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Poème 474 : Le baiser de Chloé

Par quels émois emballées,
Dans les moiteurs intimes
De nos bouches accolées,

Portées par un élan ultime,
Nos langues se sont glissées
Entre nos lèvres tremblantes

De jeunes — encore au lycée —,
Portées par une envie brûlante ?

 
Nos corps l'un contre l'autre,

Nos deux visages transfigurés,
Par ce premier baiser osé, le nôtre,

Nous voulions, nos peurs conjurées,
En mariant longuement salive et palais,

Étancher des désirs, en nos chairs, nouveaux.
Nous voulions, en seuls acteurs d'un fébrile ballet,

Qu'à s'entremêler, nos papilles électrisent notre peau.

*      *      *      *      *

Le contact de nos muqueuses
Humides, chaudes et hardies
Faisait sourdre de sulfureuses
Faims, briseuses d'interdits.....

À l'extrémité de mes mamelons,
Durs, l'afflux du sang de la passion

Consacrait l'amante pleine d'aplomb,
Heureuse d'être submergée d'émotions.

À me sentir – aux palpitations dans mon cœur,
Aux violents soubresauts dans mes entrailles,

Aux charnelles preuves de mon bonheur —
Quitter, sans vouloir même livrer bataille,
Mon enfance, dans la griserie de l'instant,
Convaincue d'être, enfin, devenue femme,

J'ai suspendu notre étreinte et pris le temps
D'oser un « je t'aime », ivre de jouer à la dame.
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