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Amour. ( ou histoire d'un je veux.)

Pour qu'à refaire l'amour, tes yeux me disent encore,
Je veux me faire amour, être toujours plus fort.
Je ne suis à ton corps qu'une pensée osée, et mon regard posé n'est plus qu'une caresse.
Je me veux dans tes yeux, une' souffrance dépassée, de celle, qu à le vouloir, c'est le plaisir qui
blesse.
Trop souvent mal aimée, tu tournes et tournes encore, en recherchant partout, ce qui est naturel.
Tu n'oses plus vouloir, frapper, à d'autres portes, à trop être déçue, tu prie un autre ciel.
Pour mieux pouvoir t'aimer, tous se diront très fort, frôlant même l'hypocrite, aux talents qu'ils
n'ont pas.
Pour te faire succomber, ils feront trop d'efforts, et ne seront qu'oublis, quand au plaisir de toi.
Aujourd'hui je dis je, mais d'autres me ressemblent, ceux là, tout comme moi, aspirent à tes soupirs.
Du fond de nos pensées, un seul cri nous rassemble, celui de voir combler, une' femme à ses désirs.
Je veux que tout mon corps, pour toi se fasse voile, que te frôlant d'un doigt, il t'explore et t'anime.
Je veux qu'il t'enveloppe' d'une chaleur sans égale, qu'à découvrir l'amour, ton corps en prie les
cimes.
Je vis mes plus grandes joies, quand je te sens partir, désir et abandon, confondue au néant.
Tes mains se feront serres, au plaisir à venir, voulant ce mal tendresse, encore quelques instants.
Je veux mais sans orgueil, mon souvenir en toi, que dans tes rêves secrets, tu revives nos étreintes.
Que dans ce monde folie, tu te souviennes de moi, comme une parenthèse, enclave, dans les
contraintes.
Amour,
Un mot qui pour te vivre, doit être ressenti, un je veux qui désire, ton corps et puis tes yeux.
Il te laiss' ra heureuse, comblée, anéantie, il t'apprendra aussi, à savoir dire' je veux.
Les «je veux» de l'amour,
Un merveilleux voyage que nous offrent les dieux,
Un cadeau que partagent ceux qui savent être deux.
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