
PoAimes écrits à l’encre de mon Amour
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Je lis l’Amour sur tes lèvres 

Nos bouches se lient 

Nos langues se livrent et tournent les pages 

Je délie l’Amour dans tes yeux 

Dans notre lit 

Notre amour est un délit délicieux

Je lis l’Amour
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J’ai vu fleurir l’Amour

Dans tes yeux   j’ai vu fleurir l’Amour mille fois 
  Rien qu’en te dénudant 
Dans mes mains   j’ai vu fleurir l’Amour mille fois 
  Rien qu’en te caressant 
Dans mon cœur   j’ai vu fleurir l’Amour mille fois 
  Rien qu’en te regardant 
À tes lèvres   j’ai bu l’Amour mille une fois 
  Rien qu’en les embrassant 
De ton ventre   j’ai vu naître l’Amour deux fois 
  Rien qu’en te chérissant  
 Et tout cet Amour est si vivant en moi 
   Qu’à jamais il fleurira
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Je t’Aime les yeux fermés

Nos yeux se croisent 
  Et s’entrecroisent 
Puis dans l’intensité du regard 
Échangent   Se mélangent   Se mangent 
        Des yeux 
 
 Ils ne se quittent plus 
 
  Sur ta rétine 
  Je vois un amoureux 
Je le reconnais c’est moi-même 
Je t’Aime au fond de tes yeux 
 
  Sur ma rétine 
  Je te vois 
Tu danses Ma Danseuse Étoile 
Tu brilles Tu es ma Flamme 
 
 Et j’en prends plein les yeux
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Assise sous le grand arbre des galaxies, 
Un livre à la main, suivant des lèvres lexies, 
Licences, pensées et rimes, vers après vers, 
D’un œil, elle lit le recueil de l’Univers ; 
 
De l’autre, elle surveille ses troupeaux stellaires 
Broutant les pâturages des nuits séculaires. 
Chaque soir, à l’heure précise du Berger, 
Elle les mène paître ; l’un jusqu’en Bélier, 
 
Le suivant en Orion, un autre en Sagittaire, 
Dans toute l’immense voûte crépusculaire ; 
En Gémeaux, en Poisson, en Scorpion, en Taureau,… 
Puis elle s’assoit sous un feuillage en Verseau. 
 
Chacun de ses troupeaux a son herbe attitrée. 
Elle les y amène par la Voie Lactée, 
Les laisse briller et tourner toute la nuit, 
Et c’est tout un monde silencieux qui reluit. 
 
Au matin, cette petite ménagerie 
Réintègre discrètement sa bergerie. 
Alors, la gardienne des étoiles s’endort 
Et rêve de son Amour resté sur la Terre. 
 
Lui, la regarde dormir dans son cœur ; Bergère 
De son âme, il l’aime encore et toujours plus fort. 
Poète surréaliste aux dix mille roses, 
Coloriste, il s’émerveille de toutes choses. 
 
Il couche sa belle endormie sur une toile, 
Lui attache les cheveux avec une étoile, 
Met toute la lumière dans ses yeux gris-vert ; 
Et l’embrasse dans un baiser à cœur ouvert.

La bergère céleste


