
Rencontre poétique du 28/03/2021 en visioconférence 

Lectures : 

- Mon désir érigé par Ezra1807 

- Concerto pour deux corps en nous majeur par Oxalys    

- Je voudrais tellement par Colibri 

- DESIRE PIMPECHE par Ann 

- L'Andalouse par Machajol 

- La vie profonde de Anna de Noailles par Mahea 

- RÊVE D'AMOUR par Stapula 

- Ailes du désir par Saintes 

- Superchérie par Lau 

- Le désir par By-Lp 

- Les chemins du désir par Wawa 

- Sans haine par Yonl 

- Blocus par Ousmane Gueye (Bohemienfou) 

- Les perles du désir par Rickways 

 

  



Mon désir érigé par Ezra1807 

 

Mon désir érigé 

A l’isthme 

De tes secrets 

Comme l’écho 

Trouble l’onde 

Antique 

De mon fleuve Léthé 

 

 

 

 

 

 

 

Et s’y remémore 

Irrésolu 

Les larmes 

Incises 

D’une Vénus 

A l’âme blessée 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concerto pour deux corps en nous majeur 

Par Oxalys 

J’aperçois dans vos yeux un éclat de tendresse 

Tandis que lentement nous nous déshabillons. 

Vos mains vagabondent comme des papillons 

Sur mon corps offert à vos subtiles caresses. 

  

Ne vous attardez pas sur le bouton de rose, 

Frôlez-le simplement sans trop vous y poser. 

Le coquin est si prompt à répondre aux baisers 

Qu’il fondrait de plaisir avant l’apothéose. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laissez plutôt venir la parfaite harmonie, 

Vos lèvres, vos doigts et votre lingam expert 

Jouant allegretto afin que de concert 

Sur la même portée s’ajuste le yoni. 

  

Soutenez le tempo jusqu’à pianissimo, 

Vous trouverez l’accord de la sente soumise. 

Me voici submergée de plénitude exquise. 

Soyez le bienvenu – Jouons fortissimo ! 

 

 

 

 

 

 



Je voudrais tellement par Colibri 

 

Mon désir de t'aimer est si fort, 

Je voudrais si intensément que notre amour, 

 ne soit pas inconséquent, 

Que nos âmes séparément ne soient pas, 

 ballottées dans le cosmos, 

A la recherche de notre finitude. 

 

Je voudrais tellement, 

 que toi en moi 

 moi en toi, 

 ne soit pas un vain mot, 

 

 

 

 

 

 

Mais que nos âmes enfin apaisées,  

Notre humanité reconstruite, 

Nous permettent d'entrer dans l'harmonie du cosmos. 

 

Je voudrais tellement , 

       Que homme et femme sociaux séparés, 

Mais humains réunis dans l'amour, 

Que la conséquence de notre fusion spirituelle, 

Soit un escabeau permettant à l'humanité, 

 de monter vers le meilleur d'elle-même 

 

Je voudrais tellement 

 

 

 

 



DESIRE PIMPECHE par Ann 

Désiré Pimpèche rêvait de gloire mais il n’avait décidément 

aucun talent. Déjà tout petit, Désiré avait inventé une machine 

à bonbons mais il n’en tira qu’une maigre poignée de pousses 

d’épinards et des pépins de potiron. Monsieur Pimpèche avait 

deux mains gauches, une tête vide et sa voix de fausset faisait 

mourir de rire le rossignol sur la branche. 

C’est moche, Désiré n’était même pas beau. Il fantasmait 

d’amour pour toutes les femmes et se serait bien contenté d’en 

séduire une seule, celle dont personne n’aurait voulu mais voilà, 

même la plus laide, le trouvait trop, pas assez enfin pas à son 

goût pour l’admettre dans son boudoir. 

Désiré tout dépité se fit tour à tour peigneur de girafes, 

chasseur de mirages, avaleur de couleuvres, courbeur de 

bananes. Des vrais métiers quoi ! Il y mettait du cœur, de 

l’énergie. Il voulait devenir riche pour combler jusqu’à ses plus 

intimes désirs. De guigne en faillite, des désirs, monsieur 

Pimpèche en avait à la pelle mais le pauvre gars n’avait pas de 

pot. Il vola donc une pioche à un manchot et se fit chercheur 

d’or. Il remua des tonnes de sable, rencontra une vipère à 

cornes, une veuve noire. Il crut mourir dix fois mais ses désirs le 

portaient à espérer un meilleur lendemain. Il racla, gratta, 

ratissa et un jour, miracle ! Il se tordit une cheville contre une 

pépite grosse comme le poing d’un géant.  

 

 

Du fond de la mine, Monsieur Pimpèche voulait légitimement 

s’envoyer enfin en l’air, faire la noce et le tour du monde mais 

monsieur Pimpèche était maintenant vieilli et patraque. Une 

jeune beauté qui reniflait la bonne affaire, lui fit des courbettes. 

Il lui fit à son tour, la cour. Au moment fatal où la chance 

semblait lui sourire, il s’exclama : « Elle est raide, celle-là ! » Son 

ardeur lui avait posé un lapin. Ivre de tous ses désirs et titubant 

d’un bouillon de onze heures, il ne réalisa finalement qu’un seul 

désir qui ne lui profita guère. Car ce fut celui de ses funérailles.  

Et encore ! Le corbillard tomba en panne ; Désiré Pimpèche 

partit en grandes pompes dans le derrière. Dans la côte menant 

au cimetière, le cercueil y alla à reculons. Il fallut s’y mettre à 

douze pour le pousser dans le trou. Monsieur Pimpèche avait 

commandé l’immortalité mais en bon philosophe, il se contenta 

de l’éternité. 

 

 

 

 

 

 



L'Andalouse par Machajol 

Ses grands yeux noirs lancent des flammes 
Regard de braise incandescent 
Dans sa longue robe à pois rouge  
Ses talons claquant sur le sol 
 
La danseuse andalouse  
Fixe le matador   
 
Flamenco ! 
Diabolo ! 
 
 
La belle andalouse est jalouse 
Amoureuse du torero  
 
Le matador la "mate à mort"   
 
La jalouse andalouse 
Au rythme endiablé 
 
Danse 
 
 
 
 

 
 
Ses talons noirs frappent le sol 
Aux claquements des castagnettes  
 
Châle noir sur les épaules 
Cheveux noués dans un chignon  
Robe à volants, rouge à pois blancs 
 
En transe, elle danse  
 
Diabolo ! 
Flamenco ! 
 
Ses yeux noirs lancent des flammes 
Amoureuse d'un torero  
 
Matador je t'adore 
 
La jalouse andalouse  
Joue de son corps 
Et enflamme l'espace 

 

 

 



La vie profonde de Anna de Noailles par Mahea 

 

Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain, 

Étendre ses désirs comme un profond feuillage,  

Et sentir, par la nuit paisible et par l'orage,  

La sève universelle affluer dans ses mains ! 

 

Vivre, avoir les rayons du soleil sur la face, 

Boire le sel ardent des embruns et des pleurs,  

Et goûter chaudement la joie et la douleur 

Qui font une buée humaine dans l'espace ! 

 

 

 

 

 

 

 

Sentir, dans son cœur vif, l'air, le feu et le sang 

Tourbillonner ainsi que le vent sur la terre. 

- S'élever au réel et pencher au mystère, 

Être le jour qui monte et l'ombre qui descend. 

 

Comme du pourpre soir aux couleurs de cerise, 

Laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau, 

Et comme l'aube claire appuyée au coteau 

Avoir l'âme qui rêve, au bord du monde assise... 

 

 

 

 

 



RÊVE D'AMOUR par Stapula 

Viens te glisser dans mes draps, ce soir !  
Chaque jour je caresse l'espoir  
De sentir ton corps auprès du mien :  
Avec toi, je suis si bien !  
Écoute le vent te murmurer,  
Sous les verts sapins de la forêt,  
Ma prière, mon chant, mon appel...  
À la couleur bleue du ciel !  
Je rêve sans cesse de toi,  
Tu me suis partout - c'est ma loi ! -  
Ton image, en moi, est gravée :  
On ne peut davantage aimer !  
 
Donne-moi tes doux cheveux, ton sein,  
La douce cambrure de tes reins,  
Ta lèvre gourmande de baisers :  
Pour toi, je vais tout oser !  
Faisons, sans répit, chasse aux trésors  
Dont l'éclat embrase nos deux corps,  
Ivres d'effusions, de volupté,  
D'offrandes à la nudité !  
Pour toi, je fais mille folies  
Dans la chaude moiteur du lit :  
Je suis... un enfant... un oiseau...  
Une frêle fleur... un roseau !  

 
 
Inventons dans notre nid douillet  
Des jeux et jeux aux charmes mouillés,  
Des tournois, des joutes, des paris  
Comme entre femme et mari !  
Redoublons et redoublons d'efforts  
Dans notre sublime corps à corps !  
Aimons-nous, aimons-nous, sans compter :  
La vie pourrait... s'arrêter !  
Au matin, nos cœurs sont grisés,  
Nos corps sont rompus et brisés.  
On a toujours faim à l'amour  
Qui nourrit nos nuits et nos jours !  
 
Puisse notre amour toujours durer :  
Rien de plus beau n'est à désirer !  
L'Amour est flambeau, hymne à la vie,  
Un don de soi... infini !  
À jamais ne me refuse rien :  
Nous nous aimons si fort et si bien !  
De Cupidon hissons l'arc en ciel,  
Unis... devant l'Éternel ! 

 

 



Ailes du désir par Saintes 

 

Oh ! Ailes du désir déployées dans l'azur, 

Notre jeunesse est aigle en telluriques rêves 

Dans le secret de l'être, et quand dans l'embrasure  

D'une porte s'ouvrant notre avenir sans trêve 

Se nourrit d'un festin ces singuliers soirs 

Où, dans les draps du songe émerge un grand espoir. 

 

Mais grand n'est pas le mot quant au plus naturel, 

À la simple évidence et sans grandiloquence 

Comme boussole fixe, en chaleureux pastel, 

La ligne d'une vie, au creux des mains séquence 

Tracée par quel mystère en boule de cristal, 

Devine qui le peut l'original récital. 

 

 

 

 

 

Lors en d'autres désirs se noient ces réflexions, 

De multiples miroirs vont brouillant leur image, 

Lumière se heurte à ces copulations 

D'avec la vie réelle, il n'est l'heure d'être sage. 

Cependant dans l'humus fermentent les alcools 

En de douces vapeurs quand dur est le licol. 

 

Mais en lourd débardage il déchire la vie 

S'obstinant en promesse en cette obscurité, 

Complice insidieux d'imprescriptible envie, 

Étonnante après coup mais simple vérité, 

Un chemin s'ouvre alors dans le regard de l'aigle, 

Proie ne s'échappe point, du plaisir c'est la règle. 

 

 

 



Superchérie par Lau  

 

Ecouter ? Quelle écoute est la plus efficace  

A garder d’un échange et le pile et la face ? 

Et si converser berce aux remous du désir, 

Se gigoter la langue est un luxe, un plaisir. 

 

Mais vogue la pensée où le feu d’artifice 

Affole un brin l’écoute et la voile se frise, 

A noyer le message au flou de quelque essart, 

A se voyager l’œil sur la sente, au hasard : 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’iris enflammé vers la blanche dentelle, 

Le vent frais du regard dévie, à tire-d’aile, 

Un songe, ainsi je plonge au nacré de ses ors : 

Peau, seins, hanche, cheville et douceurs… des trésors ! 

 

J’avais sombré si loin de façon délicieuse, 

Oint de cette ombre orale –humeur délictueuse- 

Et faisait mine encor de vivre son discours… 

 

Or j’étais mort cent fois sur sa ligne au long cours. 

 

 

 

 

 

 



Le désir par By-Lp  

 

Le désir met parfois 

À l'écart La raison 

Préférant l'idéalisme, 

Laissant la part belle  

A l'imagination foisonnante, 

Qui nous porte sur ses ailes 

En survolant le Réalisme, 

Éclairant le prisme de nos Passions. 

Flammes dansantes aux vibrations de nos émotions. 

Le désir naît dans l'Attente,  

Une douce douleur, délicieuse langueur, 

Au diapason résonnant de nos plaisirs. 

Parfums entêtants, suaves effluves 

Qui nous guide sur les chemins charmants 

Du convoité dessein ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais gare aux voyageurs imprudents  

Qui s'enivrent plus que de raison, 

Car à la source du désir  

Sirènes ; Chimères et coupables Conteurs  

Peuvent les mener à une illusoire destination, 

Car à la croisée des chemins  

Entre Passion et Raison  

Il y a des abîmes aux bords captivants 

Les conduisant tout droit  

Aux terres arides du néant. 

"Mieux vaut garder RAISON 

Que de se laisser dominer 

Par les vagues capricieuses du désir" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les chemins du désir par Wawa 

 

Découvrir de mes mains 

L'horizon de ton corps, 

Trouver quelques chemins, 

Quelques lieux encor nus, 

Aller plus loin encore 

Sur ta terre inconnue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sans Haine Par YONL  
  

Se voir, se regarder, s'observer,  

Se parler, se divertir, se plaire,  

Se toucher, se caresser, s'embrasser,  

S’embraser, quitter l’atmosphère ...  

  

Rêver, s'émerveiller, les yeux dans les yeux.  

Parler de projets, parler de futur,  

Toujours couplés, toujours à deux.  

L'amour pour feu doré sous le ciel azur ...  

  

Vivre avec le cœur qui bat, qui respire,  

Vivre pour l'autre, pour le meilleur ou le pire,  

Bâtir, associés, le plus bel empire :  

Le palais de la joie et du désir.  

Pas d'or, de rubis, d'émeraude, de saphir,  

Mais des soupirs, des souhaits, des jeux, du plaisir ...  

  

 

 

 

 

 

 

 

C'est la plus belle des ivresses,  

La plus douce des allégresses.  

  

Mais je vois votre scepticisme qui se dresse.  

Il a pris mon tableau idyllique pour cible.  

Vous dites : Idéal ? Utopie ? Impossible ?  

Pour vous existe-t-il un amour sans N ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blocus par Ousmane Gueye (Bohemienfou) 

Il faut que je me départisse des courants 

De ton charme pour ne pas sombrer 

Dans cette folie douce et ces délires alléchants. 
 

Il faut que j’essaye de t’oublier 

Pour ne pas souffrir davantage car je sais que 

Tu t’en iras un jour avec lui ; que les fresques 
 

De votre union seront dessinées du Nord au Sud, 

De mes illusions aux réalités des Bermudes. 
 

Hélas, je ne suis pas assez fort pour t’oublier. 

Pour le moment, je ne fais que retarder les regards 

Discrets avec lesquels j’espionne ton sourire. 
 

Dois-je m’en aller pour ne plus t’aimer ? 

Oui, m’en aller de ce monde parce que tant que j’y 

Resterai, je continuerai à voir ton doux visage adouci 

Par les délices de ta beauté se dessiner volontairement 

Devant mon âme devenue faible sous ton charme affaiblissant. 
 

 

Tu sais bien que je t’aime. Tu sais bien que je suis fou 

De toi et tu sais bien aussi que je ne suis qu’un fou 

Du cœur qui espère un jour te voir lui sourire. 

Sais-tu combien de fois je rêve de voir le jour 

Naissant à tes cotés et toi me souriant 

Tendrement en me rassurant et en m’illuminant ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inutile que j’inscrive ton nom dans ces vers nés 

De mon désespoir et mon espoir. Inutile que je te réitère 

Tout mon amour car tu le connais déjà, chère dame. Hier 

Était difficile sans toi. Aujourd’hui, c’est vraiment pire. Les 

Fantassins de mon cœur attaquent et blessent ma raison. 

Moi, je regarde ce spectacle, impuissant et perdu 

Car ne sachant plus quoi te dire, à part que ma vue 

N’a plus de yeux que pour toi ! Aux temps de la saison 

Des amours, je te chanterai donc. 

Je te décrirai au monde 

À travers ces vers libres comme ton choix. 

Je veux que ma tombe 

Réponde à tes saintes prières. Vois-tu, je suis un poète, 

Un de ces grands faibles qui tombent dans la tristesse 

En l’espace d’un regard, en l’espace d’une joie de terrasse. 

Je te veux vraiment à mes côtés. Te savoir aux côtés 

D’un autre que moi m’arrache mes espoirs nés. 

Vivement que ton amour me tombe dessus 

Un de ces jours. Je veux être devant ta vue 

 

 

 

 

 

 

 



Les perles du désir par Rickways 

 

Je suis tâche de gel, cerveau liquéfié 

Alcoolique imbibé, coronaires vidées 

Je suis corps déprimé, humeurs immunisées 

Le pathos incarné du désir refoulé. 

 

Je suis le distancié, le physique écarté 

Qui couvre tous les feux, un corpus gangrainé 

Je suis décérébré, un « visio-con-ferré » 

Une carne évidée du désir inhibé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce qui nous anime,  

A ce qui nous sublime,  

De ce qui nous séduit,  

A ce qui nous ravit,  

De ce qui nous enivre,  

A ce qui nous fait vivre,  

Il ne me reste plus que de frêles souvenirs 

Où se sont réfugiées mes perles du désir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Merci à tous les participants, les techniciens, les 

néophytes, les discrets, les bavards, les orateurs et les 

spectateurs…. 

 

Eric 

 


