
Mesdames, lisez bien je l’ai petite 
Il s’agit bien de ce que vous imaginez 
Cette excroissance qui laisse interdite 
Vos congénères lors qu'elle est érigée 
 
Bien des vôtres la préfère grosse  
Elles en rient au salon ou s’en gausse  
Je souris aux instants de l’enfance 
À nos comparaisons sans nulle offense . 
 
Au temps étonnés de l’adolescence 
En centimètres se mesure la sentence 
Qui l’a courte, à la plus lourde peine 
Drames cachés aux serviettes de bain  
 
Que dire de ces temps performances 
Nos hontes, à leurs socs immenses 
Levés fiers à vos culs, Mesdames ! 
Le ridicule tue encore à mon grand dam 
 
Moi qui aimait tant préparer ma terre 
L’égrener en ma main évaluer son grain 
Tel celui de votre peau que je caresse 
Comme il prenait des détours mon sillon 
 
Avant que d'être rectiligne et droit 
Combien d'arrêt nécessaire à s’abreuver 
D’endroits secrets explorés à protéger  
Du souffle du vent senti sous mon doigt  
 
Aux centimètres de ma terre parcourant 
Savoir ses réactions fines aux éléments 
Lui apporter d’un baiser un peu d’eau 
De ma main évaluer sa finesse de peau 
 
À ses yeux ensoleillés ou tristes  
J'évaluais, l'engrais sans chimiste 
De nos amours observés nous vivions  
Sans aucun gps nous nous trouvions  
 
Je savais la hauteur de tous les tétons 
Monts et monticules des environs 
La route était belle comptée en pieds  
La carte douce en repères chantés 
 
Du fond des souvenirs plus de labours 



Aux sang chaud des amours d'été 
Plus de corps duos roulés dans la boue 
Pour la venue de la pluie salvatrice fêter 
 
Le temps  est  assassin dit on 
Et si nous même ne le devançions ? 
J’aimerai revenir aux semailles d'antan 
Découvrir ton corps à chaque printemps 
 
En tendresse et tout doucement ! 
 
        Laval. Le. 24/07/2017. 07:04 
                            Laval.  
Je pense souvent à ce merveilleux film ( encore ici …) tiré d’une œuvre de Giono,  intitulé: 
Regain. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


