
Caresses 

Et tendresses 

 Je désire.  

Me noyer dans l'ivresse  

Avec mon âme sécheresse  

Me fait frémir. 

 

 Et quand arrive ces moments  

Chaque instant  

Devient une nouvelle éternité. 

 Et entouré de ses bras  

Je me demande ce qu'il me fera 

 Quand il voudra me  toucher. 

 

Et puis si je mets ma  tête sur torse 

 Je ressens une douce force 

 Qui me fait voyager. 

 Alors j'imagine être ailleurs 

 Peut-être sur une île en forme de cœur 

 Qui ferait rêver. 

 

 Mais peu importe au final 

 Car dans ses bras de mâle 

 Il me semble avoir déjà atteint le paradis. 

 Et alors que plus rien ne m'importune 

 J'ai l'impression de posséder la fortune 

 De toute une vie.  



Et si tu lis ces mots 

Peut-être pensera tu que ça sonne faux  

Mais peu importe.  

J'ai déjà dans l'idée  

De créer  

Des verres de toutes sortes. 

 

 

 Oui dans ces quelques lignes 

 Qu'à la fois tout et rien désigne  

Je parlerai d'une nouvelle passion. 

 Oui sans le moindre doute  

Et sans que rien ne me déroute  

Je traduirai ce panier de milliers d'émotions. 

 

 

 

 Sensuelle 

 Sensationnelle 

 C'en est indécent.  

Passionnel  

Et parfois illusionnel  

C'en est aberrant. 

 

 

 

 



 

 

 

Ses  Regards  sont  passionnés  

Ils parcourent  sans s'arrêter  

Mon corps de femme.  

Et s'ils venaient encore à vagabonder  

À la recherche de nouveautés 

 Ils pourraient se perdre au fond de mon âme. 

 

Et si je ferme les yeux 

Je peux nous voir tous les deux 

Embrasés par une brûlante flamme. 

Dévorés par un torrent de frissons  

Nos deux corps seraient à l’unisson 

Et seraient comme deux bêtes que tout affame. 

 

Je pourrais continuer 

Et m’éterniser  

Encore et encore 

Et vous dire au fur et à mesure  

De mon écriture  

A quel point dans ses bras je ressens un tel réconfort. 

 

 

 

 



Pourtant si ma plume ne semble pas tarir 

Il me faut vous avertir 

Que je ne peux tout écrire. 

Car je voudrais garder en partie secret 

Ces instants qui sont loin d’être surfaits 

Et que je voudrais ne jamais voir partir. 

 

Peut-être comme cela  

Aurai-je une chance ici-bas 

D’approcher l’éternellement merveilleux 

Peut-être qu’être dans ses bras 

Suffira 

Alors à  rendre mon être heureux. 

 

 

 

 

 

 


