Variations sur...

Un parfum lourd d’eucalyptus
A envahi la conque assoupie de la chambre
La lumière sur les draps
A des tons de miel roux
Le lit est sanctuaire
Une abeille bourdonne
Bien-Aimé étends-toi près de moi
L’air est léger comme une avoine
B.G.L.
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désir destin destin désir en dés jetés à destinée
des mots de corps qui jouent à jouer
le corps à jouir
jeu du désir
désir des jeux
désir des yeux dans
le désir feu du désir au fond des yeux
des mots qui taisent disent de biais qui biaisent de dire et désirer
des mots qui parlent les corps baisés
baisers donnés à
destinée
ô vous ma vie à toi mon cœur ma dulcinée ma douce douce
mon tigre feu, ma ratouline mon bouquetin mon biqueton ma
moutonnette mon beau taureau ma coccinelle ma coccibelle
mon cabri-joie anaconda au creux du lit nanaconda d’amazonie
mon toutamour mamouràmoi rose des près ma coulemelle o mon
lion ma tourterelle mon bichounet ma titounette mon grand
dadais mon coquelet mon poussinet mon babouinet mon grosminet ma bibichette mon grand frisson câlin d’amour cœur de
mon cœur mon adoré tout de ma vie mon double d’âme mon
espérée ma tant aimée mon tendre aimé ma désirade mon désiré
lèvres et sexes aux lèvres aimées il y avait
des corps chantés et enchantés corps caressés à mains d’amour
pertuis ouverts verges dressées
il y avait
la certitude des bras chargés
des bras légers
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des nuits d’amour au creux des reins
au fond du
ventre jusqu’au matin
la jouissance à plusieurs mains
ô ma gazelle, mon doux conin corne d’amour mon abondance
belle sauvage mon bison fou entre l’étreinte et les bisous les
bisounets les sucionnés les aspirés les tortillées les pourléchés
les alléchés les bien léchés les ventousés les effleurés les dévorants
les dévorés
il eut Majnun avec Leila et puis Tristan et Roméo et leur Yseult
et leur Juliette
il y a lui avec des ailes
il y a elle à l’œil qui luit
des elles à lui
des elles à elles des lui à elles des lui à lui
il y a la ronce jaillie de tombe
le Taj Mahal sorti de terre
Ixtlan enfoui dans les volcans avec son Eve qui troque
Adam
ô ma gazelle ma libellule mon papillon ma pleine lune ma
fleur d’amour ma vie la belle
mon gland fleuri mon ours grizzli ma destinée ma si précieuse
mon doux rubis ma farandole perle des îles mon diamant bleu
ma rivière d’anges ma sans égale ma coraline mon grand butin
mon chaton chaud ma belle amie mon météore mon or du ciel
mon sang d’amour mon tout mon toi mon toit de toi
o beaux amants belles amantes tous les aimés les bien aimés
tant que vous êtes
tant vous serez
Il y aura
il y avait
une sirène et un matelot noyé par elle dans les grands flots
un Adonis de tatami et sa génisse tout ébaubie
une quelconque et son quelqu’un
nous tous
vous moi
et d’autres encore
qui bien s’aimaient cœurs assortis
corps accordés
un malandrin sa mandarine
au cils dansants de ballerine
une matrone et son matron bouillant des flammes de la passion
des chauds lapins et des mutines des polissons des polissonnes
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des beaux garçons et des garçonnes des masculins à féminins des masculines à féminin des féminins à féminines des
masculins à masculin des je ne sais quoi à je ne sais qui
mais corps corps et à la vie
bêtes à deux dos de toutes sortes
et peu me chaut et peu m’importe
vivons vivants la mort vient vite
et le désir n’est que passant
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