
Le choc des sentiments 

Tu me regardes. Je te plais.
 Tes yeux voient mon corps danser. 
Tu finis par me voir et me proposer l'aventure. 
Le temps passe, je ne suis toujours qu'un dossier, poser sur un coin de ton bureau.
 Tu aimes poser la main dessus, tu l'effleures. 
Ouvrir la première page ! La peur t'envahis. 
Comment avancer, alors ! Faire de ce bonheur, un bien être constant. 
Découvrir l'intérieur, aller en profondeur. 
Ne plus s'empêcher d'aimer. 
Se dire la vérité des sentiments. 
Arrêter de se mentir. 
Chaque souffle de la vie est un instant qui s'éteint. 
Prendre ce temps. Vivre cet amour passionné. 
Mettre à plat le vrai et chasser le faux. 
Construire ce qui doit être,, ne plus hésiter. 
La liberté commence par le corps et les mots. 
Se détacher des peurs inconnues. 
Se libérer de l'étreinte imposée. 
Aimer sa vie, partager sans effort, consolider ce sentiment profond. 
La liberté à deux se construit, telle une maison fixée en ses fondations. 
Être seul, n'est pas la liberté. 
Croire en soi est la première pierre. 
Savourer ton souffle. 
Mes mains te parcours, mon cœur s'emballe. 
Mon sang brûle, mes pensées gambadent. 
Tu n'est pas là, rien ne se passe. 
Trop loin, indécis. Je pars alors , vers d'autres horizons. 
Tu me retiens, plus rien n'y fait. 
Je te laisse sur ton chemin à demi trouvé. 
Je t'aime et pourtant ! 
C'est une histoire qui se répète. 
Je m'éloigne..., tu ne me vois plus. 
Tu ouvres le dossier, il est trop tard. 

Les sentiments naissants s'éteignent. 

Le temps a passé. 

Tu as oublié de te réveiller. 

L'heure sonne et je ne suis plus là. 

Qu'il est triste et joyeux à la fois, le choc du désir et des sentiments présents , qui ne peuvent se dévoiler. 

Amour, toujours, prends ma main, et vole vers notre aventure passionnée. 
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