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TRejoins-moi
Dans ce bosquet
Aux odeurs suaves, sucrées
Cherches-y cet antre caché
Chamarré de fruits aux goûts épicés
Seras-tu le fier et intrépide aventurier
Ce vieux pirate malicieux au chibre de bois
Celui qui enfin aura décrypté ma carte usée, oubliée
Tomberas-tu à genoux, en émoi devant ma porte sacrée
Là se cache mon précieux trésor qui depuis des années dors
Viens, arrache-moi des ténèbres, emporte-moi, je te couvrirai d’or.

Ophisbos

Sorti de ma torpeur
Dans ta tiède pénombre,
Je sens plus que ne vois
Ton désir, ta chaleur,
Ta moiteur et ta peau.
M'acheminant vers toi
Silencieux, caressant,
Guidé par ton odeur,
Affamé de ton ombre,
Je viendrai, haletant,
M'enrouler, m'attacher,
Me lover, m'arrimer,
Me noyer dans tes plis
Et me sculpter en toi
Anneau après anneau,
Te mordre et t'arracher
Gémissements et cris,
Stupres et sécrétions,
Épanchant le poison
D'une hypnose infinie.

Friandises
Trois dragées nacrées
Roulent sur ma langue
Suçotées une à une, puis enfin toutes ensemble,
Ravivent ma bouche sèche et mes lèvres exsangues
Trois petites pommes d’amour
Laquées, polies, lustrées
Par le doigt tatillon de mon clitoris dur,
Englobées par ma vulve, enrobées de mon suc
Trois bulles de blanc veinées
Dans mon con vont et viennent
Ressortent parfumées du sirop de mon foutre
Mais c’est dans ma fleur sombre
Et sur le point d’éclore
Que ces saveurs exquises
Doivent infuser encore.
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LE PIN & LE BAMBOU

L

D’après La Femme Fontaine, illettrée grivoise du XVIIe siècle.

ff

ffi

ff

e pin un jour dit au bambou :
— Si Pygmalion vous voyait si lisse et parfait,
Ne vous sachant point creux, séduit par vos atouts,
Il vous choisirait d’o ce pour sculpter son jouet.
J’imagine votre honte et sa déconvenue,
La découpe mettant votre cœur vide à nu.
Sou rez donc que les artisans
Dans mon tronc parfumé trouvent plus belle a aire,
Tailler des pipes et godemichés exigeant
Ce qu’il faut par ma sève irriguée de matière.
Le bambou répondit alors avec aplomb :
— Vous semblez cher ami me prendre pour un con,
Mais des cons je connais l’intime,
Pour avoir maintes fois caressé leurs parois.
Autant de vits paradent dans mon tube en prime ;
Nous ne sommes, j’en conviens, point du même bois.
Quand en Hermaphrodite je me plie aux usages,
On doit vous bricoler vers des formes moins sages,
Et les ratages bandent mou.
Même si, bien traité, le pin devient la pine,
Je suis déjà prêt à l’emploi, foi de bambou :
Dur comme vous mon lapin, ou chaude lapine.
J’ai touché sous l’écorce un esprit qui se vexe,
Enviant ma nature qui fait jouir les deux sexes !

COMME UN BATEAU

Éros, nous nous sommes
Rencontrés sur le quai
Embrasés sur la proue
Unis dans la cale

Poupe nacrée sur les eaux
Toutes les eaux
[Comme] Sur la mer use les peaux
Olisbos entre mes cuisses
[Comme] la voile que l’on hisse

Idée du désir ; une vague
Va-et-vient sur la coque
S’échoue sur le merisier
De ton mât torsadé

Souffle haletant dans les cheveux
[Comme] Dans le creux
De mes reins
En mon sein tu travailles
[Comme] Tourne le gouvernail

Submergée ; les flots blancs
Écume sur mes lèvres
Toutes les lèvres




 
 
    

 
 

  
 
  
  

  
 





comme un météore

lasse elle se
délace se laisse
porter avec audace
et ses doigts bien que fugaces
savent parfois être sagaces

ils se perdent et ils caressent
aventuriers solitaires
dénudant ce corps offert
qui bientôt devient paresse
alors les doigts s’enlacent et
d’un jouet ils se pourvoient
qui souvent laisse sans voix
ou de joie fait s’écrier

verge sculptée des désirs
où les cuisses se rejoignent
et les draps dans une poigne
se froissent d’un long plaisir

le corps se crispe
se cambre s’ellipse
les lèvres se font moites
et le cœur d’un coup palpite
d’un orgasme météorite

Grenoble, dix-sept août
Grenoble, dix-sept août
Tu ne peux dormir
Et me lance un sourire.
La chaleur nous envoûte.
Des baisers d'abord doux
Qui s'éternisent dans le cou.
Des caresses légères
Qui tendent nos maxillaires.
Les draps sont déjà moites
Et mes mains adroites
S'amusent de ton ire,
Font déborder ton désir.
Bientôt mes phalanges
Ne te suffisent plus.
Avec ton visage d'ange,
Tu réclames un surplus
Passée l'appréhension,
Tu t'abandonnes à tes pulsions,
Ton corps se remplit,
Tu halètes et gémis.
Les battements de ton cœur
Ont gagné face à la peur
Un cri lancé à l'unisson,
Je me perds dans tes vibrations.

Ce soir c’est la première
Je monte sur les planches
Tu me montres ton œuvre
Celle que tous les jours tu façonnes
Depuis que je récite son texte
Ce soir tu m’as vue sous les lumières
Ses mots dans ma bouche
Mon corps habité par ce rôle
Mes lèvres, ma peau ont soif de plus
Tu le savais, tu me connais
Ce soir, tu m’as offert ta pièce
Toute en bois et en courbures
Eros dressé pour mon plaisir
Il n’a pas fallu longtemps, étrennes,
Pour que nos corps s’étreignent
Enfin, ce soir, me sentir remplie
Tes veines frémissant sous ma langue
Autant que ma vulve à chaque bulbe
Dans ma bouche tu bandes dur
Dans mon sexe ta sculpture
Mon corps savait la volupté
La force il n’avait pas soupçonné
Transportée, c'est moi que j'ai vue

Ce soir, c’est mon avant-première
Actrice et autrice, fantasmes et poésies
Désormais, entre mes lèvres, mes mots
maintenant j’écris.

Délices sans lice !

JEU en solo, JEU en duo… trio ?
Qui dit mieux ?... JE te veux
En moi, en toi, en bois.
TU tiques ? JEUX érotiques
Corps à corps entre nous, sans tabou
Accord parfait, c’est si frais.

Bas les masques, sois fantasque !
Tout est permis, je te le dis
Point de rival, mon amiral
Juste un bel allié bien calibré
Pour pimenter toutes nos soirées
Plaisir des sens, jouissance.

Quel délice, tout glisse
Dans mon vagin, sacré coquin !
Mes lèvres frémissent entre mes cuisses
Au contact de ce noyer bien érigé
Mon bouton de rose explose
Lorsque ma bouche te touche.
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Ludique, ergonomique,
Un joujou qui se faufile partout
Nos croupes se regroupent
S’ouvrent, se découvrent
Binôme en aulne en forme
On se chevauche, quelle débauche.

Fantaisie de nos nuits, de nos vies
Au garde-à-vous, toujours debout
Taillé pour durer sans s’épuiser
Caresse, hardiesse, ivresse
Sensualité exacerbée, acceptée,
Des ébats sans débats.
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Ensemble
des contributions
Classement alphabétique

Alice par La mouche
Artisan du plaisir par Jacques Grange
Au pied de mon arbre par David Verez
Beauté d'un jouet particulier par Sylvie Gasparin
Calice par Ludovic Coué
Camille & Auguste par l'Alchimiste
Camille & Rodin par Fabienne Galand
Canicules érotiques par Christophe Condello
Canonisation par Miguel Dey
Dans ce bois il y a par Emmajeli
Désir en pleine conscience par Tuy Nga Brignol
Douce Licence par Nathalie Villalba

Dunes par Florian Ricard
Éros & Olisbos par Fabrice Gable
Extravagante volupté par Jo Cassen
Évocation par Lucie Cador
Femme de chair par Romain Bastide
Gaïa par Le Contrebarde
Haïku par Jean-Charles Paillet
Hédoné par Ludovic Chaptal
Idée du désir par Hervé Corradi
Interdiction de toucher par Lorelei Gaunn
Invitation à l'amour par Etienne Lermuzeaux
L’Ébéniste au service du plaisir par Manon T
La nostalgie des Damoiseaux par Adrien Waleau
La statue d'Éros par Vincent Dumoulin
Le Bouc Sacré par Gaïa Samakh
Les dieux du septième ciel par Karl Boris
Les formes de Mélodie par Antoine Huszar

L'Éternité par Christ Writer
L'Objet du désir par Robin Bovaillant
L'Olisbos par Alexia Schneider
Ma Proserpine par Gaëtan Faucer
Mon éros par Bruno Galmar -

許樂⼭ Hsu Yue Shan

Olivier, mon confident par Hélène Merder
Orchidée par Cello Muse
Premier plaisir par Mathéo Lagarrigue
Quetzalcóatl par Milléquant Hortense
Sa Majesté par Lou Boutin
Saveur d'été par Sonia Viel
Sous la douche par Sonia Viel
Suprême par Marion Nagy
Sur les sentiers de l'antre d'Eros par Olivier Selig
Totem par Mehdi Prévot
Un amour au musée par Bernard Delmotte
Une gestation de 1939 par Jean-Luc Fortier
Vénus par Oona

Alice
Elle humait l'air, un son de cannelle
Emplissant allégrement ses narines
A chaque inspiration, c'est elle
Dans son coeur, dans son âme, qui domine.
Elle balaie d'une main légère
Les traces de son amour, sur son ventre rond
Des traînées blanchâtres qui la font taire,
Encore emprise d’un plaisir profond
Elle me sourit, et dans ce sourire
Toutes les peines du mondes ont disparu
Et dans son regard,elle semble encore jouir,
Elle souffle, elle inspire, elle m’avait tant attendu.
Son coude effleure mon bois de merisier.
Elle passe une mèche brune derrière son oreille
Peut-être que dans un sursaut de lucidité
Nous quitterons notre monde des merveilles.

ARTISAN du PLAISIR
Bois caressant
Le désir
Le plaisir.
Vaguelettes
doucement, tendrement
Ligneuses,
Effleurées, pressées, entourées cajolées,
De la main ou d'ailleurs
En corps.
Appeler,
Apprivoiser,
L'abandon à l'émoi érotique
Puis
Le laisser
Éclore et fleurir.
Présenter
La chair intime
En quête de nature et sculpture.
Sans honte aucune
Se réjouir
En célébrant
La liberté lascive,
La vie sensuelle,
Pour Échapper au sombre
Mais
Pour atteindre, recevoir, unir
L'éclat d'éros et de l'art.

Calice
Fameux calice, finement ciselé,
Coupe soyeuse, aux abords ourlés.
Petit animal bien haut perché,
Tropical et ma foi bien caché.
Imaginé, rêvé, convoité,
Tous les délices qu'il fait miroiter.
Ne s'expose que peu à la lumière,
Delta, objet de bien des mystères.
Soyeux ou dépourvu de toison,
Toujours incline à la pamoison.
Qu'importe sa forme ou bien sa taille,
Il est l'enjeu de toutes les batailles
Parmi les offrandes, est le summum,
S'il s'abandonne au désir, en somme.
Quand timide, émerge des ténèbres
Pour offrir enfin, la coupe aux lèvres.

Beauté d’un jouet très particulier

Je t’ai rêvé, fantasmé et puis acheté.
Tu étais dans un beau coffret, éblouissant !
Ton aspect si excitant m’attire à souhait.
Je songe à te manipuler, trop tentant !
Tu seras à jamais mon jouet préféré….
Ta dureté, si bien pensé, comme c’est puissant.
J’aime t’imaginer entrant, sortant.
Tu es droit, céleste, incurvé à l’ avant,
Ta nature ajustable et fort appréciée.
Je ressens une telle envie, un désir croissant.
Tu es fait d’un bois précieux, joliment sculpté,
Tes sillons, nervures, et plis, hum…. c’est troublant.
Je t’admire et ne pense qu’à essayer.
Tu vas me donner tant de plaisir, c’est grisant…
Ta constance sans faille, quelle ténacité !
Je vais t’utiliser très souvent, tout le temps.
Tu es disponible, corvéable à souhait.
Ta volonté de me satisfaire, c’est touchant !!
Jeu solitaire, certes, mais jouissance assurée …..

Au pied de mon marbre

Partir d'un sujet, face à soi, pour les 3 dimensions,
Est ma foi plus facile que par l'imagination.
J'aime pouvoir toucher, ressentir par cœur.
Le plaisir sensuel est la marotte du sculpteur...
Sculpté rien que par souvenirs, pensées, évocations
Est bien pour l'art abstrait, pas pour la reproduction.
Où alors un maître, génie du touché, de la matière grise.
Rodin à dépendu de la position que Camille avait prise !
J'aime la peau lisse, les nervures et le galbe d'un pied,
Je me tiens prêt à la déchaussée, ma belle inconnue.
D'abords je les fait unes à unes s'asseoir, sur mon tabouret,
Mais n'en retiens qu'une, au pied exquis, l'heureuse élue.
Je le lui caresse, encore et encore, avec sa permission!
Puis viennent les fesses, car j'ai les bras trop longs...
Je reprend le pied de la diablesse, cajole son talon.
Elle me sourit quand j'effleure sa plante, avec délectation.
C'est bon je le tiens ! Saisis mon marteaux.
Tape dans la masse, pour dégager le grossier.
Après quoi je façonne, cisèle, à fleur de peau.
Puis polis, quand je veux, blanchis le chantier.
Le sujet fini, ne l'est jamais vraiment.
Qu'on le regarde, où que l'on porte gants.
Moi l'ai façonné, parti d'un bloc dur,
Je l'imagine avancer, avec fière allure...
Au pied de mon marbre, je vivais heureux.
J'aurais jamais du m'éloigner de mon marbre.
Au pied de mon marbre, je vivais heureux.
J'aurais jamais du déposer mes pieux !

Camille & Auguste
Munie de son maillet en charme à la main
Auguste entreprit une délicieuse mise au point
Outillé de son effilée gradine
Le voilà qui s’attaque aux proportions de sa mutine
Amoureux de son anatomie
Il est prit dans une valse agile
À la merci de sa tendre effigie;
Il l’attrapa soudain par sa taille argile
Et entreprit le modelage de son désir
Visitant ses hauts et bas reliefs
De cette œuvre originale il en fit son kief
Pour son plus grand plaisir.
Camille, indifférente aux causeuses
S’aventure à son tour dans des formes hasardeuses
Ève-muse de son Adam-Auguste
Grimpant sur lui comme dans un arbre
Le penseur, troublé jusqu’à son buste
Choisit pourtant de rester de marbre
Et de se changer en statue;
De gestes précis et impromptus
Inlassablement, elle continua de le sculpter
Dégrossissant ses formes exacerbées
Sa ronde-bosse soudain soulignée
Se changeant en sculpture
Lui, à la limite de la rupture
Elle, l’envoûtant d’un ultime baiser
La vague l’emporta
La muse-e l’invita à l’abandon
Il l’honora d’un magnifique blason
Sortie de l’ombre elle devint enfin son éclat.

Quand je ferme les yeux
sur elle, sur eux :
je la revois sculpter
et caresser des yeux.
Ses mains sont douces,
et, timide, ce pouce humide,
se glisse dans l’ entrelacs ,
dans l’ entrelacs des bras,
des seins, des cuisses,
juste là !

Elle le regarde fuir
par mégarde, elle respire
quand elle crée, elle parle,
elle danse, en cadence,
son corps, son souffle,
n’est plus las.
Soudain ses yeux s’ouvrent
c’est divin : Il est là !
Dans l’ entrelacs…
et parfois

dans celui de sa chemise
comme un cadeau
comme un ruisseau
qui coule entre ses bras
une rivière, elle serre ses doigts
le serre fort, il s’endort !
Las, s’endort, respire encore…
J’ai tourné cent fois autour
dans ma tête cette valse
et vu : Camille et Rodin faire l’amour.

Canicules érotiques:

Tu es apparue
la tête inclinée
une huile sur les mains
sensuelle et nue
les yeux fixés sur la distance
disparue
statue mouvante, émouvante
malgré ton socle de marbre
majestueuse scuplteuse
de moments intimes
au mât vrillé de bois lascif
tu as envoûté
le passé et l'avenir
dépassé toute logique
par des gestes interdits
des mots que l'on n'ose prononcer
le silence sur tes lèvres en disait long
ton agilité diabolique, artistique
me faisant crier quelques prières
tu as tissé ta toile
comme une araignée
aux couleurs étonnantes
dans l’aube merveilleuse,tatouée
de nos danses orageuses
aux parfums à jamais entremêlés
ciselure inoubliable
de nos nuits hérétiques
de nos canicules pulpeuses
érotiques

Canonisation
Ne feignez pas la surprise
Mais, il faut que je vous dise
C’est de dos que je préfère
Votre silhouette altière
Je sais très bien qu’en église
La chose n’est pas permise
Qu’y penser dur comme fer
Vous mène droit aux enfers
Mais, je suis sous votre emprise
Comme une terre conquise
Sans défense, ni repères
Obsédé par votre envers
Et pourtant maintes reprises
J’ai gelé mon entreprise
Mais, que mon regard se perd
Un instant sur vos arrières
Ma conscience s’alcoolise
D’un désir fou qui la grise
Et plus vite que l’éclair
J’oublie mes bonnes manières
Ma raison qui agonise
Ma pudeur qui part en crise
Pour me voir la main légère
Posée sur votre revers
De cette pensée exquise
Que nul n’arrête, ne brise
Je nourris ma vie entière
D’envies extraordinaires
Qu’esprits pudibonds déguisent
En vulgaires paillardises
Quand le poète d’un vers
Déifie votre derrière.

Dans ce bois il y a...
Cachée sous un arbre, une pierre de basalte
Où mon corps a connu la racine du bien
Où nous cherchions l'odeur de sève qui exalte
Le vent à caresser le velours de nos seins.

Posées sur la chaleur de nos grains de beauté
Un baiser pour sucer l'humus de santal tiède
Tu prends le bel Eros mué en bois lustré
Et son vice sans fin de nacre l'intermède.
Puis ouvres l'entrejambe du gemme épiderme
De replis en saillies l'objet s'enfile et pousse
Le gland poli d'Éros et son galbe épi-germe
Qui me remplissent de soupirantes secousses.
L'épaisseur de sa ligne accompagne tes doigts
Qui en le retirant cueillent gouttes luisantes
Et coulissent mes râles sur le nœud de son bois
La pulpe des muqueuses se glissant sur sa hampe.
Oh, mon amoureuse recouvre moi de toi

Ciseaux mêlant nos fluides tandis que j'aspire
Les courbes d’olisbos dans le creux de ma voix
Étouffée d'un orgasme, les yeux plissés de jouir…

Désir en pleine conscience
B ien-être incontesté
E n ta présence
A ffinité inégalée
T endresse illimitée
I ntimité si spontanée
T otalité des sentiments
U nité à jamais scellée
D ésir comblé à son apogée
E ntente défiant l'Eternité

Douce licence
J’imagine au cœur de nos nuits blanches
Une danse à deux à la lueur des bougies vacillantes
Nos regards croisés incandescents, ton corps qui se cambre
Mes doigts courent dans ta chevelure ambrée.
Et moi câline, je me languis de toi, le souffle court
Mes mains glissent le long de tes muscles lisses
Jusqu’à la courbe de tes fesses,
Et roulant les boules de Vénus entre mes doigts
Je joue un air de flûte enchantée.
Les parfums boisés de nos corps souples qui se nouent,
Se dénouent, épousent les reflets de la lumière
Fuyant sur le marbre de carrare et la madrure de l’olivier
Le désir de toi m’est une délicieuse torture
Tes monts et vallées s’offrent à mes yeux gourmands,
Mes mains insatiables, ma bouche impatiente.
Tes tendres morsures dans mon cou m’invitent
A prolonger nos jeux subtils et sensuels
Badinant avec les Olisbos rapportés d’une course coquine
De l’orchidée à cet Éros blanc dressé
J’ose alors tous les plaisirs, j’explore tous tes abysses.
Ma fleur offerte, mes lèvres palpitantes
La fièvre de nos baisers, nos membres entremêlés
La vague monte et m’emporte.
Tes soupirs m’appellent, prisonnier de ta toile
Je me perds en toi, nos deux corps se figent
Nos cris d’amour pourfendent la nuit.

Dunes

Attrape-moi si tu peux
Au parfum capiteux je succombe
Sous ton regard je me noie
À tes lèvres je résiste
Sous ton odeur de café
Tu me passes à la loupe
Sous le manteau de sable
Mon maillot colle à ta peau
Dans mon corps étriqué
Cordons serrés aux poignets
Bagues pressant les doigts
Nœuds de plaisir
Le cordon lâche se délie
Fleur parmi la flore
Tu exhales ton parfum
Sur la plage des roches brunes

Éros & Olisbos...
Érectile esthétique,
Rabotée rondement.
Ostensible ornement,
Succubat symbolique.
Excroissance érotique,
Théâtral tourment.
Opéra ophélique,
Ligotée Librement.
Immoral ithyphalle,
Soumission sidérale.
Brûlante bacchanale,
Onirisme orchestral.
Sensuel & sculptural...

Extravagante volupté
(maillet)

Elle avait la peau douce et la lèvre câline,
Blotti contre ses seins, il tutoyait son cœur,
Fort du ravissement et de l’adrénaline,
Elle entonnait son chant, un brin soliloqueur.
Dans la fièvre de l’air, sous la lune opaline,
Elle avait la peau douce et la lèvre câline,
Lui réveillait des sens avides d’exploser,
Sans forcer le désir, sans vouloir imposer.
Mille fois il huma la fauve zibeline,
Il pénétrait l’espace ou s’embrasent les corps,
Elle avait la peau douce et la lèvre câline,
À quoi rêver de mieux pour chaleureux accords.
Délice de gourmet, la fière javeline
Dans la bouche gourmande excitait son entrain
Et servait la liqueur du brave boute-en-train ;
Elle avait la peau douce et la lèvre câline.

Femme de chair
Libre et fière
Toujours tu chériras
Ce dieu de bois
Doux comme tes doigts
Et dur comme la pierre

Femme douce, femme fatale
Au regard sombre
Aux plaisirs mâles
Et qui dans la pénombre
Exhale
Tes désirs dans nombre
En un dernier râle

Sens monter la jouissance et accueille
Dans les moindres recoins de ton corps
Ce plaisir qui te laisse tremblante comme une feuille
Et chaude comme un trait de phosphore
Pareille à la rose que l on cueille
Quand après la nuit suave a resplendit l aurore !

Femme de beauté
Et à présent comblée
L esprit léger comme la gaze
Pense à moi avant de refermer
Tes paupières lourdes sur tes yeux bleutés
Encore alanguis d extase !
Et sache combien je t ai aimée…

Gaïa
Elle observe Apollon, puis s’approche de lui,
Ses contours arrogants l’ont longtemps sidérée,
Mais l’alpha à présent ne la fait plus vibrer,
Elle se passera du chêne, ne veut plus que le fruit,

Dans l’essence la plus noble, rassurante et noueuse,
L’affranchie, lentement, détaille l’amant parfait,
Epais comme le poignet, long d’une demi-coudée,
Bouleversant sésame vers des contrées fiévreuses,

Chaque relief est massé au bitume de Judée,
Ce qui renait en elle n’est pas sans lui rappeler,
Retentissant, l’écho de son premier émoi,

Et le nourrissant d’huile, elle le chevauche enfin,
Et la terre et l’amour semblent ne faire plus qu’un,
En cet instant Eros ressuscita Gaïa.

Le désir sculpté
lisse et dur à souhait
ravive les sens

Hédoné
Je rêve comme on rêve au milieu de la nuit
Et mes yeux divaguant t’ont presque dévêtue,
Ta bouche, sur moi, fond, tendre comme le fruit
De ta lèvre au printemps, innocente et charnue.
Ma langue sur tes seins excite tes amants
Et déjà je te vois entrer en jouissance,
Mélangeant ta sueur avec mes sentiments
Et donner à ton corps la courbe de plaisance,
Et dans la profondeur de l’absolu plaisir,
J’abandonne mon âme au feu du sacrifice
En laissant s’embraser la flamme du désir
Qui verse son amour dedans ton précipice.

IDÉE DU DÉSIR

Idée du désir : le plaisir de l'art, l'art du plaisir !
Des mots pour rosir à loisir, des jouets pour transir.
Ébéniste d'art... le bois, matière sensuelle,
Extrêmes caresses, intimes, hampe charnelle.
Destinés aux adultes, avertis d'orgasmes,
Un univers érotique, poétique... à fantasmes.
D'un acrostiche libertin, coquin, sexy,
Éros est le dieu et la quette de celui-ci.
Ses nervures ondulées, sa blancheur merisée,
Insolentes formes courbées et finition nacrée...
Réjouissent déjà mes voluptueuses pensées.

INTERDICTION DE TOUCHER

Frissons de plaisirs, essence du désir
Mon regard indiscret se pose sur l’objet interdit
Ce corps est le musée des sens ; en moi phénomène de transe
Mon âme entière le caresse, mon sexe en état d’ivresse

Mon regard indiscret se pose sur l’objet interdit
Nervures nacrées, étole de chair, gland redressé, dureté sincère
Mon âme entière le caresse, mon sexe en état d’ivresse
Mon antre gourmand, prêt à bondir et se délecter

Nervures nacrées, étole de chair, gland redressé, dureté sincère
Création sensuelle, naît des mains d’Éros
Mon antre gourmand, prêt à bondir et se délecter
Remercie l’érotisme divin, d’avoir osé sculpter ce cerisier rosé

Création sensuelle, naît des mains d’Éros
Un péché-délice, un supplice-gourmet, de ne pas pouvoir le toucher
[Je] Remercie l’érotisme divin, d’avoir osé sculpter ce cerisier rosé
Frissons de plaisirs, essence du désir

Invitation à l’amour
J'ai été sculpté dans le bois comme en un rêve
Un arbre vivant m'a imprégné de sa sève
Et du sel de la terre pour ton seul désir
J'ai été bien fait avec amour et plaisir
Je viens de France et j'adore les beaux décors
Je veux passer les tendres courbes de ton corps
À ton tour vois l’amour sous ce nouvel aspect

Je compte te révéler les replis secrets
De ton intimité et sans que ça te gêne
Explorons à deux toutes tes zones érogènes
Porte-moi à ta bouche mordille-moi donc
Pose mon poids plume sur ta douce toison
Caresse du bout de tes fins doigts les gravures
De ma lisse surface à ta température
Laisse mon ogive galbée le seuil franchir
Du sanctuaire exquis en train de s’entrouvrir
Lorsqu’à tes roses parois chaudes je me tiens
Fais-moi bouger en un suave va-et-vient
Prends le rythme de la houle sans effusion
Je ne te lâcherai pas en pleine ascension
Tu me trouveras sensuel et dynamique
Tant que durera notre périple érotique
Arrose-moi pulsion de tes fluides marins
Ma protection nacrée endurera ton grain
Ton plaisir orgasmique c’est ma récompense
L'artisan qui m'a conçu peut graver d’avance
Ton prénom sur moi je serai tien aussitôt.
J'arriverai bientôt chez toi incognito
En emballage discret ni vu ni connu
J’attends que tu me dises vite « Bienvenue ! »

L’ébéniste au service du plaisir
Sur le carton d’invitation réceptionné
Un bel objet qui me laisse bouche bée
On lui décernera ce soir la palme du plaisir
Car il sait comme jamais faire monter le désir.
Dès mon arrivée à cette exposition
Mon intimité est en pâmoison
Tous ces jouets sexuels devant nous présentés
Ne peuvent que détourner mes pensées
Je les imagine s’utiliser en solitaire
Voire même en duo ce qui n’est pas pour me déplaire.
Sûrement faudra-t ’il bien lire les instructions
Pour en obtenir la meilleure utilisation
Mais enfin il apparaît devant moi
Cet olisbos qui met la foule en émoi
Il est vrai que dans cet écrin de bois
Il est mis en valeur comme il se doit
À partir de ce moment je n’ai plus qu’une envie
Que ce phallus d’ébène et mon intimité soient réunis
Que ce membre turgescent nacré s’introduise
Dans tous mes orifices qui s’électrisent
Avec ses courbes tout en sensualité
Et ses nervures parfaitement travaillées
Je ne doute point de son aura érotique
Encore moins de son pouvoir orgasmique

Nostalgie des Damoiseaux
Une vie infantile écoute, le crépitement d’orangeade,
Sur le divan l’enfance pouponné et goudronnée l’enlace,
Il clame tel un vieux Cocteau, se balançant des finances, la quinte
D’un drôle de blason, mon écritoire encrasse les vieilles jouissances,
De ces bistrots entrouvert sirotant, le moussue et le cousue
D’une liqueur blanche, l’auréole narquoise de son faciès
Lui fait de l’ombre « -misez s’vous plait » dit-il à cinq black cramé,
Sermonnant, en éclopé d’une cloppe, à peine entamée,
L’orange vainc la liesse,
(Je circonspecte les alentours), ébranlé de propos,
Mon trépas vacant, se fiera à mon éternel repos,
Une Dame rêveuse et vengeresse à la tresse, fait signe à mes aïeux,
De mes oublieuses cartes tranchées, prête à sauter aux rideaux,
Zigzaguant en tout sens, à bord du motel,
Enivrez de vin chaud, de Churros bien gras,
Dans la crème anglaise, Crime de bretzel,
Me v’là vieux museler, camisoler, Ha Sartre,
Autours des brancards, des lits, des cigares,
L’impoli vautour s’élève, vers ces bâtisses hantées,
Vers le vieux port britannique, à l’aurore des soirs,
Délaissant la Nuit du strix, et du Lapin blanchit,
Qui siégera ce trône, fait de hargne et d'ardeur
Coagule distinctivement les parures sanguines, sous ce peignoir
Ils guettent le portail paisible, des chimères assises peinardes,
Les bureaucrates fatigués, me bâtissent et me convoitent,
Tôles et écumes, l’éternel flûte de pan m’assaillent,
Dans mon esprit embrumé, je revoie celui qui
Gît, cet’ homme éveillé,
Et moi futile adolescent j’attends patiemment,
Pourvu de libertés et de revues sur la sexualité,

La Statue d’EROS

A la vue de sa courbe charnue
Certaines se retrouvent à nues
Sans pouvoir contrôler leurs envies,
Sans un mot, jusqu'à damner leur vie.
A son toucher des plus voluptés
Les fantasmes font un aparté
Pour s'ouvrir aux heures du désir
Sans jamais pouvoir se retenir.
Par sa présence sans innocence,
Il vient l'instant de l’effervescence
Qui réveille le plaisir des sens
Dans l'excès et l'ultime abondance.

Le Bouc Sacré

La ferveur de
sa peau
et sa grâce m’englobent
Dessinant une courbe
de mon toucher sans faille
Création du désir,
sous l'emprise de mes doigts
Dans les mains du seul
maître,
Le lissage de sa chair
La ligne de son corps disloquant les esprits
La contorsion de l’être, fragment de clair-obscur
Admirant la beauté,
la sentant aux prémices
Reniflant les effluves de son corps
dans le brut
J’emprunte son visage pour y mettre du mien
Empreinte
en son étreinte un délice sans fin
Dans sa moiteur naissante
chaude apparition
Humidité constante sur tissu égaré
Donnant au Bouc Sacré un terrain pour jouer
Découverte subtile de ses lèvres sur la terre
Son expression devient une jouissance sévère
Je la prends et
l’achève
car tout en elle m'appelle
L’armature demeure, sa matière m'emplit
Et d’un dernier baiser,

je termine mon œuvre.

LES DIEUX DU SEPTIEME CIEL
Apollon traina son astre et le jour s’enfuit,
Mais Morphée n’est guère désiré cette nuit.

Bartholin m’ouvre les vannes de son barrage,
Chymen, conservatrice, m’obstrue le passage,
Hercule, Aphrodite et Chronos me sont renfort.
J’écrase le pétale rouge et sans effort

Je descends chez Hadès, dans son volcan vicieux.
Puis je remonte fièrement voir Zeus aux cieux.
Me voilà maintenant pris dans cette navette ;
Frénétique et esquissant un sourire bête ;

Mon odyssée poursuit une divine quête :
Verser son élixir à la déesse en fête.

LES FORMES DE MÉLODIE
Je dois avouer avoir été troublé l’été
Qui a vu Mélodie revenir du Brésil
Ô mon Dieu, j’aimerais éviter les clichés
Mais quelle peau elle avait, douce comme une pêche ointe d’huile
Lui ai-je dit fantasmer comme un fou sur ses pieds
Sur son cou, sur sa ligne, sur ses seins, sur son style
Simplement, chez nous deux, la magie fonctionnait
Croyez-moi comme on croit aux paroles d’Évangile
Nous nous sommes baladés dans les quartiers vidés
Des Parisiens piaffant d’arracher leurs textiles
Et l’idée s’insinuait dans nos cerveaux chauffés
Par une température qui dépassait trente pile
Et nous avons trouvé dans un coin ombragé
Un carré de gazon tapissé de pistils
Sur lequel nous nous sommes rapprochés du passé
Et nos cœurs s’épanchaient sur nos cœurs si fragiles
Je me sentais béni, singulier et léger
Quand j’aperçus caché derrière les fleurs d’une scille
Un totem magnifique en bois de merisier
Il guettait nos pêchés, il épiait nos profils
Mélodie s’approcha pour toucher, caresser
L’objet brut, élégant, on dirait qu’il rutile
Une impétueuse ardeur en moi se soulevait
De rejoindre mon amie dans un trio fertile

Le soleil a emporté les étoiles
Au fond de tes yeux
Pour improviser l'éternité
Sous ta robe native.

Ta nudité
Reine éternelle
De toutes les pittoresques inventions
Fait ramper les villes.

Ton corps
Le dernier de mes draps
Fait chatouiller mon lit
En renaissant le phénix
De mes jouissances juvéniles.

L’objet du désir
Explorant avec ardeur les monts et vallées
De mon intimité torride et libérée
Unis comme les doigts d'une main expérimentée
de pulsions fusionnelles en toute impunité
Subtilement et lascivement provoquant
de secrètes ondulations me délectant
vers d’excitantes et sulfureuses sensations
Pour que vacille libertine mon imagination
D’étranges multiples chorégraphies si spontanées
Somptueux enivrants épatants voyages
D'un morceau de bois toute les sensibilités
s'expriment de troublantes et d’érotiques pensées
Imperceptiblement alors la profondeur
Mutine de mon intimité se contracta
Imaginant les vas et viens en profondeur
de mon nouveau jouet qui me réconforta
Conquise et offerte d'innombrables sensations
Lors de ces périodes d’exhibition sensuelles
Par l'unique chef d 'orchestre de mes émotions
Taillé dans un noble bois si perpétuel
Plaisirs solitaires qui éveillent superbement
Mes envies multiples que lui seul peut assouvir
Toujours disponible destiné habilement
A m'envoler vers des sommets secrètement
Gardés me dévoilant avec impertinence
le libertinage de mes pulsions refoulées
Que j'aimerai tant expérimenter sans nuance
Et en toute complicité pour enfin libérer
Expérimenter la recherche d'autres plaisirs
Et sans fin voluptueusement en jouir

L’OLISBOS
Quand j’aurai fait le tour de ton monde du bout de mes doigts, ouvert ton désir aux
turbulences de mes incantations, je te laisserai m’ensorceler les yeux fermés. Mes
mots épanouis dans les draps, chavirés dans les vapeurs de nos souffles emmêlés,
invoqueront l’ivresse des meilleurs alcools et chahuteront leurs vérités aux démons
du fantasme.
Quand tout tanguera dans mes murmures, ne rompt pas le charme avec tes doigts,
donne-moi plutôt le déchirement de te savoir au plus profond sans me toucher.
Prends-moi et prends-moi encore, tes hanches contre les miennes dans le rythme
martelé des plaisirs chaotiques et porte-moi jusqu'à la douleur si le maléfice t’en
prend.
Mais ne t’effraie pas de mes litanies si, envoûtée par ton regard grisé et le
mouvement de ton olisbos, je viens et supplie ma délivrance, ce n’est que vouloir te
toucher de mes lèvres quand les tiennes sont trop loin, ce n’est que le trouble de ton
pouvoir qui monte en moi tu sais bien.
Et si, enfin calmée, l’idée te vient de te retirer, toi encore naufragée au fond de moi,
fais le tendrement, ne brise pas les derniers remous de notre ensorcellement,
laisse-moi me dissoudre dans les dernières vagues jetées par ton sort.

Ma Proserpine
Qu'importe l'heure, elle est l'aurore
Dès le crépuscule, du matin au soir
Puissante, la nuit est son alliée
Sous son regard, Éole se calme
Force de la nature, elle chante
Son chant calme le monde
Un regard, une vue, au son unique
Aiguisé pour l'âme sereine
Veule pour le commun des mortels
Le La envoie le juste ton
Preuve : Un diapason absolu
Confirme la musicalité
Le chérubin souhaite la chair
(Pauvre ange ! On le comprend...)
Damnation du ciel, elle en est la cause
Son souffle terrasse les poisons
Impossible rédemption
Depuis l'aube des temps
Sa sensualité brave les Dieux
Modèle à souhait de tentations
Illustre modelage qui se profile
Sous le regard de la déraison.

Son
Va-et-vient
Son frotti-frotta
Résonnent en moi.
Manche manchot
De sa belle paire
Glisse donc
Voluptueusement
En moi pour mes émois.
Si érosion de mes berges
il y a …
Érode-moi mon Éros de bois

Olivier, mon confident.
Bois Chéri, laisse ta douceur entrer en contact avec moi.
Laisse-moi te prendre en main pour ressentir ce plaisir
du toucher charnel de ma peau contre ta brutalité douce.
Viens éveiller mes désirs les plus profonds.
Bois Chéri, laisse mes lèvres chaudes, en plein émoi,
parcourir les courbes de ta douceur masculine.
Laisse-moi t'embrasser et ressentir la chaleur humide
de ma langue sur ton extrémité brute et pourtant pleine de finesse.
Bois Chéri, laisse mes mains te faire parcourir les
courbes de mes seins si fragiles et dont la dureté si belle
vient m'apporter l'excitation tant désirée.
Ne ressens-tu pas mes tétons dénudés pointer de bonheur !
Bois Chéri, laisse-toi aller avec lenteur et douceur
vers ce mont de Vénus qui n'attends que toi.
Viens explorer ce monde qui m'appartient avec cette fermeté
qui est tienne, tout en te dérobant quelques baisers humides.
Bois Chéri, tes lignes épurées sont si proches des courbes
de mon corps qui ne réclame qu'à frémir de plaisir.
Laisse-moi t'autoriser à approcher ce petit capuchon sensible
qui ne demande qu'à goûter à ton côté sauvage et brut.
Bois Chéri, soit complice de mes nuits les plus chaudes
et partageons ensemble, l'espace d'un instant,
ce que la main de l'homme a permis que tu sois,
et dont le but est d'éveiller mon intimité la plus enfouie.
Bois Chéri, laisse-toi aller, sans limite, aux plaisirs charnels.
Tu n'es que confort et douceur. Viens m'apporter plaisir
et jouissance et ne faisons qu'un, tous les deux.
Tes qualités m'apporteront l'orgasme tant attendu.
Rodin t'a appelé le penseur, et si moi,
Bois Chéri, je t'appelais Olivier.....

orchidée
ébauche d’une courbe
en baise d’une chair,
entre les cuisses fouillées
c’est le bois qui exulte d’un feu
dans un entrelac de nervures.
sa peau contre son ove
abonde en jouissances,
cette myriade de volutes
faites d’eaux vives,
colore les reliefs
d’un plaisir
dont ils se font une idée.
elle en esquisse les traits,
affûtant de sa tige
la fleur poinçonnée
de toutes ses longueurs.
elle explose autant qu’elle implose
en spasmes et orgasmes,
toute la folie d’un tourment
dans ce buisson ardent.
quand l’objet fait corps
et qu’ils gisent-là,
dans cet après,
étreint de silences,
comme deux amants,
délicieusement
taillés.

Je me rappelle de ce cadeau fort coquin,
Qu’un ami m’offrit pour combler mon célibat,
Que ferais-je sans lui? Ô quel homme taquin,
Parfois motivé par des pensées incubates.
Cet objet me fascinait et me repoussait.
Je me convainquis que ce fut statue, non jouet.
Conçu en bois par un ébéniste français,
Et qu’autre utilisation serait un excès.
Mais un jour le célibat me pesa bien plus.
Murée dans ma virginité et mes tabous.
Jalouse des autres où je me sentais exclue.
C’était un jour de grande frustration. Éros,
Cette sculpture lubrique, ce jouet divin,
Ce compagnon de jeux intimes est mon héros.
Ces premiers visites étaient très délicates
Ma virginité cédée à lui, ce dieu grec,
Je m’imaginais être une déesse grecque,
Je réalisais à peine, j’étais écarlate.
Puis prise au sexe la cadence s’accéléra.
La gêne me quitta, mes gémissements présents.
Je soupirai à la fin, quel moment plaisant.
Quel dieu,Éros, quel héros, quel Casanova !
L’orgasme, le septième ciel divin inaccessible
A moi seule, fut atteinte avec ce sexe.
Toute tremblante des sensations de mon vortex,
Chose qu’auparavant je croyais impossible.
Depuis ce jour Éros est mon amant.

Quetzalcóatl

Ding ?
Dong ...
L'horloge ?
Ou bien toi,
Petit serpent de bois
Qui t'insinues en moi ?

Je bois à ma santé
Précaire
À mes nuits
Solitaires
À ces dimanches sous la pluie
Où je ne suis qu'avec toi ...
Alors, laisse-moi
Plonger
Dans ton regard ébène,
Et de mes prunelles salées
Efface ma peine.

Extatique sourire !
Mon reflet dans le miroir
Me rappelle que je ne veux pas
Mourir.
Et même si je cherche
Vainement encore
Ses doigts
Dans ma chevelure
Enroulée comme
Vipère au poing,
Je suis bien toute seule
Tant que j'ai ce boa
Avec moi.

Sa Majesté
Discrète excroissance que le monde découvre
Continent insoupçonné
Je te connais
Un souffle un mot et tu ondules tu roucoules tu ronronnes
Dans ta puissance lors tu t’ériges te cabres
Gare à ceux qui cherchent à t’encager
Rose ou pourpre
Bijou singulier
Cabochon
Perleraie
Quand vient le souffle l’iris le mot la langue
Sculpture sensuelle tu t’éveilles te dresses
FIÈRE

Saveur d’été
Manger un fruit juteux
mordre à pleine dent dans une pêche bien mûre,
bien chaude
laisser dégouliner le jus suave le long de mes lèvres, le long de ma gorge
essuyer une goutte, parfois, d’un doigt ou bien d’un coup de langue
sentir une goutte, parfois, glisser jusqu’à mon sein ferme et sensible
reprendre de plus belle
croquer le fruit sans prendre garde qu’il n’éclabousse
le porter entier à ma bouche
le sucer, l’aspirer, le lécher ardemment
s’en délecter afin que son goût et le contact de sa chair explosent en même temps, en
une seule fois
faire durer le plaisir
me salir les doigts et les porter à ma bouche en même temps que le fruit pour ne rien
perdre du jus sucré
les introduire entièrement entre mes lèvres entrouvertes
fermer les yeux pour mieux confondre le fruit, sa chair, le jus, mes doigts, ma langue
déguster tout cela et laisser couler tout cela sur moi, sur ma peau, en moi, jusque sur
les parties les plus fines de mon corps
savourer avec mes lèvres, mes dents, ma langue, mes doigts
absorber le fruit, respirer le fruit
fermer les yeux, presser la sève sur mon visage, boire le jus
sentir le frisson
gémir de plaisir
et surtout
surtout
ne jamais te quitter des yeux

SOUS LA DOUCHE !

« Entre mes belles cuisses,
Lui, il gigote !
Entre mes jambes lisses,
Lui, il saute ! »

Ecumé, par ces seins dressés
Qui me font subir
Levé, par ces doux poils hérissés
Qui me jonchent le pubis

Ta main gentille, attrape mes boules
Ta main frétille, tape mes gourdes
Les miennes condamnent tes lasses
Les miennes dament et les entassent

Ce creux rose bavant et gluant
Ce creux stressant et odorant
Fait battre mon cœur intensément
Fait rythmer mon corps délibérément

J’y mets ma langue de désir
J’y mets mes lèvres de plaisir
Je te porte, ton clito me l’impose
Je te supporte, mon fouet ne s’oppose

Excitant, ces cris dans mon ouïe, m’intiment des ordres
Piquant, ces griffes dans mon dos, dessinent sans ordres
Ton corps chaud bouillonne, le sang sous mon derme
Ton corps, beau conditionne, le temps, et m’amène

Sous tes aisselles, j’hume, ce doux vent jamais senti
Sous ton aile, j’assume, ce sauvage que je fus jadis
Quand tu cries, plus bas, J’éjecte sans retenu
Quand tu soupires, bien bas, J’éjecte étant détendu

Epris, immergé, dans ce corps . . . je suis !
Surpris, emporté, par ton corps . . . je jouis !

SUPRÊME
Spasmes, râles, secousses ! Clameurs sous tes sillons !
Sous tes fougueux élans, ta noble turgescence,
Éros, verge irisée, brise les silences
Des nuits : vaginal régal, ardente passion !
Vertige de bois, ithyphallique vertige
Gorgé de sève brute, de primale vigueur,
Ton bâton galbé, Éros, m’embrase le cœur.
Oh ! Siroter, savourer ton oblongue tige !
Gemmes, parangons d’élégance, Éros,
Tes renflements nacrés, tes doux monts, douces bosses,
Tes courbes veloutées, me tiennent en éveil.
Soifs ! Feux ! Ces ivresses, qu’attisent tes saillies,
Baignent dans les sucs de ton fruit musqué, cueilli
Dans la moiteur, Éros, de mes charmantes veilles.

S u r  l e s  s e n t i e r s  d e  l ' a n t r e  d ' E r o s



A u  s u r v o l  d ' u n e  p l u m e  à  m a  p e a u 
S ' é v e i l l e n t  l e s  e l f e s  e t  l e s  f é e s  
S o u s  l a  c l a r t é  d i f f u s e 
L e s  o m b r e s  s a t y r e s 

D e s  l i a n e s  m e  c a r e s s e n t  
L e s  j a m b e s  e t  l e s  f e s s e s  
L e  v e n t r e  e t  l e s  s e i n s 
J e  p r o g r e s s e 

L e s  e f f l u v e s  m ' e n v a h i s s e n t 
E t  m e  m o u l e n t  l e  c o r p s 
D ' u n e  d e n t e l l e  d e  d é s i r

Sous l'effet raffiné
J e  m e  g l i s s e  a u  p l a i s i r 
D e s  p é t a l e s  d ' o rc h i d é e 

T o u t e s  m e s  f i b r e s  v i b r e n t  b r a n c h e s  b r u i s s e n t 
S o u r c e  c h a ud e  m o n  c l i t o r i s 

D ' o ù  d e s c e n d  e n  s p i r a l e  l e n t e u r
R e m o n te  l ' e s t u ai r e 

T o n  s e x e  d e  b o i s m a s s i f 

E n t r e  m e s  c u i s s e s 

Totem
Mât – Mont – Ruisseau
chair chuchotée
architecture de violence – martelée
en guise de paix
la pierre à l’édifice
la langue à l’orifice
le masque fétiche
la bouche pleine d’un bout de toi
s’ouvrir aux cascades
Crier – Mordre – Abdiquer
comme une bête
qu’on sacrifie
nue d’être nue
Pouvoir contre Pouvoir
seins contre seins
ériger l’ultime souffle
du corps (re)naissant

Une gestation de 1939
======
Vieux vieillard
un beau chant mélodieux
jaillit de son corps
musique d'hier
les aiguilles des talons,
frottant le trottoir
des bottines rouges
de son ancien sein maternel
la bénédiction

Vénus

Exposé aux yeux de tous derrière ces vers,
De par leur ignorance acerbe, je te sacralise.
Malgré ta proéminence et ta magnificence tu les indiffères,
Ne t’en déplaise il n’y a que moi qui t’idéalise.

Notre intimité est bien gardée je dois l’avouer.
J’en rougis d’être la seule responsable.
Personne ne pourrait comprendre, ni voudrait t’aduler,
Car sans te tester, notre secret reste incommensurable.

Depuis que tu es entré dans ma vie,
Soumis à mes moindres désirs lubriques,
Il n’y a que toi qui sait pénétrer mon antre pudique.
Que toi qui me fait sentir que je suis en vie.

La nature me rappelle à la source du divin ;
Ta forme allongée, effleurant mes zones érogènes
Jouant subtilement, caressant la pointe de mes seins.
À travers le bois courbé, agile je m’y promène.

Sur l’autel drapé de soie, je m’offre tout à toi à toute heure.
Le désir s’invite lorsque l’excitation se fait languir.
Une dangereuse chaleur que je laisse m’envahir
En frottant follement mon clitoris avec fureur,

M’abandonne aux prémices des portes de l’olympe.
Je m’ouvre entièrement pour accueillir ta clef nacrée.
Menant au plaisir caché, à la découverte du point G.
L’extase se fait attendre dans ce moment fugace de vas et vient.

Soudain mon corps te sentant si dur et voluptueux se contracte violement ;
Un orgasme si puissant me propulse jusqu’au firmament.
Comme possédée je perds le contrôle de tout mon être.
Et j’en ressors sauvage au milieu de cette étendue mouillée.
Oh sculpture de bois tu as l’art de ne rien laisser paraître !
Je te vénère, moi, ta Vénus métamorphosée.

