
 



Pour mieux comprendre ces poèmes, je tiens à 

vous expliquer un peu de poésie et d’amour. 

La poésie est une collection de sentiments, un 

conglomérat de passions sporadiques, d'euphorie, de 

tendresse, de magie, de désirs et de pulsions 

incontrôlables. C’est une fusion de pensées et d'émotions 

contrastées.  

Faire de la poésie c'est vider l'âme elle-même sur 

papier et en encre. C’est l'expérience délicieuse de la 

liberté, une manifestation visible de l'éternité. Écrire, 

c'est vider l'esprit, calmer les chagrins, apaiser l'âme, 

créer des émotions à travers des mots. 

Et l’amour… l’amour, c’est un sentiment pur et 

passionnant, qui te fait sentir vivant ainsi que sourire à 

chaque instant sans raison. L'amour est inexplicable et 

imprévisible, car personne ne connaît quand il arrivera et 

changera complètement ta vie, tes pensées, tout ce que tu 

crois, ce que tu fais, et tu pourras rien faire pour l'éviter. 

Tu sentiras seulement un feu chaud dans l’âme, 

et tu voudras passer milliers d’heures à côté de cette 

personne que provoque tout ça, ou faire n’importe quoi 

pour la rendre complètement heureuse. 

 

-L'auteure des poésies 

 



Ananda 

Cette nuit était la meilleure de ma vie, 

cette nuit-là, je ne l’oublierai jamais, 

parce qu’elle a été marquée dans mon âme 

pour le reste de mes jours. 

Cette dame que j’ai trouvée errant  

dans l’obscurité  de la nuit, dans un café. 

Son nom, je le connais.  

Est-ce pertinent ? 

Peut-être. Pour quoi? 

Parce que cette femme m’a fait perdre 

ma peur et ma tête une fois pour toutes. 

Elle me rendait fou… 

Cette dame avait  

tant de feu dans l’âme, 

la cohérence et la liberté dans ses idées,  

m’ont rempli de foi et de vie. 

Le sang se répand dans mes veines,     

alors que je regardais sa danse  

au rythme de la pleine lune. 

Ses mouvements m’ont enveloppé, 

ses hanches m’ont aveuglé, 



 

sa voix et son regard me séduisaient  

alors que la nuit se fanait. 

Et ainsi, elle et moi avons fini 

dans une conversation sincère 

 sur sa vie et la mienne. 

Un ou deux verres, quelques cigarettes, 

un morceau de mon cœur 

 qui s’en allait á chaque mot, 

mon cœur battant fort dans sa compagnie, 

tout le feu qu’elle a produit dans mon être, 

toutes les aurores que dans son sourire j’imaginais. 

Enfin… enfin je la revue, 

et elle était aussi douce, 

 belle et élégante comme toujours.  

Douce comme le gout du chocolat,  

exquis et extatique. 

 

Ses lèvres… son visage 

 éphémère et charmant…  

 

 



 

Dans ses yeux,  

cette étincelle incandescente 

qui me rendait soudainement fou… 

 et je l’ai embrasée.  

 

Je l’ai embrasée  

sans savoir ce que je faisais 

sans me rendre compte   

que ma raison 

était perdue à ce moment. 

Je l’ai embrassée si doucement que ses lèvres 

ont à peine touché les miennes. 

Est-ce l’amour ce sentiment ? 

Peut-être une simple admiration ou sympathie ? 

 

Non, je ne savais toujours, 

je ne comprenais qu’elle était 

 la sensation qui m’a envahi  

alors, j’ai attrapé ses cheveux 

et je l’embrassée à nouveau. 

 



Ses joues sont devenues rouges, 

ses yeux pointés vers le sol, 

pleins de rage, de colère 

 et d’émotions inconnues. 

Elle m’a regardé perplexe, 

 furieuse pour un instant. 

 

Elle s'est détournée, pleine de doutes 

et extrêmement exaltée, 

mais à mi-chemin elle est revenue. 

Elle  s’est tournée vers moi  

m’a donné le baiser 

le plus passionné de tout ma vie. 

 

Nous n’avons jamais  

su ce que nous faisions. 

 

Ses cheveux avaient l’air, indisciplinés, 

son maquillage avait disparu. 

Je ne connais encore 

la cause de cette explosion 

qui a marqué mon être. 



 

 

Je me souviens encore de ce jour,  

comment l’oublier... 

Cette passion jamais revécue. 

J’en ai besoin d’elle… 

 

Je la cherche dans tous les bars, 

errant dans la nuit 

 je fais semblant de trouver 

quelqu’un comme elle,  

sans grand succès.  

Son nom…  

 

 

 

 

 

 



 

Je Voudrais 

Je voudrais te donner beaucoup de roses 

Rien à comparer à ta beauté  

Je l’avoue, tu es vraiment belle 

J’adore ton éclat… ta subtilité. 

 

La luminosité qui dégage ton regard 

me soulève, me rend fou et m’arrache 

Tes lèvres, ton sourire, ta silhouette  

Ont cette étincelle qui me prend. 

 

Ta peau est au clair de lune dans l’aube 

tes yeux, deux étoiles scintillantes 

tu t’approches, me caresses et me parles. 

Tu me regardes, 

 je perds ma vie dans un instant… 

 

 

 



 

« Until minuit » 

Je veux danser avec toi,  

contempler ce regard qui m'enflamme, 

 ce sourire divin qui m'hypnotise  

et qui fait que personne d'autre 

 n'existe pas pour moi. 

Je veux te voir danser,   

glisser tes bras et tes cheveux 

 et les laisser danser au vent. 

Un seul verre de vin,  

quelques mots bohèmes 

 et des gestes divins. 

Une nuit, un seul moment 

 jusqu'à minuit 

 et je serai à toi pour toujours. 

Seule une boucle de tes cheveux 

suffisait à me déchaîner,  

seul le frottement de tes mains de porcelaine  

allumait le feu en moi. 

 



 

Comme un loup blanc au clair de lune,  

je suis parti, 

 impatient de contempler ta beauté infinie,  

te regarder dans toute ta splendeur, 

 dans toute ta liberté, 

 dans toute ta luminosité,  

pour capter un peu  

de toute la lumière 

 que tu as à l'intérieur,  

celle qui peut éclairer toute la voie lactée,  

cette lumière qui répand  

la plus grande douceur cristallisée, 

 les marques de ta beauté,  

les petites fissures  

par lesquelles la magie s'échappe,  

où ma raison est perdue.  

cette lueur de ton regard qui m'apaise 

et m'emmène vers toi encore une fois. 

 

 

 



 

Aigre et douce à la fois,  

parfaite déesse humaine, 

une dame merveilleuse  

dont je suis amoureux 

  sans le regretter. 

 

Son sourire est plus addictif que la morphine,  

il maximise mes niveaux d'adrénaline,  

me brûle, m'accélère le cœur  

me soulève et me passionne. 

Pour tout cela,  

je ne l’oublierai jamais… 

  

 

 

 

 

 



Rêve d'un amour impossible 

J'aimerais la voir à l'aube, 

passer mes doigts dans ses cheveux, 

caresser son cou 

lui dire que je l'aime et la voir sourire. 

Je pourrais passer des heures à regarder 

  ce sourire qui m'hypnotise, 

embrasser ses lèvres roses 

et me divertir avec chaque ligne de sa main. 

Je pourrais passer mille hivers 

 et huit cents printemps, 

amarré dans la chaleur  

de ses jambes et sa frénésie. 

Je pourrais embrasser son âme tous les soirs 

avant d'aller dormir, 

lui dire jusqu'à ce qu’elle tombe 

  comme elle est parfaite pour moi. 

Je voudrais lui offrir une rose rouge 

comme le sang du cœur du rossignol, 

et danser avec elle toutes les soirées 

jusqu'à tomber dans le plus beau des rêves. 



 

Légère 

Elle est la femme de ma vie 

Je veux l'avoir près de moi ,  

caresser les cheveux, 

lui dire que je l'aime,  

que je vis pour elle,  

que son sourire est  

la plus belle chose sur la Terre,  

qu'elle est plus réelle 

  que le soleil et la lune, 

 plus complexe que toutes  

les langues du monde,  

que ses grains de beauté  

sont les galaxies  

que je veux découvrir  

toutes les nuits,  

que chacun des cils 

qui couvrent ces magnifiques yeux  

ont été créés  

par un être absolument supérieur,  

 



qu'elle me brûle à chaque instant, 

elle me fait sentir  

comme au paradis  

et je n'ai plus peur de l'aimer. 

Rien n’importe,  

je veux juste prendre sa main,  

caresser sa bouche, 

voir son réveil le matin,  

et le soir,  

de ses habits la dérober …  

perdu dans une étreinte chaleureuse,  

prendre son visage  

entre mes mains, 

et dans une profonde respiration, 

 lui dis: je t'aime. 

 

Je veux voir 

 comment ses yeux,  

comme des grains de café,  

dégagent cette belle lueur  

qui me fait oublier un peu  

de chacun de mes maux. 



 

 

 

Elle ne connaît pas les vanités, 

 elle est naturelle et légère  

comme la mer,  

libre comme les hirondelles 

 et les papillons,  

sauvage comme une panthère,  

transparente comme un caméléon,  

douce comme des gouttes  

de vin renversé,  

tant désirée comme un péché,  

intense et éphémère  

comme un plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ame Pure  
 

Tu n'as pas à avoir honte, femme tu es belle, 

 forte et puissante, tu as une beauté subtile, 

extravagante, divergente, captivante et cachée  

qu’un simple mortel ne peut voir,  

ta beauté peut être sentie dans le rire que tu donnes, 

quand le vent caresse tes cheveux, lorsque des 

milliers d'idées coexistent dans ta tête emmêlée, 

lorsque tu danses au rythme de la pleine lune ou que 

tu te laisses emporter par les doux mouvements 

d'une chanson, et que tu t’y perds,  

en te retrouvant, tu as l'air beat de quelqu'un qui 

est passé et qui est l'amour platonique de ta vie,  

celui que tu ne reverras jamais.  

 

C’est ainsi que tu es magique, pleine d’obsessions, 

 de passions passagères et aphrodisiaques, 

 que les autres jamais comprendront. 

 

 



Fière, parce que tu es un vampire naturel,  

alliée de la lune, propriétaire de ton âme  

et de désirs inconcevables,  

pleine de pensées irréversibles et irrémédiables, 

irremplaçable et spontanée, folle,  

complètement sauvage, subtil, animal,  

un petit ouragan,  

la plus grande joie, la meilleure séduction, 

 une beauté sinistre sans comparaison.  

Tu ne peux pas être parfaite, mais c'est le mieux,  

la perfection n'existe pas, l'imperfection est belle, 

incomparable, pure et intense.  

La frénésie que tu trouves dans une nuit sombre de 

froid intense, dansant sous les étoiles 

 que personne ne peut jamais comprendre,  

car tu ressens le danger,  

parce que ton sang coule dans tes veines,  

se transformant en un liquide vital qui te régénère. 

Chaque jour, tu es une nouvelle lune,  

tu changes, évolues, toujours à ton rythme,  

peu importe qui veut t’écraser, 

tu reviendras toujours comme la pleine lune. 



L’art est la vie 

Il y a ceux qui sont art,  

mais ne le comprennent, 

qui comprennent l’art 

 mais ne le possèdent  

Il y a ceux, qui se dédient à l’art, 

mais ne le sentent, 

ceux qui sentent l’art, 

mais ne peuvent le refléter. 

Il y a ceux qui reflètent l’art  

et le transforment en vie,   

et des vies qui sont des œuvres d’art. 

Et tous ceux-là sont des êtres magnifiques, 

pleins de lumière et d’’obscurité, 

dépourvus de méchanceté, 

pleins de sentiments profonds 

et de folies magiques, 

de joies sporadiques  

et de vers composés par le vent… 

Leur vie est musique, poésie, théâtre, 

peinture, danse et harmonie. 
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