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Poème 491 : Les couleurs de toi

Pudique — à trop être timide —
Ton mince corps de Sylphide,
Jamais encore — aux regards
Des hommes sans égard... —

Tu ne t'es enhardie à l'exposer.
Jeune fille, tu n'oses encore oser !

*      *      *      *

Heureusement... Il y a tes yeux,
Pareils à la couleur des cieux !
Leur bleu, pur et limpide, n'est
Pas une invite à vouloir crâner

Mais au contraire à t'apprivoiser
Sans jamais te presser ou te toiser.

Heureusement... Il y a ton teint. D'un
Blanc de neige, il alimente sans fin,
Et tant, les fantasmes et les désirs

— Pressés, l'amour, de le découvrir —
Des ados de ton lycée qu'il les pousse

À rechercher gauchement ta présence douce.

Mais aussi, caché, il y a ton ventre
D'où s'écoule, en son centre,
Dans de vierges entrailles,

— Jusqu'alors inviolé sérail —
Un rouge sang menstruel,

Marque de ton éveil sexuel.

Enfin, entre tes cuisses, il y a tes roses chairs
— Source mystérieuse de maints délices chers —

D'où sourd l'envie d'un jour te posséder.
Oui ! leur esprit, à être par toi obsédé,

Rêve de te déshabiller, lentement,
Fier d'être ton premier amant !

*      *      *      *

Au fait de ces tonalités
Qui exaltent ta sensualité,

Tu es « nuances » d'une palette
Qui, associée à ton parfum de violette,

Éveille leur ardeur et parcourt leurs membres
Jusqu'à ce qu'à l'un, choisi, tu t'offres dans sa chambre.
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Là, volets tirés, lumières tamisées,
Vêtements éparpillés — sens aiguisés,
Draps défaits — la magique ambiance
Transportera vos êtres, tout en transe,
Vos voix, basses, et vos gestes, lestes,
Vers d'inoubliables extases célestes.
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