
Je vous aime

Femmes, je vous aime. J’aime votre doux sourire
Qui fait battre mon cœur, et plus fort, et plus vite.

J’aime vous entendre – à gorge déployée – rire,
De ce rire qui me donne envie de vous, m’invite.

J’aime – dessus vos lèvres closes – ce fin duvet d’or,
Aux doux creux de vos bras vos frisottants buissons,

Ce triangle de prairie cachant vos trésors.
J’aime votre chevelure, promesse de belles moissons.

Combien j'aime cet instant où, hésitante, émue,
– Pour la première fois, pour moi seul aveuglé –

Vous osez dévoiler votre nudité crue,
Offrant à mon regard votre lucide beauté.

Je veux apprendre – de vous – la géographie.
Élève studieux, je veux découvrir et connaître

Le doux paysage de votre anatomie,
De vos courbes et reliefs être le géomètre.

J’aime laisser descendre le bout de mes doigts
Tout au long de votre colonne vertébrale,

Faire que votre corps se contorsionne et ondoie
Sous ma tendre et délicate caresse digitale.

J’aime caresser votre peau, faire glisser ma main,
Parcourir vos collines, vos pics et vos cavernes,
Me promener, errer, me perdre en ce chemin,
Et puis découvrir votre antre de magicienne !



De votre écrin mafflu, j’aime ses nymphes issantes
Nichées comme un lézard caché dans sa fissure,

Révélation saisissante et appétissante,
Petites langues bizarres dans votre enfonçure.

J’aime le petit gouvernail de votre plaisir,
Que mon majeur débusque de sous son capuchon,
Qui roule et tangue, roidissant sous mon Zéphyr,

Guidant votre vaisseau comme un charmant timon.

De toutes les Déesses, la plus belle est Chloris.
Parmi toutes les fleurs, je recherche l'Orchis.
Au nectar de l'ivresse, je préfère les prémices.

Le plus bel enjôleur, c'est votre clitoris !

Face à votre calice reflétant mon pénis,
Je suis comme un insecte, charmé par la cyprine

Qu'exsudent les replis soyeux de votre ophrys
Aux effluves marines dans sa grotte purpurine.

J’aime me perdre en vous. J’aime ce chemin en vous :
Faire un pas en avant, puis un pas en arrière.

Oui ! j’aime ce moelleux encerclement, je l’avoue.
Franchir votre barrière, introduire ma tarière.

J’aime sentir votre onction complice pendant l’étreinte,
Nos bras et nos jambes enlacés, mélangés.

J’aime tant aller et venir en vous, sans contrainte,
Faire durer ce plaisir divin à partager.



Toute exaltée par mes longues caresses fricatives
– Vos sens exacerbés vous menant à l'extase –

Jaillit soudain la fulmination éruptive
Et paroxysmique d'un plaisir qui vous embrase.

Regarder dans vos yeux, si brillants maintenant,
Vos yeux de velours. Savourer votre plaisir.

Voir vos paupières se fermer, tout doucement.
Boire votre plaisir. Jouir de vous voir jouir.

Toujours abasourdi par la force des vagues
Qui vous emportent là où jamais je n’irai,

Heureux de n’être que l’instrument de votre fougue,
Le simple archet de ce merveilleux mascaret

Qui me fait – en écho de vous – vibrer, frémir,
J’admire la force et la beauté de vos émois

– Par votre corde sensible vibrant sous mes doigts –
Et je n’ai plus alors qu’un seul – ardent ! – désir :

Recommencer !
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