
 
 
 

OUVERTURE 
 
 
 
Je veux m'abstraire vers vos cuisses et vos fesses, 
Putains, du seul vrai Dieu seules prêtresses vraies, 
Beautés mûres ou non, novices ou professes, 
O ne vivre plus qu'en vos fentes et vos raies? 
 
Vos pieds sont merveilleux, qui ne vont qu'à l'amant, 
Ne reviennent qu'avec l'amant, n'ont de répit 
Qu'au lit pendant l'amour, puis flattent gentiment 
Ceux de l'amant qui las et soufflant se tapit. 
 
Pressés, fleurés, baisés, léchés depuis les plantes 
Jusqu'aux orteils sucés les uns après les autres, 
Jusqu'aux chevilles, jusqu'aux lacs des veines lentes, 
Pieds plus beaux que des pieds de héros et d'apôtres? 
 
J'aime fort votre bouche et ses jeux gracieux, 
Ceux de la langue et des lèvres et ceux des dents 
Mordillant notre langue et parfois même mieux, 
Trucs presque aussi gentils que de mettre dedans; 
 
Et vos seins, double mont d'orgueil et de luxure  
Entre quels mon orgueil viril parfois se guinde 
Pour s'y gonfler à l'aise et s'y frotter la hure: 
Tel un sanglier ès vaux du Parnasse et du Pinde. 
 
Vos bras! j'adore aussi vos bras si beaux, si blancs, 
Tendres et durs, dodus, nerveux quand faut et beaux 
Et blancs comme vos culs et presque aussi troublants, 
Chauds dans l'amour, après, frais comme des tombeaux. 
 
Et les mains au bout de ces bras, que je les gobe! 
La caresse et la paresse les ont bénies, 
Rameneuses du gland transi qui se dérobe, 
Branleuses aux sollicitudes infinies! 
 
Mais quoi? Tout ce n'est rien, Putains, aux prix de vos 
Culs et cons dont la vue et le goût et l'odeur 
Et le toucher font des élus de vos dévots, 
Tabernacles et Saints des Saints de l'impudeur. 
 
C'est pourquoi, mes sœurs, vers vos cuisses et vos fesses 
Je veux m'abstraire tout, seules compagnes vraies, 
Beautés mûres ou non, novices ou professes, 
Et ne vivre plus qu'en vos fentes et vos raies. 
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A CELLE QUE L'ON DIT FROIDE 
 
 
 
Tu n'es pas la plus amoureuse 
De celles qui m'ont pris ma chair; 
Tu n'es pas la plus savoureuse 
De mes femmes de l'autre hiver. 
 
Mais je t'adore tout de même! 
D'ailleurs ton corps doux et bénin 
A tout, dans son calme suprême, 
De si grassement féminin, 
 
De si voluptueux sans phrase, 
Depuis les pieds longtemps baisés 
Jusqu'à ces yeux clairs purs d'extase, 
Mais que bien et mieux apaisés! 
 
Depuis les jambes et les cuisses 
Jeunettes sous la jeune peau, 
A travers ton odeur d'éclisses 
Et d'écrevisses fraîches, beau,  
 
Mignon, discret, doux petit Chose 
A peine ombré d'un or fluet, 
T'ouvrant en une apothéose 
A mon désir rauque et muet, 
 
Jusqu'aux jolis tétins d'infante, 
De miss à peine en puberté, 
Jusqu'à ta gorge triomphante 
Dans sa gracile vénusté. 
 
Jusqu'à ces épaules luisantes, 
Jusqu'à la bouche, jusqu'au front 
Naïfs aux mines innocentes 
Qu'au fond les faits démentiront, 
 
Jusqu'aux cheveux courts bouclés comme 
Les cheveux d'un joli garçon, 
Mais dont le flot nous charme, en somme,  
Parmi leur apprêt sans façon, 
 
En passant par la lente échine 
Dodue à plaisir, jusques au 
Cul somptueux, blancheur divine, 
Rondeurs dignes de ton ciseau,
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Mol Canova! jusques aux cuisses 
Qu'il sied de saluer encor, 
Jusqu'aux mollets, fermes délices, 
Jusqu'aux talons de rose et d'or! 
 
Nos nœuds furent incoercibles? 
Non, mais eurent leur attrait leur. 
Nos feux se trouvèrent terribles? 
Non, mais donnèrent leur chaleur. 
 
Quant au Point, Froide? Non pas, Fraîche 
Je dis que notre "sérieux" 
Fut surtout, et je m'en pourlèche, 
Une masturbation mieux, 
 
Bien qu'aussi bien les prévenances 
Sussent te préparer sans plus, 
Comme l'on dit, d'inconvenances, 
Pensionnaire qui me plus. 
 
Et je te garde entre mes femmes 
Du regret non sans quelque espoir 
De quand peut-être nous aimâmes 
Et de sans doute nous ravoir. 
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