
Gorges

Poésie de la vie
Avec la philosophie de la vie
Orale buccale
Va et vient en pensées tactiles
Au bout d'un chemin elle apparait
Avec un petit clin d'oeil souriante
Un animal une fleur un insecte
Des rayons de soleil
Une pluie fine
Les nuages qui passent
Notre rencontre fortuite 
Un amour naissant avec toi femme
Amour éclos de promesses de nos dons
Nos corps à corps notre coeur à coeur
Je suis avec toi mon amour, te mêle à ma langue
Ensemble un champs de coquelicots à venir
L'essentiel est non dit est senti
Plein de désir, dans l'attente je te mets en bouche 
Ces petits mots chauds à te mettre au creux de l'oreille
Te love bb



Verse elle

prends-moi
je te le glisse en creux
je te prendrai en retour
à la suite des préliminaires
tel est notre désir réciproque
allons amant amante
en chaque sens ensemble
sensuels, imaginatifs, magie
à nos regards, à nos corps
et nos êtres intimes
mis à nu l'un l'autre
d'égal à égale
à la fois dominant(e) dominé(e) en jeux de nous
en gestes, paroles sueurs
caresses

vivement
par correspondances d'aventure

de langue à langue 
voici du bout des lèvres... 

petits écrits en baisers à toi mulema
Dania 



Oroté

Ma ding wa mon Ndolo
Mulema ma Karedig
Ndèm wèm
A Yaoundé au Mfundi 
A Kribi à Ebome, chutes de Lobé
Baignés à Tara
De Kribi à Yaoundé à Bafia
En famille Kola
Retour à Yaoundé
On est ensemble
Que Mère et Père nous protègent
Des Pays de Kama au terres Breizh
En passant par Massilla 
Mont a ra
Je t'envoie des pollens de baisers en pensée
Restés collés à mes yeux, à mes lèvres, à mon coeur
Black and White, Gwenn ha Du
Nos mains unies allant fleuve
Marions nos continents de vivre bb Oroté
Ma perle éhdingjam
Merci brazh par essim



Petit écrit en t'attendant - Zocki

Ce matin, je partais au marché de la place Cadenat. En descendant les escaliers, 
chouette surprise dans la boîte aux lettres, la commande était arrivée ! Je prends le 
petit colis sous le bras et j'y vais. Je fais le chemin en même temps que des 
Africaines, Comoriennes je crois. En arrivant sur la place du quartier de la Belle de 
Mai, pas de marché. Tant pis, j'y retournerai demain. En revenant, je fais un détour 
prendre un café au PMU du coin. Je m'installe dehors sur une table du trottoir et puis 
je regarde les photos, tout sourire. J'en choisis une sur laquelle on s'embrasse lovely, 
les chutes de Lo.. en fond. En rentrant, près d'arriver, je vais pour chercher mes clés…
Je fouille toutes les poches, je refouille, nada. Je pose mes petites affaires sur un 
palier d'immeuble voisin. Un Rom en passant me demande une cigarette, je lui 
réponds que j'ai perdu mes clés. Elles sont peut-être dans une poubelle me dit-il, en 
poussant son cabas. Je fais marche arrière pour les chercher. Je regarde parterre, les 
Roms font les poubelles. Au petit commerce où j'ai fait un petit achat, ils n'ont pas 
mes clés. Je retourne au café demander... Ils les avaient ! Alors je suis rentré. Là j'ai 
mis la photo dans le cadre à la place de la petite œuvre d'art que j'avais achetée il y a
trois années et demi. Beauté était le thème, une photo en noir et blanc, ancienne, 
arrangée en collages. Une petite œuvre simple, qui m'avait touché un jour. Et depuis…
Ce temps il s'en est passé des histoires et déshistoires. Je suis tombé de tout mon 
long, et j'ai mis beaucoup de temps à me relever tu sais, je t'en ai raconté un bout. Je
mets notre photo sur l'étagère du haut, ma ding wa éhdindjam. Merci brazh Dieu. 
J'espère ta venue toute proche bb... J'écris cette historiette pour tes yeux que j'aime 
en attendant leur réponse… Mon coeur bat fort. Oui ou non de leur part, on est 
ensemble mon Ndolo. Je t'aime ma bb love. Kiss. Ton Kikou 



brindille

le temps d'un blues
arrive l'automne
on entre à l'intérieur
de sa maison
on pense à celle
que l'on aime
elle est loin
on compense la distance
entre nous avec nos désirs
et des pensées zébrées
deux pigeons sur le rebord
à la fenêtre s'ouvre
c'est un sourire clin d'oeil
qui se libère au zéphyr
le temps d'un blues
d'une hirondelle
un baiser de lèvres
murmuré
dans la forêt 
va de feuille en feuille
pour ma mie lionne
ces quelques lignes
on s'accueille l'âme



ressources

avec les proches
même loin sont présents

au fil de pensée fil d'échange, petits films
voix familières s'entendent

regards complices, écoutes mutuelles
des attentions des petits mots
à l'oreille

on se donne 
en énergie 
circule à l'intérieur

la nature de même

natures humaines
à l'ordinaire se réchauffent

et lointaine promise que j'aime
je pense à toi
foi en nous
te sens si près 
toucher ton corps me manque

en t'attendant coule 
à source de foi
petite poésie
se livre et délivre 



red blues

ce matin je me réveille, je suis tout seul chez moi
je me lève, le ciel est bleu et gris
le temps est maussade mais pas mauvais
je me fais un café que tu m'as donné
je pense à toi enfin
alors ça va, tout va bien
je suis en vie, tu es là, au loin
je sais que tu m'aimes et je me sens vivant
on avance bb ensemble
nos coeurs font des ailes
nos âmes des ondes
on s'émet des baisers, j'écris comme ça coule
je regarde une photo, que tu as retouchée
avec des doigts de fée oroté
ma journée est lancée merci
ce soir on va se voir par la fenêtre allumée
se faire des coucou s'écouter et se regarder bouger des lèvres
doucement, vivement, avec épices et piments, dans la sauce
à fleur de mots je te dis à tout l'heure mmm



brûlant de toi guipp wèhm

j'en salive  encore d'avance
de nous donner l'un à l'autre
baiser rouges d'allées et venues

on se déshabille dans la nuit
formes mises à nue offertes langue rose
roulant à bout de lèvres 
gestes improvisés
nous collant 
peau contre peau nos corps
en regards nous intiment
désirs
animés par bouche-à-bouche
de smaques en baisers suaves et longtemps
dur à fondre par vagues
en creux de gorges
inlassables

gémis à l'oreille
plaisirs rauques
aigus secrétés
dans le secret des êtres mêlés
sentant se frôler en ailes
débordées de notre amour

hmm je suis en manque de toi
suce ces mots en attendant

lacunes comblées par attirance
à nous mourir entier des instants 
dans l'oubli en mouvement
nous livrant librement
éveillés encore plus
sans plus finir de nous boire
à nous remplir
en ruisseaux depuis sources
en ressources (...)

Ma ding wa Dania Ndolo 
Je te ya mo' ma Zocki éhdindjam 
Kisss kisss



le vent souffle où il veut

on se trouve à distance 
par courants chauds froids 
réchauffe-moi on se rapproche ma chérie
de chez nous en traverses, sens multiples
se touche triples
on était collés
collés il y a quatre petits jours
et puis là je t'attends ici maintenant
même loin hein
on reste ensemble
chatouille et caresse et mouille
nos baisers
ça me pique le coeur
je pense à toi, à nous
nos corps enlacés
j'écris à combler le manque
de ta présence
je vague par correspondances
ces beaux jours en couleurs
de notre union
on s'aime en pagaille nor  
effusion et fusion
on se retourne on s'est épris et pris
verse heurte fluide mi amor 
oxygène
on s'apprend par corps par esprit et par coeur
au fil des mois écoulés
vibre et résonne par échos 
nos rondes d'amour
et la flamme entretenue
aux étincelles de nos désirs
et des brindilles braisées
aux repas partagés
et les moments complices
notre histoire tissée
de patience d'embuches et de hâte
en attentions
à nous tendre vers 
l'étendue de la vie 


