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Poème 372 : Sur la piste de danse

Le seuil enfin franchi, cernée de musique,
Tu ouvres grand tes yeux, séduite par les lueurs

Crues des spots au plafond. Avec beaucoup d'ardeur,
Nombreux sur la piste, au pouvoir magique,

Des jeunes dansent, soûls ... Ivres de décibels,
De verts rayons laser, zébrures dans les airs,
De boules à facett's, aux vifs éclats solair's...
En ce lieu de liesses, te poussent des ailes !

Alors le cœur battant, dans tes habits moulants,
Rentre dans la transe, et colle à leur peau !

Grise-toi des odeurs ! Ell's viennent à propos
Éveiller tous tes sens, en songes déroulant

Un lit aux draps de soie, au coin d'une chambre
Donnant sur la mer bleue, choyée par le soleil.

Choisis d'instinct l'homme, au corps qui t'éveille,
Et l'âme transportée, ris-toi de décembre !

Poussée par le désir, oublie froid et neige
Dans les rues du quartier ! Ici, dans ces chaleurs

D'étuve, va vers lui ! En quête de bonheur,
Dis-lui avec tes yeux, rare privilège,

Qu'il suscite en toi — émoi qui t’étonne —
Des rêves d'échappées. Tu vois un port désert

Où un voilier attend... Ne pense plus à hier
Et ose le charmer ! Belle, tu rayonnes !
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