
Hymne à l’hymen 

Le sexe féminin épanoui
Qui s’ouvre en un mutique Oui
Ressemble a une orchidée
Torride invitation Sensuelle idée

Corolle mystérieuse et délicieuse
Graine de virulence audacieuse
Attirante autant qu’inquiétante
Tentante à en être entêtante

Elle donne envie de s’y abreuver
En donnant langue à son chas
Alléchante qu’on lécha
Lapant chasseur titillant graminée
Avant de pénétrer son antre lac
Vers son cœur opaque
Pour s’y perdre en vœu pieu
D’un mat dressé vers les cieux

Son enivrante fragrance
D’une obscène élégance
Minaudeuse qu’on adore et déteste
Etamine odieuse qui envoute céleste
Son exotique luxuriance
D’une érotique expérience
Appelle luxure et science
Demande vigueur et patience

Cette fleur énigmatique
Que timidement on effleure
Déclenche spasmes frénétiques
Pendant qu’on la déflore
Sauvage et mutine rebelle
Du pollen, l’étincelle
Espiègle et moqueuse muqueuse
Joyeuse et soyeuse duveteuse

Happe, hèle en silence
Quand indécis le pal balance
Irrésistible flore du mâle
Qui fatalement l’emballe !
Elle fait perdre tête à la queue
Avide en milieu aqueux
Pour mieux l’avaler en sa vallée
En offrande à son palais

Tel un fourreau et son épée
Qui va et vient en son sein
De cette caresse elle se repait
Bien au delà de sa faim
Sillonnant ses terres fertiles
S’active le soc viril
Froissant ses pétales de chair
Mais jamais ne les déchirent

La fibre vibre, délicate et fragile
Vert et vivant textile
Qui distille l’élixir d’amour
En sexuel labour
Mais cette plante carnassière
Piège élastique et doux leurre
N’aspire qu’à sève nourricière
Lors d’une explosion de bonheur

Quant le puissant pistil la pistonne
Lui se donne, elle s’abandonne



Pour mêler sa crémeuse effervescence
A sa cyprine idée de la jouissance essence
Arrosant en virile rosée les roseurs intimes
De sa secrète caverne et mielleux abime
Puis se retire le phallique intrus
Profil bas en ressac et en décrue

Assoupli et assoupi du devoir à con pli
Désir assouvi et libido dans l’oubli
Alors peut se refermer la plante tentatrice
Telle une blessure d’amour en cicatrice
Pour redevenir une religieuse amante verte
Dont le subtil parfum dès qu’entrouverte
Troublera un faux bourdon dont le dard désir
Salivera secrètement l’élixir de plaisir !
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