
Des mots en formes  
(texte Cyril Brunet . N° sacem 152349775) 

 
Je n’aurais jamais pensé écrire  
Sur la rondeur d’un tel sujet   
Je te saurais donc gré de lire        
Les mots que tu m’as inspirés    
       
Car vois-tu depuis tout ce temps    
Que mon regard partait ailleurs, 
Courage et chemin faisant 
Je pose mes yeux sur ton cœur 
 
Neuf dizaines puis une lettre 
Quatrième de l’alphabet  
Mais c’est tout l’art d’être poète 
Que dire sans jamais nommer 
 
Laisse moi donc au grès du vent 
Caresser l’impossible rêve 
De pouvoir me ronger les sens 
Embrasant ta peau sur la grève 
 
Je ferai rouler dans ma bouche 
Tes deux framboises délectables 
Cueillies dans la soie de ta couche 
Où je viendrai tenter le diable 
 
Mais le désir rendu ardent 
Je resterai Homme élégant, 
Et les gants, les blancs, j’ôterai 
Pour pouvoir ton galbe toucher 
 
Tu peux mettre mon corps en transe 
Je ferai preuve d’élégance, 
Et les ganses je dénouerai  
Pour pouvoir ton buste admirer 
 
Refrain : 
 
Je suis sain de corps et d’esprit 
J’ai pris ton corps, j’ai pris tes seins 
Car pour arriver à dessein  
Je suis prêt à payer le prix 
Faudrait-il même que je prie 
Bien j’implorerai tous les Saints 
 



Comme un enfant qui n’est pas sage 
Emerveillé par les deux Sphères 
Je saurai voir la pieuse image 
N’en déplaise à Monsieur Molière  
 
Puis ma main tremblante d’espoir 
Je laisserai, l’âme sereine, 
Mes paumes posées sur les poires 
De la gentille et belle L.N 
 
On pourrait me crever les yeux 
Que je verrai de mes doigts vus ! 
Ces formes s’érigeant aux cieux 
Qui te font femme et m’ont ému 
 
Je voguerai l’âme perdue 
Esseulé me repérant à 
La folle douceur incongrue 
De ces deux monts si délicats 
 
Et goûterai donc tes airelles 
Perles rosées au bout sucré 
Tout ça n’est pas très…fraternel 
Mais c’est grandement plus sacré 
 
 
Refrain : 
 
Je suis sain de corps et d’esprit 
J’ai pris ton corps, j’ai pris tes seins 
Car pour arriver à dessein  
J’étais prêt à payer le prix 
Eut-il fallu même que je prie 
J’aurais imploré tous les Saints 


