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 Une envolée presque miréfique
 Pour un seul instant magique,
 Explosion de toutes sensations
 En une vibration d’émotion.
 Une courte elipse figée dans le temps,
 Dans une danse symphonique de l’instant
 L’espoir d’un sentiment, l’envie.
 Pour toi, mon coeur est indecis,
 Jusqu’à ton regard, je me déplace
 Dans ton interet avoir enfin une place.
 Tant de promesses, pour juste un instant
 Me permet d’accéder à tes penchants.
 Reste une symphonie d’amour qui subsiste,
 Sur une petite faute, etre rayé de la liste
 Pour un regret dévorant, le gage de ton amour



 Juste un souffle doux
 Une seule pensée : nous
 Un idéal du moment
 Comme figé dans le temps.
 Auprès de toi, pouvoir vivre
 De la solitude, etre enfin libre.
 Afin de te combler
 Tu seras mon seul interet;
 J’espere le ressentir un jour
  



 Pour un simple détour,
 Je cacherais toute preuve d’amour
 Comme enfermé par une cage affective;
 Pour que plus un sentiment ne vive.
 Une libération tant envisagée
 Jusqu’à ce moment daté ...
 

  



 Une preuve d’émotion ?
 Afin de t’émouvoir
 Je gravirais tout les monts,
 Je me ferais souffrir
 Pour un seul de tes rires
 Te faire une esquisse ?
 Je ne souhaite pas t’affubler
 De mes supplices,
 Tu veux te faire pardonner ?
 Le temps c’est trop écouler

 

  



 Jasmin au mille odeurs
 Eclosion de l’heure,
 Bouton d’hydille
 Pétale légère
 Tel la fleur du Nil
 Envolée tel une poussière

 

  



 Fleur de beauté
 Au jardin intemporel.
 De tes courbes sensuelles
 Je suis enivré,
 Et embaume mon coeur
 D’une hydillique odeur.
 Instinction des flammes,
 Mon coeur refanne
 

 

  



 Quelle infamie,
 Voir l e sens de la vie
 Etre refusé aux inadmis
 Exclus de l’amour.
 D’un corps lourd
 Naturellement doté;
 Pour quoi au final ?
 Si ce n’est que d’avoir mal



 Aveuglé par la réalité
 Je me terre dans le regret;
 Mais tu es la, oaristys
 Tel le mirage de l’oasis, 
 Enfin à portée de vue
 Perceptible dans l’étendue.
 Je me tiens devant toi
 Afin à porter de bras,
 Heureux d’être enfin là.



 Il m’apparait une évidence ...
 Pour quel amour puis-je pleurer ?
 Auprès de qui dois-je me pardonner ?
 Tout ce monde inexistant
 Ce retrouve balayer en un instant.
 Ce soir je pleurs, inconsolable,
 La nuque qui fouette
 Mon coeur est en miette,
 Mon corps, lui est inerte



 Vapeur de soupir
 Qui s’étend dans l’avenir;
 Elle atteind mon coeur
 Et l’emplis de douceur.
 Parfum de candeur
 Qui s’évapore lentement,
 Et qui enfin s’oublis avec le temps
 Mais laisse une empreinte :
 L’espèrence de ton étreinte



 Relachement,
 Lassitude d’un amour dévorant.
 Peut être une notion envisagée
 Quelques poèmes esquissés.
 Aujourd’hui il est enfin temps,
 Temps, car la douleur m’attend
 Au revoir



 Je me tiens là,
 Proche du gouffre.
 Est-ce du vide que je souffre ?
 Ou est-ce de toi ?
 Cette image du but de la vie
 Qui ne m’est pas parvenue,
 Est-ce comme cela que tout finis ?
 Serait-ce mon but ?



 Afin de te séduire,
 Je n’est besoin d’écrire
 Juste d’une brise d’émotion.
 Avec mon amour, 
 Le bonheur sera ta destination;
 L’amour, ton moyen de locomotion.
 Ce plaisir sera sans détour 
 Je te promet ma perfection



 Un seul instant de doute,
 Une seule hésitation;
 Et l’espérance est mis en déroute.
 Persiste certaines perturbations
 Celles de l’empreins que tu laisse
 A jamais gravé sur mon coeur.
 Et tu prétend vouloir mon bonheur ?
 Laisse-moi rire de ta bassaisse,
 Tu ne connais pas une once de l’Amour



 A qui a déjà ressentis
 Ce moment où tout s’anéantis
 Où plus rien n’a d’importance,
 Où tout s’éffondre.
 Malgrès tout ce que tu pense,
 Ne t’entoure que la pénombre
 Ton regard se voile;
 Mais reste une espérance,
 Dans l’obscurité une étoile;
 Le gage de ta présence
 A jamais gravé dans mes rêves
 



 Perceptible comme l’étoile
 Mais dissimuler derrière un voile;
 C’est avec fascination
 Que je te découvre,
 Tel l’affreuse tentation;
 Tes bras bienveillant s’ouvre
 Tu ne me lacheras pas,
 Tu me jetteras au fond du gouffre
 Tel l’oiseau de proie:
 Et je souffrirais seul dans ce gouffre
 

 



 Chaque regard sur moi
 Me trouble de joie,
 Chacuns de tes sourrires
 Me font revivre,
 Chaques secondes auprès de toi
 Devient le paroxisme de mon émois.
 

 



 Présente devant mes yeux,
 Présente dans mon coeur.
 Ta présenceabolis toutes mes peurs 
 Chacune de tes courbes m’enivres
 Chacun de tes sourrires me délivre.
 Ta joie est une maladie
 Et je voudrais la contracter à vie.
 Tu es mon oaristys, à tes cotés
 Je voudrais pouvoir m’imaginer

 

 



 Suspension temporaire
 Temps aspirant toute action
 L’image devient perfection,
 Mais ce moment n’est que sommaire.
 Le son disparait
 Les couleurs ternissent
 Tout joie est comme aspirée,
 Jusqu’a ce que la tristesse apparaisse.
 Mon coeur devient pierre
 Jusqu’a qu’enfin, il s’arrete

 

 



 Chaqu’un de tes mots porte un poids
 Mon fardeau s’entasse
 Jusqu’à ce que mon dos ce fracasse
 Sous le poids, de ce que tu ne percois.
 Ma solitude, Ma tristesse;
 Tu penser me connaitre ?
 Ca te décois de le reconnaitre ?
 Tu veux essayer de m’aider ?
 Vas t’en loing, très loing
 Fuis moi comme la peste

  

 

 



 Ma tête tombe aujourd’hui,
 Faute de ne pas me l’avoir dis,
 «Raccroche toi à la vie»
 Tu pense connaitre tout mes ennuis ?
 Tu me dis que le monde n’est pas que gris
 Mais que je suis peut être un peu aigris.
 Ce n’est pas la vie que l’on m’avait promis,
 Se satisfaire d’être encore en vie 
 Prier pour atteindre le paradis.
 Je préfére sombrer dans l’hérésie,
 Tu me diras que c’est de la folie,
 Pour moi c’est cà être en VIE ! 

  

 

 



 A quoi sert d’être irréprochable ?
 Si c’est pour souffrir sans se battre.
 De devenir coupable,
 Coupable, d’être là pour toi;
 D’être tenu responsable,
 Responsable, d’aimer ton teint albâtre;
 Si la finalité, est d’avoir un coeur de pierre.
 Je préfére arrêter d’être moi
 De devenir une personne austère 
  

  

 

 



 Comment peux-tu penser tenir à moi ?
 Toi, l’image de mon émoi.
 Mon coeur n’est plus là
 Tu as déjà marcher dessus
 Quand il était à tes pieds
 Ah ?! Tu prait décue ?
 Tu repense au mal que tu m’as infligé,
 Tu voudrais te faire pardonner ?
 Trop tard, je suis déjà partis.
  

  

 

 



  Tu découvres ainsi ma vie,
  La vie d’un garcon un peu aigri
  Déçu du parcours pour en arriver là.
  Probablement un peu sentimental,
  Selon l’avis que tu donneras
  Tu liras cet appel à l’aide
  Peut-être un peu déguisé.
  Avec une prose légérement laide
  Mais avec un message engagé,
  Celui du combat d’un ado
  Un peu mal dans sa peau.
 




