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À Christian 

Lorsque je suis seule,  

lorsque, pour maintes nobles raisons, tu es 
absent, t’attendre, avoir peur, trembler, mais 

vouloir de ton bonheur. 
 Que ces poèmes fassent que, en toi, ta peau 

aime... 
 Même lorsque tu seras loin, je te sentirai pro-

che ! 

 

« Nos peaux aiment tant les caresses, pourquoi ne 

pas nous unir? » Maud 
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Déraison résonne 

 

 
Je t’écris mes plus beaux poèmes 

Tu sais si bien que ma peau aime 
Te sentir en moi résonner 

Jouir avec toi s’abandonner 
Tu ne quittes jamais mes pensées 

Même absente te récompenser 
  

  
Belle lumière décore 

Présence de ton corps 
Jamais en retard 

Serrer fort ton dard 
Crier ton prénom 

Ne pas se dire non 
Tu es là en moi 

Je suis en émoi 
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Ta rencontre 

 

 
Hésitation à l’aube d’un tout premier baiser. 

Le lui offrir, c’est lui donner comme un accord. 
Étais-je prête, me trompais-je, étais-je son amus’ment, 

Ne cherchais-je pas un homme qui soit plus qu’un amant. 
Serait-il sincère, ou n’voyait-il que mon corps, 

Moi qui rêvais de vivre, de tout faire pour l’aimer 

  
Mes désirs, mes envies me jetaient dans ses bras. 

Rien dans son comportement ne me repoussait, 
Et je sentais ma fleur s’ouvrir à sa tige. 

Une p’tite voix me disait de céder au vertige. 

Alors, acceptant ses lèvres, je m’abandonnais : 

Un premier long et profond spasme me pénétra. 

Il éveillait chaque fois plus ma curiosité. 
Jamais il ne quittait la moindre de mes pensées. 
Mon attirance grandissait, naissance d’un Amour, 

Images fortes de le garder en mon Cœur toujours, 
Répondre à son appétence de me caresser, 

Je décidais de m’offrir, ne plus résister. 



8 

 
 
 

Je ne voulais plus supporter de désillusions, 
Ne pas jouir comme asséchée de son seul plaisir. 

Bien au contraire, me montrer aussi inventive, 
Qu’il sache que je peux être tout aussi impulsive, 
Certaine de ne pas être en reste pour l’étourdir, 

Happer sa cheminée en mon volcan, fusion 
  

Don de mon corps, don de mes Cœurs, parfaite union, 
Vouloir ne faire qu’un, son vit baignant dans mon miel, 
Chacune de ses poussées n’est qu’un immense délice, 

Sentant venir sa lave, mes orgasmes grandissent, 
Explosions de nos sens, rejoindre le septième ciel, 

Bien être de cet apais’ment, parfaite communion. 
  

Je me suis consumée aux braises de tout son Être 

Nous nous appartenons, est-ce l’aube d’une nouvelle vie? 
Je le souhaite tant je résonne sans veules déraisons 

Serais-je déçue, construira-t-il notre maison? 
Impatiente devant tous nos désirs assouvis 

Lui dire oui, mais lui saura-t-il me le promettre... 

  

**** 

 

Tu as écrit un sublime poème pour débuter notre nouvelle 

vie. 

Cette nouvelle vie, je veux la partager avec toi. Je ne vais 

pas y répondre en vers, je ne sais pas. Je vais le faire par 

l'intermédiaire d'une chanson. J’aimerai tant nous 

« minoucher » sur nos airs. La chanson de Tom Jones: 

« With these hands », écoute bien les paroles, je te la dédie 

car, là, se trouve la réponse à ton dernier vers ! 

http://lejardindessens.hotviber.fr/airs-pour-nous-minoucher/category125140
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Sous notre toit 
 

 
Allongée sous la lune qui luit, 

Je vois ton visage qui sourit. 
Je te le rends et me caresse. 

Je sens s’épandre toute mon  

                              ivresse. 
  

Tu es si présent en ma tête. 
Ce n’sont que nos folies en fête. 

Je te désire, naissent mes envies, 
Viens, serre-moi fort, tu es ma vie. 

  

Je te guide et tu me pénètres. 

Un bonheur envahit mon être. 
Sous tes poussées, je te rejoins, 

M’agrippe, me donne à tous tes soins. 
  

Je t’entends qui crie mon prénom. 
À l’unisson, je te réponds. 

Un flot chaud m’envahit, exquis. 
Ta semence est en moi, tu ris. 

  

De violents spasmes transpercent mes sens. 

Que de joie pour cette renaissance! 
Apaisée, je me tourne vers toi. 

J’aime ta présence sous notre toit. 
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Seins...bi...ose 

 
 
 

 

 
 

Notre immense amour est très dense 

Aucun toucher entre nos corps 
Pourtant nous savons nous rejoindre 

Et accomplir l’acte de jouissance 
Qui apaise si bien tous nos sens 

Sentir ses fortes envies poindre 

J’adore qu’il soit mon picador 
Que nos deux corps entament leur danse 

  

  

J’aime qu’il me dise qu’il a bien joui 

Comme je le lui crie que moi aussi 
C’est comme si je le contentais 

Lui faisant savamment l’amour 
Le vouloir à moi pour toujours 

Tressaillir sous ses puissants jets 
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Mes pensées l’appellent, je le vois 

Je me blottis, chatte, et me donne 

Je veux que tout mon être résonne 
Je suis béante hypnotisée 

Qu’il m’emporte pénétrant en moi 
Il sait si bien me maîtriser 

  
  

Chacune de ses poussées me bercent 
Mon Cœur bat fort et se bouleverse 

Je serre il ne peut m’échapper 
Mon bourgeon attend d’être happé 

Mes orgasmes grondent, l’explosion 
Le sien ne tarde pas, fusion 

En symbiose, heureux, enlacés 
Suaves moments à nous prélasser 

 

 



12 

À fleur de peau, aime 

 
 
 

 

 
 

Peau aime sous la chaleur d'été 

Caresses de soleil sont tes mots, 

Musarde de douceur sans heurter 

Pare cette chair de tous ces émaux 

  

Peau, aime cette tendresse pour en jouir 

Pâme-moi sous les feux qui me brûlent 

Apaise mes sens pour m'éblouir 

Enferme-moi libre dans ma bulle. 
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Requête 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pourquoi, toujours ce pourquoi, savoir, informer 

Étant comblée dans ma Vie, vouloir ce besoin 

Juste lui peindre un jardin suspendu, mental 

Celui qui est secret, à nous, est-ce anormal? 

Voulant combler les moments seule dans mes recoins 

D’une masturbation habillée d’images incrustées. 
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Présentation 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  Femme bi avec mes deux adorables Amours 

Qui, de par leur travail me délaissent, tant d’absences 

Attendant leur retour où tout est si puissant. 

Je cultive ce plaisant jardin, « harbor » et sens, 

Sans les oublier, il équilibre mes élans 

Assouvissant ma nymphomanie sans détour. 

Rien en ce monde n’est plus fort que c’est si belles    

                                                                  joies, 

N’hésitons pas, jouissons de ces tendres émois. 
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Qu’est quête ? 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pas besoin de cierges d’hommes au cerveau si bas, 

De cam…Et Léon qui s’astique pour me cracher 

Au visage leur impuissance à vivre, incapable! 

Non, je viens ici rêver, caresser mon bas, 

Croyant encore au monde d’Amour sans me cacher,   

Cicatrices de maux, chercher un homme adorable. 
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Boule à mythes 
 

Pourquoi choisir cette boule spirale ? 
Symbole en mon sein bol...éro. 

Tourne tourne hélicoïdale 
Emporte-moi dans tes braseros. 

   

 
Tes bras m'entourent de ta chaleur 

Et savent si bien me transporter 
Me plonger dans tant de ferveur 

L'Amour doit nous réconforter 
   

 
Tourneboule-moi de tes jouissances 

Beaux orgasmes explosent de nos joies 
Aspire mon Être de délivrances 

Couvre-moi de tous mes émois.  
  

 
Sache donner ce que tu reçois 

Emmène l'autre haut, si loin que toi 

Ne faire qu'un au fond de nos Cœurs 
Abandons tendres sans aucune peur. 

  
  

À toi mon amour que j'adore 
À cet entourage accueillant 

Ton hédonisme si attrayant 
Conduit à m'apaiser, rêve d'Or. 
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Don de soie (*) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 De ce vit elle en a envie 

De ses délices qu’elle offre en Vie 

Don superbe d’elle à son aimant 

Qu’elle goûtera s’en rassasiant 

Que de jolis dessins, bonne mine 

Savoureux crayon je devine. 
 
 

(*) pas de faute 
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Coeur en fête 

 
 

 

 
 

Réponse écrite d’une totale sincérité, 
Surprise par tant d’assurance, cette maturité. 

Sans doute en avais-je un grand besoin, incertaine, 
Mon Cœur s’est gonflé de ses Joies chassant ses peines. 

  
 

Impossible de trouver le sommeil, si fébrile, 
Je me suis caressée de mon gode si viril, 

Pensant à Toi, te ressentant me pénétrer, 
J’ai crié ton prénom, apaisée, transes portées. 

 

 
Tu m’as rejoint dans mon sommeil. Tout en rêvant, 

J’étais collée tout contre toi me besognant: 
Préludes complices de mes désirs, de vouloir vivre 

Avec la volonté, de chaque jour, en être ivre. 
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Le jardin des sens 
  

Ce jardin des sens m’hypnotise 
Ce jardin, décence, n’est qu’Amour 

Ce jardin d’essences sent si bon 
Quelle joie de t’y trouver pour jouir 

  
Entendre tes mots m’électrise 

Sentir ta chaleur qui m’entoure 
Bruir aux caresses sur mon bonbon 

Si suave que tu saches m’épanouir 
  

Rêver tenant ta friandise 

Couler sur ta langue tour à tour 
Tout emmêler nous succombons 

D’orgasmes à nous en évanouir 
  

Mes Cœurs font fondre la banquise 

Je te serre fort sous l’abat-jour 
Tu es en moi...oh...nous tombons... 

Délice que tu saches m’éblouir 
  

Ton stylo irrigue ma cerise 
L’aimer postulat pour toujours 

Ivresse, partage, nous nous nimbons 
À mon tour de bien te réjouir 
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Onanisme 

 
 

Elles devraient être au fronton du code de tout couple 

Chacun devrait en revendiquer le bon droit 

Peu importe les images ou liens qui les sous-tendent 

Plus la raison est d’amour, plus c’est excitant 

Les vivre avec un être sain n’apporte qu’émois 

Merci mental qui nous emporte et nous accouple. 

  

Je me caresse, tu viens en moi 

Bien que je m’offre à mes p’tits doigts. 

Parfois, du bourgeon, tu t’empares 

Ou c’est son stylo qui me pare. 

Tu écartes mes nymphes de ta langue, 

Mes sens, emplis de vagues, tanguent. 

  

Je suis béante, si désarmée 

Tu es là, je te sens m’aimer. 

Je me donne, veux tant te rejoindre 

Sentir ton nectar nacré poindre. 
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Les yeux fermés, tu me souris 

Si heureux d’être mon Mari. 

Je t’entends, tu cries mon prénom, 

Une folle étreinte, nous résonnons. 

Une liqueur chaude coule, si douce 

Mon corps est rempli de secousses. 

Je me sens légère et heureuse 

Tu me sais ta tendre amoureuse. 

  

Tout comme moi, tu rêves, te masturbe, 

Mais rien en cela nous perturbe. 

Nos corps, de ce bien-être, raffole 

N’aimant juste que nos sens s’affolent. 

Nos orgasmes attendent le prochain 

Toujours avec le même entrain. 

Je t’aime, tu m’aimes, tu es en moi, 

Comme je suis à toi, pleine d’émois 
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Savoir s’aimer 
  

 

 

 

 

 

 
Je  ressens que tu me ressens 

Je dois te plaire comme tu me plais 
Je t'aime mon véritable amant 

Viens, accours, visite mes palais 
  

Nos textes sont nos berceaux d’Amour 
Nos pages sont couvertures velours 

Nos mots sont nos tendres caresses 
Nos imaginaires sont en liesse 

  
Prendre tout son temps des prémisses 

Voir se dresser ton mât d’atlante 
Pendant que je me rends béante 

Folies noyées dans nos délices 
  

Vole vers moi, rejoins mon espace 

Nourris tes attentes qui sont tiennes 
Abreuve-toi de ma rosace 

Sens gicler ta nacre aérienne 
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Prends-le à pleine main, fébrile 
Guide-le en toi habile, qu’il glisse 

Écris à l’encre indélébile 
Confesse que tu goûtes la réglisse 

  
Tu dois savoir mes saines envies 

Que je me masturbe avec toi 
Tes yeux doivent me voir sous ton toit 

Je t'excite si fort, tu en jouis 
  

Tu es heureux, si apaiser 
Tous les deux ne savons qu’en rire 

Relisant nos phrases cadencées 
Comme des remèdes à nous prescrire 

  

Mon abricot, tu t’en nourrit 
Comblée, je m’imagine ton jet 

D’envies, je le tète et souris 
Nous construisons tant de projets 

  
Ô belle raison jaculatoire 

Tu t’est érigé en mon dieu 
Ô beaux spasmes éjaculatoires 

J’espère te rendre le plus heureux 
  

Ô beaux orgasmes de mes jouissances 
Tu t’en es tout auréolé 

Ô miel qui coule en abondance 
Il n’est que pour t’ensorceler 
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Pensées 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Douce plume, caresse-moi de tes mots 

De ta pointe, inspire-moi d'encre 

Que tes phrases, formant un fil, m'ancrent 

Je te veux dans mon encrier, 

Prête à jouir fort, à en crier 

Je ne ressens jamais de maux. 
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L’un des sens 
 

 

 

 

Il te faut choisir entre mes quatre orifices 

Pour moi ce ne sera jamais un sacrifice 

Juste un don profond de ma personne parce 
qu’aimée 

L’immense plaisir d’être ta fierté pour te charmer 

 

 

Tu as le choix entre tous, pour les cajoler 

Celui de l’acte d’amour, mon bel abricot, 

Me présenter en levrette pour une sodomie, 

Ou ma gorge profonde pour une irrumation, 

Petite sonde allant et venant en mon urètre. 

Je suis prête à ces plaisirs, vouloir les promettre 

Violentes douceurs, voir tes yeux plein d’attention   

      Ressentir les lames de fond de tes tsunamis 

Te provoquer, goûter à tes orgasmes buccaux 

Par volonté, tu ne m’auras jamais violée. 
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À Mon Amour 
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Passion 
Christian mis en poème par Maud 

 
Né de ses propres mots, il ne se 

doute pas qu'il pourrait être aussi 
poète. 

Alors, avec juste un peu de mon 

aide… 
 

**** 
 

Quel beau plaisir de te retrouver sous la douche 

Je dois être un peu fou de te vouloir ainsi  

Au milieu de l'après midi, goûter ta bouche 

Ne pouvoir attendre ce soir, t’app’ler, te voici… 

  

Quand ma main devient Toi, me prenant par la hampe 

Mon gland s'approchant de ton délicieux bijou  

Pour offrir ma perle luisante à ta fleur toute trempe 

Avant de te pénétrer tel un sapajou  

 

Que c'est plaisant de sentir cette fleur carnivore  

Me déguster de si douces et suaves contractions 

Sentir amplifier mon orgasme qui me dévore 

Jouir fort avec Toi, partager mes sensations 
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Métamorphose 
Petit Mari, Tendre Amour, 

Beaucoup d’eaux ont passé sous les ponts où j’aime 
tant que tu te baignes de nos joies. C'est avec un im-

mense plaisir que je remets au "goût" du jour ce ten-
dre poème, si court pour te rendre si long. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

À Mon Amour parallèle et pourtant si réel 

  

Jardin secret et mental où j’entends tes cris. 

Tes mots ouvrent mes sens aux joies que tu transcris 

Savourant tes textes qui plongent en mon encrier 

Offre-nous nos plus suaves orgasmes à en crier... 
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Mes matins solitaires 
Pour Toi, Mon Unique Amour au masculin  

 

 
  

 

 

Seule, je m’éveille, m’étire, m’évade 

 Ta douce présence berce mon esprit 
 Tu me transformes en ta naïade 

 Mon corps t’appelle, il est épris 
  

Notre Amour est notre océan 
 Chaque vague n’est que suaves caresses 

 Se retrouver en s’y baignant 
 L’appel de nos sens est tendresse 

 

Nos envies grondent, pensées en fusion 
 Nos mains se fondent dans celles de l’autre 

 Nos corps soubresautent d’effusions 
 Nos jouissances seront bientôt nôtres  

 
Tu vas et viens, je suis béante 

 Tu es dur, énorme, que c’est bon ! 
 Tu joues si bien de mon bonbon 

 Tu me fais perdre pied hal’tante 
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Tu prends possession de mon être 
 Je suis à toi, voulant ton nectar 

 Mon abricot coule de ton miel 
 Tu m’entraînes vers le septième ciel 

 Avec toi faire l’amour est Art 
 C’est bon lorsque tu me pénètres 

    
Je sens ton point de non-retour 

 Je me démène, pas être en reste 
 L’extase s’en vient, tes bras m’entourent 

 Oh Ouah j’atteins la voûte céleste 
   

Tes jets m’inondent de ta semence 

 Ils se fondent dans ma liqueur blanche 
 Entre nous deux une seule essence 

 Notre Amour écrit de ta branche 
  

**** 

Merci Doudou pour ce sublime poème qui sent si 

bon l'Amour, TON Amour. Moi aussi, j'ai envie de 

plonger dans cet océan d'amour, me laisser empor-

ter par tes vagues qui m'amènent toujours vers Toi, 

bercé par tes rouleaux de tendresse. Toi mon refu-

ge, Toi Mon Amour, tu es mon île, mon ciel, mon 

soleil. J'ai envie de ta peau, de ton corps, de ton 

cœur, de ton âme. Poisson, prisonnier de ton bocal 

où j'aime tant frétiller. 

Je t'Aime Toi, je t'Aime pour ce que tu es, pour ce 

que tu m'offres, pour ce que tu m'apportes. 
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Mouvement perpétuel 
 
 
 

 

Trouver le chemin du Bien-être, 

Celui de nos apaisements, 

Belles images mentales défilantes, 

Étoiles de nos ciels enflammés. 

Je suis étendue sur ton mât. 

À me caresser avec lui. 

Ton gland me stimule, brille et luit 

Ta perle précédant ton magma. 

Mes envies n’ sont que sublimées, 

Rejoins-moi, je suis haletante, 

Mon orgasme tonne si Cher Amant. 

Explosions, jouissances (jouis sens) de nos Êtres... 
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Plume, caresse-moi 
 
 
 
Textes construisent nos berceaux d’Amour 
Pages tissent nos couvertures douillettes 

Mots transmettent nos tendres caresses 
Images enjolivent nos mentaux 

Tournures de phrase  forment nos atours 

Sens des écrits tendre couchette 
Pensées apportent nos ivresses 

Actes décrits pour vibratos 
  

Retrouvons-nous dans nos paroles 
Fais s'ouvrir pour toi mon pétiole 
Aspire le bon miel de ma ruche 

Fouille mon bourgeon ôte sa capuche 
Caresse écarte pénètre mes lèvres 

Tu sais être mon si bel orfèvre 
Je sens ta plume écrire en moi 
Ton nectar encre mes émois 

Je t’aimeeeeeeeeeeeeee et veux nos suaves desserts 
Oooh je te rejoins, jouis, te serre 

Tes jets inondent mon encrier 
Ton hardiesse me fait tant crier 

Reposons-nous tête sur mes seins 

Tenant ta douce plume en ma main. 
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Ma peau aime       
par Christian 

qui, enfin, ose se lancer 

 
 

 

Ma peau aime la caresse de tes mots 

Qui savent m'amener avec toi si haut 

Quand tu viens à moi nue, sans voile 

Je m'envole avec toi vers les étoiles 

  

Mes deux mains prenant tes hanches 

Tu guides au fond de toi ma branche 

Pour goûter à nos si merveilleux desserts 

Que nous partageons toujours de concert 

 

 Quand je vois l'amour au fond de tes yeux 

Tu fais de moi l'homme le plus heureux 

Depuis que nous nous sommes croisés un jour 

Je sais toute la grande valeur du mot Amour 

 

Pour moi le plus grand des bonheurs 

Est quand offerte tu me donnes à goûter ta fleur 

Ses belles pétales baignées de ton miel 

C'est pour moi rejoindre le septième ciel 
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Ma bouche devient si gourmande 

Tellement tu es belle dans cette offrande 

J'aime tant me réfugier dans ce si doux nid 

Qui des dieux de l'Amour est sans doute béni 

  

C'est bien Toi qui m'affoles, Mon Doudou 

Mon bel et grand Amour si tendre, si doux 

Si le soir mon seul refuge est sous la douche 

C'est que j'attends que tes mains me touchent 

  

Je ne saurai jamais comme toi aussi bien rimer 

Mais je sais que toujours plus fort je veux t'aimer 

Maud, Mon Amour, ma poétesse 

Tu es pour moi ma fée, ma Déesse 

 

Christian - 14 mai 2018 

 
 ***** 

Magnifique, magique, merveilleux, MERCIiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Amour 

Subjuguée sous ton charme, je ne peux retenir mes 
larmes et je ressens en mes fourreaux la chaleur de 

ton arme qui me désarme si bien sans jamais que je 
m’alarme. 

 
 Pour moi le plus grand des bonheurs 

Est, lorsqu’offerte, tu me donnes à goûter ta fleur 

Ses belles pétales baignées de ton miel 

C'est pour moi rejoindre le septième ciel 

 

 

Offerte rien qu'à tes mains,  
aujourd'hui et demain… 

je t'aimeeeeeeeeeee 
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Croisière comme aujourd’hui 
par Christian 

 

Tous les deux enveloppés dans un voile d'Amour  

et nous y aimer  

 
 
 

 

 

 

 

Nue sous les voiles de notre vaisseau 

Je serai fièrement ton amiral 

Parfois homme, parfois animal 

Enlacés nous voguerons au fil de l'eau 

  

 

Partant vers les rives désertes 

de notre ile le soir au soleil couchant 

Voulant te voir pour moi offerte 

Au plus profond de Toi m'invitant 
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 De ta ruche coule un délicieux miel 

Qui devient sur ma langue gelée royale 

Met qui est alors un incroyable régal 

Me faisant encore voir le 7ème  ciel 
 

 

 

Et quand tu me prends dans ta bouche 

Je sens alors mon corps parcouru de frissons 

Et pour que nous jouissions à l'unisson 

Je vais alors me réfugier sous la douche  

  

 

 

Merveilleuse croisière de l'Amour 

Où nos corps, nos cœurs ne font qu'un 

Affamé, avec Toi je ne suis jamais à jeun 

Voyage fait pour nous aimer toujours 
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Oxymords la vie 
 
 
 

Légère douce violence amoureuse 

Petites brûlures juste capricieuses 
Ouvrant nos corps à nos piments 

Chemins vers l’extrême contentement 
  

Sodomies suaves et acceptées 
Embras’ment de nos interdits 

Attentes languissantes si osées 

Donner recevoir non maudits 
  

Irrumation torture saveur 
Offrir ma glotte aucune douleur 

Apnée profonde et enivrante 
Joies plus pour toi, moi si aimante 

 

Urètres à l’œil tout grand ouvert 
Sentir se glisser la canule 

Frémir de peur de ce concert 
Contempler ce qui s’éjacule 
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Toi, mon savant qui sait m’emplir 
Poing altier effleure mon chaos 

Fais moi vibrer, mets- moi KO 
Je ne peux autrement en jouir 

  
Tendre morsure plus de plaisirs 

Feux câlins avivant nos sens 
Avant l’apais’ment se raidir 

Libres servitudes en confiance 
  

Vivre nos petites morts bien vivantes 
Libre esclavage de notre Amour 

Sensations toujours innovantes 
Pour nous transcender tour à tour 

 

Tu es comme ces galets sur l’onde 

Ricochets m’offrant mes frissons 
Je tressaille, résonne et m’inonde 

Poids léger de Mon P’tit Poisson 

   
Tes mots tel ton doigt de Bonheur 

Tes phrases telles tes caresses enjouées 
Mon volcan coule d’une lave sucrée 

Nourris-toi de cette fraîche chaleur 
  

Ton glaive telle une plume en mon Cœur 
Tu l’introduis si délicat 

Je n’éprouve que de la quiétude 
M’ouvrant à nos béatitudes 

Arrose mon jardin de muscats 
Légère douce violence amoureuse… 
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Envies 
 
 
 
 

Tu es souvent dans mes pensées. 
Je te vois, je t’entends, désirs. 

Seule je me réveille pleine d’idées, 
Folies de nos corps, nous blottir. 

  
Je sens chacune de tes caresses, 

D’abord anodines, puis précises. 
Alors, je m’ouvre à notre ivresse 

Béante allongée ou assise 

 
Pénétration douce et légère 

Quel orifice aimes-tu le plus? 

Tu me réponds tous tes cratères. 
Je m’abandonne à ton phallus. 
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Chacun de tes coups est délice. 
Je suis dans ton avion hélice. 

Nous faisons corps, je t’accompagne. 
Je grimpe à ton mat de cocagne. 

  
Et, soudain, tes cris: gicle nectar! 

Tu m’inondes puis je te rattrape, 
Explosion de nos belles agapes. 

Je crie, m’imagine tes têtards... 
  

Heureuse, mes ongles griffent ta peau. 

Tu me serres encore bien plus fort, 
Tu te donnes, tu me veux, jouissance... 

Nous ne faisons qu’un, connivence... 
Tu t’ôtes et viens laper ma source. 

Je m’empare et malaxe tes bourses. 
J’attends ta becquée tel l’oiseau, 

Avant de fondre sur ton amphore. 
  

Que je t’aime gros, Petit Mari, 
Que j’aime mes matins solitude, 

Où tu me prends en toute quiétude, 
Où tu m’aimes gros, Petit Mari. 
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Rien que Toi et Moi 
 
 
 

 

Un monde intemporel qui nous sied à merveille 
Deux êtres posés sur un doux nuage cotonneux 

Omettre le passé, seul le présent émerveille 
Quelques abstractions, juste un beau voyage à deux 

  

 
Rien savoir de ce qui gravite autour de nous 

Nous fonder une autre vie toute aussi intense 
Se promener au gré de nos initiatives 

Visions images mentales qui ne sont qu’addictives 
Isoler dans notre univers plein d’appétences 

Se plaire s’aimer s’attacher en jouir sans tabou 
 

 
Pas de date ni d’à côté juste un seul dessein 

Comme posés en suspension dans un nid douillet 
Se blottir dans ce cocon tissé avec soin 

Réalité d’un rêve bien plus que gentillet 
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Vie parallèle vie secrète peu importe les dires 
Surtout ne pas nuire à celles ceux qui nous entourent 

Protection qui apporte un si puissant bien-être 
Des textes des mots qui tournoient noyés de belles lettres 

Bonheur qui rejaillit sur nos cercles sans détruire 
  

 
Ô que nous aimons ce partage nos longs échanges 

Tant d’idées qui ne seraient que notre quotidien 
Te tenir par la main ne plus être que deux anges 

Douceur tendresse caresses des notes de musiciens 

  
 

Notre rencontre, notre union ma virginité 
Te l’offrir repartir du début nous construire 

Devenir ta femme sans infliger aucune ombre 
Rayonner résonner plaire hors de toute pénombre 

Je te serre te guide m’ouvre me donne viens t’introduire 
Te vouloir à moi en moi sans passivité 

  
 

Nous transporter vers des extrêmes qui n’en sont pas 
Connaître tout de l’autre pour ne pas se lacer 

Sentir tes sens s’embraser de tous mes appâts 
Ouïr les cris de nos orgasmes desserts enlacés 
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Bien-être 
 
 
 

 
Le rideau de ma journée est encore bien clos 

Mes paupières restent fermées, pourtant éveillée 
Savourer ce moment de bien-être en solo 

Arrivent alors tes caresses pour m’émerveiller 

  
 

Le drap glisse sur ma peau, j’en tressaille d’impatience 
Je t’apparais nue sur le drap de notre couche 

Tes lèvres brûlantes embrasent chacun de mes sens 

Je m’ouvre béante à ton regard, à ta bouche 
  

 
Ta langue trouve le chemin de mes lèvres demandeuses 
J’écarte, grande, mes cuisses pour te sentir plus présent 

Tu me lapes comme une chatte prend soin de ses enfants 

Mon bourgeon grandit, s’offre à ta narine charmeuse 
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Ton petit orifice le masturbe savamment 
Tu sens la délicieuse odeur de mes phéromones 

Tu m’aspires et me relâches, tu es comme un aimant 
Tes va-et-vient déclencheront le fort cyclone 

  

 
Je m’agrippe à tes cheveux, voulant encore plus 

Tu te retournes sans me quitter et je te suce 
Je tremble de tout mon être, la déferlante s’en vient 
Ton nez met un terme à ton acte; en moi, tu viens 

  
 

Ton stylo se fraye son passage, tu me pénètres 
Au bord de ton orgasme, je sens le mien gronder 

Dans nos cris de jouissances, tes jets vont m’inonder 

Je jouis, chacun de tes éclairs me fait renaître 
  

 
Aimer que tu me prennes, répondre à tes envies 

M’emplir d’amour fou, sentir frétiller ton vit 

Ne faire plus qu’un avec toi, ton corps me protège 
Sur ma peau, pianote à jamais tes doux arpèges 
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L’effleure du mâle 
 
 
 

Poème, tes mots portent mes ivresses 

 
 Peau, aime goûter toutes ces caresses 

 
 Ton stylo en mon encrier 

 

 Tes va-et-vient à en crier 
  

  

 M’accrocher à ton joli mât à chaque tempête 

 

 Sentir que tu me besognes pour donner le cap 
 

 Te serrer aussi fort que mon cœur est en fête 
 

 Douce violence d’un fort chavirage où tu me nappes 
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Jets de ton baume tapissent ma grotte 
  

Embrase mes sens que je grelotte 
  

Retrouve-moi sur notre nuage 
  

Ne sois jamais un homme trop sage 

  
  

  
Je suis heureuse que tu m’épouses 

  
Me prom’ner à ton bras, épouse 

  
Recevoir tes bouquets de fleurs 

  
Attendre, lascive, que tu m’effleures. 
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Amour infini 
par Christian et Maud 

Ce poème se voudrait infini... 

 
 
 

Tu es mon île, j’aime cet exil, 
Ce paradis indélébile, 

Se laisser porter et le vivre 
Env’loppée d’Amour, en être ivre 

  
  

Tu es mon nuage, mon refuge 
Me protégeant de tous déluges, 

T’app’ler à venir me rejoindre, 
Sentir tes douces caresses d’huiles m’oindre 

 
 

Tu es mon nid, tes bras sont branches 
Vent qui berce, tes mains sur mes hanches 

Imprimant les mouv’ments de l’acte 

Menant aux desserts de notre pacte 
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Tu es mon homme plein d’attention 

Je veux lire toutes tes intentions 
M’inonder de félicités 

Atteindre cette suave sérénité 
  

Tu es dans mon lit si douillet 
Où je joue avec ton maillet 

T’entendre gémir à souhait 
Guettant la montée de ton jet 

   
Tu es gros m’emplis à merveille 

Bonheur tu entres en mon calice 
Tu vas et viens mer de délices 

Je vais jouir alors je m’éveille… 
  

Tu es là, jamais las, actif 

Me couvrant de ton affectif 
Ton nectar se mêle à mon miel 

Nous rejoignons le septième ciel. 
  

Tu es mon poisson qui frétille 

Sous ta bouche leste je me tortille 
En ta frayère, ressource-toi 

J’adore l’effleurement de tes doigts 
 

 Tu es mon orage qui m’éclaire 
Cette foudre qui me régénère 

Vivre ses extrêmes émotions 
Abandon de toutes mes notions 

Tu es mon arc-en-ciel céleste 

Écrits sur écrits palimpseste 
Irriguant mon bel abricot 

L’irisant de tes perles sirop 
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Tu es ma lune astre en commun 

Comment avons-nous ce destin 
Rencontre improbable si profonde 

Criante de vérités fécondes 
  

Tu es mes étoiles qui scintillent 
Enflammant de tes feux mon âme 

M’aspirant en toi j’en pétille 
Afin que nous nous adorâmes 

  
Tu es mon port où je m’attache 

Bites d’amarrage sont mon ancrage 
Boire ton encre d’amour en gouache 

Peindre mes joies sans un ombrage 
 

Tu es le feu qui brûle en moi 

Pourtant je ne ressens de mal 
Juste la piqûre de mes émois 

Qui veut parfois que tu sois mâle 
 

 

(Christian) 

 Tu es, de ce bateau, ma figure de proue 

Magnifique sirène enchanteresse 

Que je veux couvrir de mes caresses 

Car  de Toi je suis fou ,oui je l'avoue 

 
Tu es l’éclair qui me foudroie 

Je me consume de tes ardeurs 
Lorsque surgit l’extase en moi 

Félicité tige de ma fleur 
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Tu es mon doux tapis de mousse 

Où je m’étends et te désire 
Tu me couvres de caresses tout's douces 

Ta rosée perle pour me ravir 
  

Tu es ma fierté, à mon bras 
Nous nous promenons enlacés 

Je te couvre de menus baisers 
Rêvant aux jardins d'l'Alhambra 
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Poèmes publiés 
 Déraison résonne - page 6 

 Ta rencontre - page 7 
 Sous notre toit - page 9 

 Seins...bi...ose  - page 10 
 À fleur de peau, aime - page 12 

 Requête - page 13 

 Présentation - page 14 
 Qu’est quête - page 15 

 Boules à mythes - page 16 
 Dons de soie - page 17 

 Cœur en fête - page 18 
 Le jardin des sens - page 19 

 Onanisme - page 20 
 Savoir s’aimer - page 22 

 Pensées - page 24 
 L’un des sens - page 25 

 À Mon Amour - page 26 
 Passion - page 28 

 Métamorphose - page 29 
 Mes matins solitaires - page 30 

 Mouvement perpétuel - page 32 

 Plume, caresse-moi - page 33 
 Ma peau aime - page 34 (Christian) 

 Croisière comme aujourd’hui - page 36 (Christian) 
 Oxymords la vie - page 38 

 Envies - page 40 
 Rien que Toi et Moi - page 42 

 Bien-être - page 44 
 L’effleure du mâle - page 46 

 Amour infini - page 48 (Maud et Christian) 
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Maud est autodidacte. Elle écrit 

comme elle vit et respire. Ses poè-

mes n’utilisent pas les codes  

conventionnels pourtant il s’en dé-

gage une fraîcheur, une légèreté. 

Lesbienne dans sa vie au quotidien, elle a aimé  

construire un jardin secret fait d’un amour plato-

nique avec un homme, Christian.  

Cette bisexualité « mentale » lui apporte un bien-

être qu’elle recherche et trouve dans cette liaison 

particulière. 

Ensemble, ils écrivent des textes. Maud lui dédie 

beaucoup de ses poèmes.  

Dans ce premier recueil, bien sûr, elle s’adresse à 

lui, mais elle tient aussi à vous les confier. 

Bonne lecture! 

 

« Brûler d’amour, c’est se consumer de la chaude 

fraîcheur de nos perles de rosée. »  Maud 


