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Plaisir des seins

Chaque fois je vois des seins,
Tous ces seins circonflexes
Qui violent mes regards.
Tous ces seins flamboyants
Qui flambent leurs corsages.
Tous ces seins flanc broyant
Comme des engins de guerre.
Tous ces seins qui boiront
Goulument les baisers
Qu’on leur colle à la peau.
Tous ces seins si avares
De leurs jus pour les lèvres
Ou les doigts qui les pressent.
Tous ces seins à palper
Comme de la pulpe d’amour.

Chaque fois que je vois des seins,
Tous ces seins qui sont nus,
Aux effets si pervers
Dans les corps et les âmes.
Tous ces seins silencieux
Qui résonnent comme des notes
Jusqu’au cœur des artères.
Tous ces seins si ouverts
Aux regards qui les croisent.

Femmes et amour
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Tous ces seins qui jubilent,
Qui nous toisent,
Et fulminent à nous dire
Allez-y, de vos yeux,
De vos cœurs, de tout cœur,
Sans oser, sans blanc seing.
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Faisant l ’amour, on fait la guerre

Faisant l’amour, on fait la guerre
À ses fantasmes, à ses complexes.

Faisant l’amour, on fait la guerre
Incognito, in silico et in vitro.

Faisant l’amour, on fait la guerre
Tout en craquant sous les poussées
Qui font monter la fièvre en flèche
Vers les points hauts des pics d’amour.

Faisant l’amour, on fait la guerre
Sans coup férir et sans horreur,
Sous le murmure des rumeurs folles
Où les questions de bouche à oreille,
Que l’on se pose de bouche-à-bouche
Dans un mélange de longs soupirs
N’ont point le temps d’une réponse.

Femmes et amour
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Tout en Eros

Que tombent les mots d’amour,
En cascades de tendresses
De lèvres qui parlent Eros,
La langue de l’univers.

Que tombent les mots d’amour,
De lèvres qui boivent d’autres lèvres
Au compte-gouttes de baisers,
Juteux comme des mûres.

Que tombent les mots d’amour,
De lèvres qui bruissent bas
Comme des froufrous de soie,
Effleurant d’autres lèvres.

Que tombent les mots d’amour
De lèvres muettes de désir
À la vue d’autres lèvres
Qui ne vivent que d’amour.

Femmes et amour
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Dans mon cœur un amour

Dans mon cœur un amour
Comme moi à cœur joie
Et qui saute dans les bras
Comme enfant vers sa mère,
Fredonnant des chansons
Qui font le tour de la Terre,
Et qui bercent tout heureux
Les parents de ces notes
Qui tintent et qui suintent
Comme des perles à leurs lèvres.

Dans mon cœur un amour
Au format d’appel d’air
Qui aspire de tes lèvres
Les mots suaves des nuits chaudes,
Qui imprime en douceur sur tes joues
Les tendresses et caresses,
Qui attise les feux
Tantôt roses des sourires,
Tantôt verts des étreintes,
Tantôt rouges des orgasmes.
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Libertés de l ’amour

Ma bouche est toujours libre,
En baisers cher payés,
Suspendus au désir
Qui entraîne à grands pas
Vers le fleuve qui coule
Des cascades de l’amour,
Et ma main prisonnière
Des bosses et des creux
Du relief de ton corps,
Des poussées d’Archimède
Des plongées de ton âme
Dans l’abysse des plaisirs,
Des cris et des soupirs
Qui embrasent nos jouissances,
Au rythme des coqs à l’âne
Des libertés de l’amour.

Femmes et amour
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L’amour au quotidien

Tous les jours, vive l’amour
À grands pas sous les yeux,
Qui se perdent en regards
Déflorant les bustiers.

Tous les jours, vivent les nuits
Qui surfent sur les ombres,
À l’ombre des veilleuses,
Sur les corps nus d’amour.

Femmes et amour
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Tu es très belle, couleur café

Tu es très belle, couleur café,
Dans une jupe couleur roucou,
Sur une peau plutôt vélin,
Les fruits de tes seins, des baies d’amour.

Je te préfère dans mon champ,
Tantôt mon lit ou mon étreinte,
Tantôt mon souffle ou mes baisers,
Tantôt mes larmes, ma joie de vivre.

Tu fais craquer comme un coup de foudre
Qui éblouit et qui finit en coup de théâtre
Mettant le feu à nos désirs,
Pour faire sauter nos corps ensemble.

Femmes et amour
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Les germes de l ’amour

Laisse les germes de l’amour prospérer
Dans les cœurs pour que pendent
À portée de tes mains, de tes lèvres
Les fruits mûrs de l’abondance.

Laisse les germes de l’amour générer
Les pépites aux trois ors du bonheur
Pour que coulent goutte à goutte
De tes lèvres des baisers qui font tilt.

Laisse les germes de l’amour
S’humecter à loisir de l’eau de rose
Qui circule comme une sève
Sous l’écorce des plaisirs de la vie.
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Avec De paix, de guerre, d’entre-deux guerres, le poète haïtien Jean 
Saint-Vil nous parle d’amour, de nature, d’enfance, de poésie... de la 
vie, tout simplement. Cette vie qui affleure dans chacun de ses textes, 
qui palpite, qui se bat, qui existe. L’homme écrit pour rester debout... 
Une poésie qui «tout embrasse et qui tout étreint» comme il se plaît à 
dire. Et c’est vrai que Jean Saint-Vil est là.

 

Que le vent souffle
Que le vent souffle,
De toutes ses ailes,

Comme une tempête,
Qui rien n’épargne

Sur les chaudes larmes
De mes chagrins.

 
Que le vent souffle,
Pleurant mes peines
Que ne sèchera pas

Mon oreiller,
Dans les sueurs froides

De mes cauchemars.


