yeux d’amoureux 

Pour les écarquiller dans le noir d’un baiser 

 

Sous une couette, 

 Il s’assombrit dans le but 

D’unir nos corps, nos cœurs. 
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Je t’aime à la folie 
  

 Je t’aime d’un 

Amour envieux, 

Je t’aime pour 

Être heureux 

 

Je t’aime pour 

Le bonheur qui nous à uni, 

Pour cette chance 

De m’avoir choisi 

 

Je t’aime d’un 

Amour sincère, 

Pour t’avoir trouvé 

Ô mystère ! 
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Je t’aime à contempler 

Ton image, 

A vouloir me frotter 

A ton beau plumage 

 

Je t’aime à vouloir 

Toujours être ton ami, 

Oui ! Ma chérie ! 

Je t’aime à la folie ! 
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Pour notre bien 

C’est ensemble 

Qu’on verra le bout, 

Le bout de la mer, 

Le bout de la terre 

 

C’est ensemble qu’on s’éclairera 

D’une lumière glorieuse, 

D’une étoile lumineuse 

C’est dans ce lit que nous verrons 

 

Le mystère des biens heureux, 

Qui jouissent de plaisir 

D’amour infini, D’une joie qui ravie, 

L’âme des corps unis 
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L’amour qui ravie 

 

Un peu de câlins 

Par ici, par là Pour  attiser 

Une chaleur 

 

Frottons-nous les parties 

Les plus intimes, 

Faisons jaillir 

En  nous ce qui fascine 

 

Aimons-nous ! 

 Au milieu d’un silence, 

Les corps dénudés, Les bras mouvementés, 

Disons ensemble Un oui ! Lorsque 

Naît une envie, Et l’amour se fera avec plaisir. 
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Dis-moi un mot 

Dis-moi un mot 

Qui donne d’être 

Bien dans sa peau, 

Et je te dirai ce que je nourris 

 

Dans mes pensées, 

Dans mon esprit, 

Qui me fera  

Te lâcher un sourire 

 

Car moi aussi 

J’ai une envie, 

Celle de tout dire 

Pour t’aimer à la folie 
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S’aimer encore 

 

Voici ce que je te donne : 

Un amour pour nous 

Admirer les yeux 

Dans les  yeux ; 

 

Un amour digne, 

Qui nous ressemble 

Et fait de nous 

Des êtres amoureux ; 

 

Une planète où 

Ne règne personne ; 

A vouloir gâcher 

Ce plaisir d’être deux 
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Un lieu garni d’avenir ; 

Puis d’espoir ; 

Où nous seuls 

Sommes  des dieux  

 

Voici ce que 

Je te donne : 

De la joie entre tes jambes ; 

L’amour plus que tu n’en penses 
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J’aime  les mots ! 

J’aime les mots ! 

Ces mots qu’on 

Se doit de se dire 

Lorsque tout est silence, 

 

Lorsque la joie 

Nous en ivre, 

Et que le soir venu, 

Le noir nous captive 

 

J’aime les mots ! 

Ceux qui se doivent d’être actives 

Lorsque nos corps ruminent des désirs charnels 

Au paradis de ceux qui s’aiment 
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Envie d’amour 
 

J’ai une envie : 

Une envie qui 

Me fait perdre patience 

Et me rend joyeux ; 

 

Une envie qui 

Trouble mes sens ; 

Et me donne d’être amoureux ; 

 

Une envie de  te voir ici, 

Un désir de te voir 

Dans mon lit 
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Une envie qui me fait frémir 

Lorsque tout devient rose 

Et que je perds la tête 

 

J’ai une envie 

Pour toi ma chérie, 

De planer dans les nuages, 

Tout comme toi aussi 
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Rien que l’amour 

Rien que l’amour 

L’amour pour 

Pouvoir sourire 

 

L’amour pour faire 

De nous deux, 

Des cœurs heureux 

 

L’amour pour 

Incarner la vie, 

Et nous faire rêver 

 

L’amour pour 

Faire l’amour 

Lorsqu’on s’ennuis 
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Laisses-moi… 

 

Laisses-moi 

Te montrer comme 

Nous pouvons 

Être amoureux 

 

Laisses-moi 

Te montrer la joie 

Et le chemin 

Des dieux 

 

Laisses-moi 

Te montrer l’avenir, 

Un bonheur lointain, 

Un destin certain 

46 



 

Laisses-moi 

Te montrer comme 

L’amour peut-être beau, 

Lui qui  nous abreuve de son eau 

 

Laisses-moi 

Te câliner, 

Te pénétrer avec douceur, 

Laisses-moi te montrer 
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Puisque l’amour règne 

Puisque l’amour règne 

Et qu’on s’aime, 

Alors, aimons-nous toujours 

Dans les coins 

 

Obscurs de la nuit, 

Puis, donnons vie à nos envies ; 

Aimons-nous 

Du soir à l’aube, 

 

Puisque  l’amour nous rend ivre 

Et qu’on se préfère ; Disons-nous tout, 

Tout ce qui donnera 

Une joie intime, Et l’amour sera encore plus doux 
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Chuchoter l’amour 

 

Aimes dire 

Des mots d’amour 

Lorsque tout 

Semble silence 

 

Le silence qui 

Allume un feu 

Dans les cœurs 

De ceux qui s’aiment 

 

Aimes dire 

Des mots les plus doux 

Pour faire jaillir 

Une envie peu à peu  
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Et voir venir 

Un bonheur 

Sous d’autres cieux, 

Les cieux charmeurs 

 

Aimes dire des je t’aime 

Lorsque tout doucement, 

Je te pénètre et que 

Tu lâches un sourire 
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