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Présentations 

  

 —   Ainsi qu’expliqué dans les Editos, le forum http://www.les-ames-tendres-
com/, est un forum d’écriture sur le thème des élans sentimentaux. Séduction, 
tendresse, passion, mais aussi haine ou mélancolie sont les thèmes récurrents 
de ce site. 

Chaque participant du site, selon son humeur écrit un texte ou répond au texte 
d’un autre membre, sur le principe de base qu’il faut que son message tende 
vers une certaine qualité littéraire, et bien entendu ne soit pas hors sujet. 

Ces recueils sont la concrétisation du travail effectué sur le site. Il reprend 
absolument tous les messages postés par les membres depuis son ouverture 
au public.  

En publiant ces recueils, je souhaite faire connaître les talents littéraires qui 
participent sur le forum, et permettre à ceux qui ne fréquentent pas Internet de 
découvrir des textes inédits, dans leur version papier. 

Cet opus a donc été préparé selon les observations effectuées lors de la 
préparation de son prédécesseur. : à peu prés 170 textes postés, avec comme 
objectif de tenir dans 100 à 130 pages. Pari tenu.  

Alors que la figure de proue du premier opus était incontestablement 
représentée par le forum des liaisons sulfureuses, on ne pourra  pas en dire 
autant de celui-ci … Je vous rassure, ce second opus comporte son lot de textes 
épicés, mais vous y aussi trouverez  plus de textes libres, de poésies délicates 
et quelques joutes littéraires amusantes … 

 

Je vous souhaite une agréable lecture. 

 

  
PetitPrince le Sam 13 Mar 2004, 13:01  

 
_______________________________ 
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Les auteurs 
 
Je vous présente ici la liste des personnes contribuant dans le forum des âmes 
tendres, et dont les textes sont présents dans cet opus. 

 

PetitPrince 

 

 

Administrateur 

Inscrit le: 11 Oct 2003 

Messages : 119  [34.20% du total / 0.77 messages par jour] 

Localisation: Paris 

Site Web: http://www.les-ames-tendres.com/ 

  

Emploi: Consultant 

 

la marquise de sade 

 

 
Riviére d'amour 

Inscrit le: 02 Nov 2003 

Messages : 78  [22.41% du total / 0.59 messages par jour] 

Localisation: ici ou ailleurs... 
  

Emploi: marquise ! 
 

 

Ri1kedesBêtises 

 

 
Fleur bleue 

Inscrit le: 11 Oct 2003 

Messages : 41  [11.78% du total / 0.27 messages par jour] 

Localisation: Paris la BELAAAAA!!! 

Site Web: http://www.ecrivons.net/ 

  

Loisirs: beaucoup trop certainement 
 

 

la_tulipe_noire 

 

 
Fleur bleue 

Inscrit le: 28 Nov 2003 
  

Messages : 37  [10.63% du total / 0.35 messages par jour] 
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MaStErGrAhAm 

 

 

Petit bonbon 

Inscrit le: 02 Fév 2004 

Messages : 15  [4.31% du total / 0.38 messages par jour] 

Localisation: Normandie 

Site Web: http://ecriture.baoo.org/ 

Emploi: anim internet 

  

Loisirs: le net entre autres... 
 

 

soleye 

 

 
Petit bonbon 

Inscrit le: 10 Nov 2003 

Messages : 11  [3.16% du total / 0.09 messages par jour]   

Localisation: Saint Quentin 
 

 

Isabel 

 

Petit bonbon 

  

Inscrit le: 07 Fév 2004 
  Messages : 5  [1.44% du total / 0.14 messages par jour] 

  
 

 

Loyd 

 

 
Petit bonbon 

Inscrit le: 25 Fév 2004 
  Messages : 4  [1.15% du total / 0.24 messages par jour] 

  
 

 

Laurent 

 

Petit bonbon 

Inscrit le: 03 Mar 2004 

Messages : 4  [1.15% du total / 0.40 messages par jour]   

Localisation: Marseille 
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Nébuleuse 

 

 
Petit bonbon 

Inscrit le: 29 Nov 2003 

Messages : 3  [0.86% du total / 0.03 messages par jour] 

Localisation: nullle part ailleurs que partout 
  

Loisirs: l'être et le non être 
 

 

pyjama 

 

Petit bonbon 

Inscrit le: 10 Fév 2004 
  Messages : 3  [0.86% du total / 0.09 messages par jour] 

  
 

 

sephinou 

 

Petit bonbon 

Inscrit le: 23 Fév 2004 
  Messages : 3  [0.86% du total / 0.16 messages par jour] 

  
 

 

lune inspirée 

 

 

Petit bonbon 

Inscrit le: 08 Fév 2004 

Messages : 2  [0.57% du total / 0.06 messages par jour] 

Localisation: La rochelle 

Site Web: http://www.ifrance.com/grphakunamatata 

Emploi: assistante maternelle 

  

Loisirs: poésie 
 

 

Zeus 

 

 
Petit bonbon 

Inscrit le: 14 Fév 2004 
  Messages : 2  [0.57% du total / 0.07 messages par jour] 
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RoseLune 

 

Petit bonbon 

Inscrit le: 31 Jan 2004 

Messages : 1  [0.29% du total / 0.02 messages par jour] 

Emploi: étudiante en art graphique 
  

Loisirs: ciné, musique, danse, lecture 
 

 

stella 

 

 
Petit bonbon 

Inscrit le: 14 Fév 2004 

Messages : 1  [0.29% du total / 0.04 messages par jour] 

Localisation: devant mon grimoire 

Emploi: réveuse 

  

Loisirs: dessin 
 

 

ane_onym 

 

Petit bonbon 

Inscrit le: 04 Mar 2004 
  Messages : 1  [0.29% du total / 0.11 messages par jour] 

  
 

 

Muse 

 

 
Petit bonbon 

Inscrit le: 06 Mar 2004 

Messages : 1  [0.29% du total / 0.14 messages par jour] 

Localisation: Paris 
  

Emploi: Gestionnaire 
 

 
 
 

 

_______________________________ 
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La séduction 

 

Par un regard, le courant passe, le jeu et l'envie vont créer cet étrange ballet dont 
vous êtes les acteurs. Au delà de la drague existe un art suprême que les libertins, les 
amoureux de l'amour et les sentimentaux pratiquent avec talent ... Ne dites rien, 
mais encore .... 

 

 

Le jeu de la vérité 

     
   Les textes suivants font suite à ceux déjà parus dans Recueil de textes, Opus premier. Vous 

pouvez vous procurer ce recueil dans la rubrique Parutions sur http://www.les-ames-
tendres.com. 

  

 —   soleye a écrit: 
Mais j'oubliais l'essentiel, elle parle et là! Merveille ou déconvenue...  
 
Mais à être trop sélectif, voire trop difficile, peut-être ne devrais-je pas être 
étonné d'être toujours célibataire ... 
 
Euh! n'allez pas croire Mesdames que je livre mon coeur à vos appétits 

voraces, quoique...  
 
 
A vous lire. 
Je vous adresse un immense sourire, Gente Féminine 
  
Soleye 

 
Mais bien sur qu'elle parle et heureusement ! Depuis longtemps d'ailleurs... 
Nous sommes nombreuses à avoir le don de la parole et je le reconnais, il n'est 
malheureusement pas toujours utilisé à bon escient, tout comme chez tes 
congénères Soleye  Combien de jolies femmes séduisent par leur physique 
mais font fuir une fois la bouche ouverte ( n'y voyez aucune allusion sexuelle! 
pffffffff ) ou restent dans le tableau de chasse pour parader et frimer devant 
les copains... Il en est de même pour nous, soyons honnêtes, il est toujours plus 
avantageux de se promener au bras d'un joli garçon stupide mais beau, que 
d'un affreux intelligent! Par contre, les soirées en tête à tête deviennent vite 
mornes et tristes avec un bellâtre ou un top model sans conversation! 
 
Je ne sais pas si c'est se montrer difficile que de chercher celle ou celui qui peut 
vous apporter des choses ... ou alors je dois être très difficile aussi... 
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Quoique .. ???? On est p’tete fait l'un pour l'autre Soleye Ca y est !! Encore 
un amour Internet qui naît sous vos yeux ébahis!  
 
 
La marquise ... meuuuu si je peux aligner deux mots sans faire de faute!  

 

la marquise de sade le Lun 02 Fév 2004, 01:47 ( Re: un regard,un sourire,une expression... ) 
_______________________________ 

  

 —  la marquise de sade a écrit: 

euh...............  

Voyons voir....  
 
" Quelle chose la plus incongrue vous a le plus séduit chez une femme/ un 
homme? "  
 
A vos plumes  
 
La marquise .. Julienne Lepers provisoire 

 
 
Les yeux  Une nana qui a les yeux noirs je résiste pas... j'engage la
conversation.  
 
Quand j’ai dit ça à mon pote, il s'est marré ! Il voulait me présenter son chien
qui lui aussi a les yeux noirs  
 

MaStErGrAhAm le Lun 02 Fév 2004, 13:53 ( Re: question suivante ... ) 
_______________________________ 
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Le jeu de la vérité ... question 3 ?? 

     
   Les textes suivants font suite à ceux déjà parus dans Recueil de textes, Opus premier. Vous 

pouvez vous procurer ce recueil dans la rubrique Parutions sur http://www.les-ames-
tendres.com. 

  

 —   la marquise de sade a écrit: 
....  
Quel endroit inattendu a été le théâtre de vos ébats amoureux?  
 
La marquise ... Dupont d'occas ... 

 
 
- Madame la "Maîtresse" on est obligé d'avoir UN endroit uniquement? 
- Il suffit, élève Ri1keneke!!! N'essayez pas de vous rendre intéressante plus 
qu'il ne faut! 
 
- Mais M'dame "Dupond", ça n'est pas ma faute, du moins ça n'était pas ma 
faute, mais celle de l'occasion qui a fait le larron, comme qui dirait. 
- On ne vous demande pas de vous étaler, juste de nous raconter UNE FOIS, 
celle qui est sur la plus haute marche, celle qui vous fait encore frissonner 
aujourd'hui lorsque vous y pensez, celle qui vous fait rougir parce que si 
audacieuse.  
 
- Cela va être dur alors de choisir Marquise, si j'étais aujourd'hui encore toute 
jeune, ces souvenirs qui s'appelleraient peut être alors fantasmes, me feraient, 
en bon nombre ROUGIR, tant je ne me serais crue capable... de tant d'audace... 
mais qui n'a d'audace ne sait ce qu'il perd... 
 
Au coeur de ce bouquet d'arbrisseaux, sur ce rond point de centre ville, jamais 
je n'aurais cru un jour me retrouver, aux heures de pointe, à aller au delà d'un 
seul baiser... 
 
Nos pas n'auraient pu nous dire qu'ils nous auraient menés ce jour en ce lieu 
parisien ou aucun indigent n'aurait idée de s'introduire. Beau quartier et 
digicode, fous d'amour en errance que nous étions, ce lieu pétillant du 16ème 
arrondissement nous a vus nous aimer... 
 
Dans les silences de la nuit, sous les ronflements ambiants d'une pièce 
hébergeant des provinciaux sans lieu d'arrivage, qu'il est difficile de faire faire 
silence à ses plaisirs... 
 
En ce lieu qui était geôle et qui éveilla l'insurrection de notre révolution mère, 
au rythme infernal des machines d'un bateau lavoir, les murs en retrait 
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donnent de l'audace à l'attente et à l'impatience. 
 
Geôle dans le temps, quais d'arrivées et de départs dans d'autres temps, théâtre 
de spectacle que ces lieux sont devenus, d'un opéra dans ses préparatifs nos 
ébats ont vécu le rythme... 
  
Si haut dans cette montagne, devant ce spectacle "carte postale", bien au dessus 
du niveau de cette eau, nous nous sommes électrisés... 
 
 
De navigation nos ébats sont devenus houleux, 
de kilométrages autoroutiers nous aurions pu cumuler les miles, 
sur les rails les trains de nuit nous ont inspirés bien plus qu'endormis, 
les parking, et les ascenseurs, nous n'avons pas oublié de saluer de nos plaisirs, 
occupés à nous aimer que nous étions, nous n'avons pas pour autant oublié les 
films et les salles obscures qui nous ont accueillis alors. 
 
...  
 
Audace, jeu, tentation, envie, risque, danger, besoin, désir, des ingrédients en 
nombre, qui peuvent alors composer une recette si fine qu'il aurait été stupide 
de ne pas céder à la tentation d'y goûter. 
  
 
Passée cette jeunesse où j'aurais pu rougir de tant d'audace, 
les ans étant, des doux souvenirs demeureront toujours la force et le bonheur 
d'avoir vécu ces instants de grands plaisirs. 

 

Ri1kedesBêtises le Mer 28 Jan 2004, 02:34 ( Re: le jeu de la verité ... question 3 ?? ) 
_______________________________ 
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ZE QUESTION : De quoi les filles veulent-elles qu'on parle ? 

     
   Les textes suivants font suite à ceux déjà parus dans Recueil de textes, Opus premier. Vous 

pouvez vous procurer ce recueil dans la rubrique Parutions sur http://www.les-ames-
tendres.com. 

  

 —   dench a écrit: 
J'aimerais savoir quels sont les sujets que les filles aiment aborder quand on 
les rencontre pour la première fois. 
Est-ce que vous préférez un mec qui se livre ou plutôt -comme moi- un peu 
mystérieux.  
J'en ai marre des "kestufaisdanslavie?", des éventuels "blancs" dans la 
discussion. Ca peut gâcher une belle rencontre. 
  
J'ai plein de choses à raconter mais j'ai peur d'ennuyer mon interlocutrice  
 
ALORS, REPONDEZ TOUTES ! DONNEZ-MOI LA LISTE DES SUJETS 
QUE VOUS AIMEZ QU'ON ABORDE, OU TOUT SIMPLEMENT QUI 
VOUS INTERESSENT. 
  
 
MERCI POUR VOS REPONSES 

 
Donnez une liste des sujets intéressants ?   Il est bien plus facile de donner la 
liste des sujets à "éviter" ... en tout cas, avec moi ! 
 
Par exemple : 
  
1) le sport : 
 
- évitez les commentaires sur le match de l'OM de la veille! D'instinct la vision 
du mec entouré de ses copains vociférant contre l'arbitre devant la télé va 
surgir dans mon esprit!  
- passez-nous les souvenirs avec les copains dans les douches après le match de 
rugby  
- ne nous racontez surtout pas comment vous avez dragué plus d'une minette 
quand vous étiez capitaine de l'équipe de basket  
 
 
2) les voitures : 
  
- on sait que vous avez acheté le dernier modèle turbo, pas la peine de triturer 
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votre porte clé comme ça...  
 
- on n'est pas trop moteur, échappement, jante alu, et autres tuning... à la 
limite, montrez-la nous en nous raccompagnant, faites-nous écouter son 
moteur en nous emmenant en ballade, mais pas de fiches techniques siouplé! 
 
3) vos conquêtes : 
  
sujet sensible s'il en est! Evitez de nous faire partager vos plus belles croupes, 
vos plus gros châssis, vos "bonnes" copines ou vos "thons" On est pas là pour 
savoir comment vous êtes avec les autres, mais comment vous seriez avec 
nous...  
 
4) vous : 
  
vous êtes mignon, vous êtes sympa, on a accepté le rendez-vous, alors soyez 
vous... juste vous, avec vos faiblesses et vos forces, vos envies et vos peurs, vos 

passions et vos ennuis ...  
 
 
Ne nous lassez pas, soyez doux et fort, soyez attentif mais pas envahissant, 
soyez mystérieux mais pas secret, soyez simple ... C'est souvent là que vous 
nous touchez ... avec pour moi personnellement une petite touche d'humour et 
de second degré ...  
 
La marquise ... où qu'il est mon doux, fort, attentif, mystérieux et spirituel à 
moi??  

 

la marquise de sade le Mar 27 Jan 2004, 02:17 ( Re: ZE QUESTION : De quoi les filles veulent-elles qu'on
par ) 

_______________________________ 
  

 —  Et bien je pense qu'il n'y a pas de sujet type, tout dépend de la personne que tu
as face a toi et de ton niveau de complicité. En commençant à discuter avec elle
tu apprendras vite quelles sont ses passions et si elles sont communes aux
tiennes alors tant mieux, vous discuterez rapidement comme si vous étiez de
vieux amis. 
  
Quoi qu'il en soit les demoiselles t'ont expliqué un peu plus haut les choses à ne
pas faire  
 
Question de ça, en me trimballant sur le chat, j'y ai vu des phénomènes
d’abruticité (ça se dit ça? pas sûr ) notoire qui m'ont valu quelques
moments de fou rire... 
  
 
La stupidité masculine vue sous son meilleur angle... 
 

MaStErGrAhAm le Lun 02 Fév 2004, 13:07 ( Re: ZE QUESTION : De quoi les filles veulent-elles qu'on par ) 
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MaStErGrAhAm le Lun 02 Fév 2004, 13:07 ( Re: ZE QUESTION : De quoi les filles veulent-elles qu'on par ) 
_______________________________ 

  

 —  On dit "abrutissement" Mais vu le haut grade que certains ont acquis, je crois 
que tu peux employer "abruticité" ils ne verront pas que ça n'existe pas  
 
Quant aux moyens de séduction utilisés sur les rooms par ces messieurs, une 
question subsiste...  
Pourquoi continuent-ils dans cette voie, s’ils ne récoltent que des râteaux... à 
moins que... certaines de mes congénères répondent positivement à leurs 
méthodes  
 
La marquise ... euh.... en quête de réponses 
 

la marquise de sade le Lun 02 Fév 2004, 17:53 ( Re: ZE QUESTION : De quoi les filles veulent-elles qu'on
par ) 

_______________________________ 
  

 —  Bonsoir Marquise, merci de l'info sur l'abrutissage  
 
Pour ce que j'en ai vu, certaines nanas répondent positivement… après reste à 
savoir si c'est pour délirer ou si c'est sérieux (là je m’inquiète )... 
 

MaStErGrAhAm le Lun 02 Fév 2004, 19:32 ( Re: ZE QUESTION : De quoi les filles veulent-elles qu'on par ) 
_______________________________ 
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Des mots pour se dire... 

  

 —   De mots, l'on crée les tentations,  
d'aveux, l'on crée l'envie,  
de séduction, l'on se vêt pour plaire,  
de tendresse, l'on s'accorde,  
d'attirance, l'on se repaît.  
 
De manques, l'on se signifie,  
d'envies, l'on se fait part,  
de besoins, l'on s'avoue,  
de risques, l'on se tente,  
de réalité, l'on crée le besoin.  
 
De regards, l'on se joue,  
de contacts, l’on s’électrise,  
de sourires, l’on s’amuse,  
de sensualité, l’on s’offre,  
d’impatience, l’on s’effraie,  
de patience, l’on se taquine.  
 
De mots, peut-on alors se défaire ?  
de non-dit, doit-on oublier ?  
de ce qui n’a été, peut-on oublier ?  
du rêve à la réalité, peut-on se perdre ?  
d’envies, doit-on se frustrer ?  
 
Et la vie ainsi reprendre son cours ?  
Tu me manques déjà, encore, beaucoup,  
J'ai cette envie de tes mains,  
cette envie de ta bouche,  
cette envie de sentir les plaisirs de toi naître en moi,  
cette envie de faire naître les plaisirs dans tes yeux.  
 
J’ai cette envie de nos regards joueurs,  
cette envie de nos peaux qui s'effleurent,  
cette envie de nos corps l'un contre l'autre, l'un dans l'autre, l'un pour l'autre.  
 
J’ai cette envie de te sentir tenté,  
cette envie de voir naître ton impatience,  
cette envie que ta patience soit hors limites,  
cette envie de l’éveil du désir,  
cette envie de l’envie de toi, de moi,  
cette envie de te découvrir, autrement qu'hier, et jamais comme demain.  
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N’oublie pas les mots qui parlent,  
ceux-là même qui ne trichent pas tant on s’avoue.  
N’oublie pas la force des ressentis,  
des plaisirs qui n’attendent que d’être.  
N’oublie pas la magie, le magicien,  
la colombe, l’étonnement et l’émerveillement.  
 
N’oublie pas. 
 

Ri1kedesBêtises le Sam 24 Jan 2004, 01:33 ( Des mots pour se dire... )  
 _______________________________ 

  

 

La séduction ?....l'effleurement d'une main sur la joue... 

  

 —   Cela faisait un mois que j'étais à l'université, comme d'habitude, très sûre de 
moi, je parlais et je disais mes blagues à mes nouveaux amis qui étaient 
regroupés autour de moi. 
 
Je croyais que rien ne pouvait me déstabiliser, je faisais rire tout le monde, le 
clown de service, comme d'habitude. Et puis, il a suffit qu'IL tende la main et 
me caresse la joue alors que tout le monde m'écoutait raconter une blague. Cet 
effleurement de la joue était tellement fort que j'ai paniqué. Aucun mot n'est 
sorti de ma bouche malgré mon public qui s'impatientait. 
 
Je LE fixais, complètement perdue. Il a juste dit : "Tu es trop mignonne, j'ai pas 
pu résister". 
 
Un mois plus tard, j'apprenais qu'il était mort dans un accident de voiture. Il 
avait 19 ans. Aussi inattendu que ce geste. 
 
C'est ça la séduction pour moi, c'est pouvoir marquer l'autre avec un petit rien, 
une petit geste qui fait tout. 
 

RoseLune le Sam 31 Jan 2004, 15:56 ( la seduction?....l'effleurement d'une main sur la joue... )  
 _______________________________ 
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Ebauche... une suite certainement à venir... 

  

 —   Alors que j’étais en vacances, au hasard de mes promenades sur ce bord de 
mer, les couleurs de ce restaurant ont alors attiré mon attention. 
Des rideaux de satins encadraient les fenêtres, des lumières tamisées étaient 
posées sur le bord des tables. Un feu de cheminée flamboyait. J’admirais par le 
hublot de la porte d’entrée cette douce ambiance qui m’attirait quand soudain 
la porte s’ouvrit. 
  
Un homme était là et me fit signe d’entrer. 
Sans le contredire dans son geste, je franchis le seuil, une douce odeur 
m’accueillit, odeur de miel, d’épices, de fleurs, de fruits, tant de sensations 
odorantes que je n’arrivait pas à distinguer laquelle prédominait. 
L’homme est alors passé devant moi, me demandant de le suivre. 
Nous avons gravi quelques marches. Il me montra la seule table se trouvant 
ici, un peu en retrait, me présenta la chaise contre le mur qui me permettrait 
d’avoir une vue sur la salle de restaurant en sa totalité. Un autre feu de bois 
éclairait et réchauffait cet espace que je découvrais. Il ôta mon manteau, tira la 
chaise et me pria de m’asseoir. Il s’en alla alors, me laissant là, seule. Je pus 
alors à loisir explorer du regard ce restaurant qui m’intriguait. 
 
Les tables de la grande salle n’étaient occupées que par des couples ou des 
célibataires, comme si ce restaurant n’ouvraient ses portes qu’aux amoureux 
attirés par son ambiance tamisée ou les célibataires espérant peut être trouver 
l’âme sœur en perdition. 
Les couleurs étaient tendres, veloutées, satinées, les feux de cheminées ne 
faisaient qu’accentuer cette sensation de douceur qui s’en dégageait. Des 
fleurs garnissaient toutes les tables ainsi que les meubles contre les murs, des 
pots d’épices diverses se trouvaient ouverts sur la table au centre de cette 
grande pièce, leurs odeurs envahissaient la pièce d’effluves enivrantes. 
L’homme qui m’avait accueillie revint à nouveau vers moi, il me tendit un 
verre de champagne :  
« Pour vous Madame, ce verre offert par l’hôte de la maison », me dit-il. 
Je pris le verre et le remerciait alors d’un grand sourire, sans bien comprendre 
si l’hôte de ce restaurant était lui-même. 
 Je repris l’exploration visuelle de cet espace intriguant. Des paravents, étaient 
utilisés pour isoler certaines tables, ça et là des fauteuils et des tables basses 
permettaient à ceux qui le désiraient de se contenter de boire un verre. 
 
L’homme revint à nouveau il tenait dans une main une assiette et de son autre 
main il me tendit, à mon grand étonnement un téléphone : 
« Veuillez m’excuser, une communication à votre attention Madame » 
Je pris le téléphone et le porta à mon oreille, je ne savais aucunement qui 
pouvait alors vouloir s’adresser à moi, nul ne sachant où je me trouvais, ne 
sachant pas moi-même que je me trouverais en cette soirée assise à une table 
de ce restaurant. 
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Une voix d’homme se fit entendre, une voie douce, calme et posée : 
"Madame je vous prie tout d'abord de bien vouloir m'excuser de l'audace dont 
j'ai usé en priant mon maître d'hôtel de vous introduire en ces lieux. 
Ne dites mot Madame, laissez moi vous conter comment, vous accompagnant 
durant quelques temps d’un après-midi, j'ai vécu des plaisirs dans votre 
simplicité."  
L'homme, qui était donc le maître d'hôtel, déposa sur ma table l'assiette qu'il 
avait en main et s’en alla. 
Mon interlocuteur repris alors : 
« Vous m’avez ravi de pourvoir croiser votre sourire en ce temps. De tentation 
je me suis laissé gagner et au désir de vous mieux connaître je me suis laissé 
prendre. De grandes joies je fus comblé d'avoir osé ainsi vous suivre durant 
cet après midi. Je n'eu point envie de vous aborder, de vous voir vivre dans 
votre promenade, semblait me donner bien plus de vous que trop de paroles 
peut être. Votre silence en cet instant où je suis à vous conter mon audace, ne 
peut qu'affirmer la raison que j'eus alors. Je vous laisse goûter à ce met, 
préparé par mes soins, spécialement à votre attention et vous appellerais de 
nouveau dans l'instant qui suit pour vous compter la suite de ma découverte 
de vous tout au long de votre errance. Si vous ne dites mot, je prendrais ce 
silence pour accord. Si mon audace vous gêne quelque peu, vous aurez alors 
droit de vous lever et de vous en aller aussi loin que vous le désirerez de mon 
récit."  
 
Un instant de silence s'établit, étrangement, je n'eus pas envie de le rompre. La 
sonnerie de fin de communication se fit alors entendre. 
Je demeurais là, pleine d'étonnement de ce récit inattendu que je venais 
d'entendre. J'étais surprise de la manière dont cet homme me racontait son 
méfait et de son espièglerie de venir avouer m'avoir suivie. 
Cette situation était surprenante et cet homme semblait avoir été marqué par 
ma personne, aussi curieuse que je pouvais être je fus désireuse d'en savoir 
plus, je pris mes couverts et commençai alors à m’intéresser au contenu de 
mon assiette. 
 

Ri1kedesBêtises le Sam 31 Jan 2004, 17:21 ( Ebauche... une suite certainement à venir... )  
 _______________________________ 
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le jeu de la vérité : question 4 ... 

  

 —   Avant de passer à la question 4, peut-être peut-il être intéressant de rappeler 
les 3 premières questions de ce jeu... au cas où certains fainéants ne voudraient 
pas relire tous les posts pour les retrouver...  
 
Les nouveaux pourront ainsi nous raconter eux aussi :  
 
1 ) Leurs lieux de rendez-vous les plus inhabituels  

2) Ce qui les séduit le plus chez l'autre  
 
3) Leur endroit d'ébats amoureux le plus inattendu  
 
et 4) ....  
 
"Qu'est-ce qui chez vous peut déclencher un élan de tendresse que vous ne 
pouvez refreiner?" (dans un contexte amoureux ou ailleurs! )  
 
 
La marquise ... Julienne Lepers d'appoint..  
 

la marquise de sade le Sam 07 Fév 2004, 15:48 ( le jeu de la vérité : question 4 ... )  
 _______________________________ 

  

 —   une bouche gourmande qui demande à être goûtée...  
des mots trop tendres sur une voix trop tendre...  
des doigts comme des invitations aux caresses...  
un regard malicieux au-dessus d'un sourire coquin...  
un cm2 de lingerie qui déborde...et l'envie d'en voir plus...  
un soupçon de peau qui promet un paradis de douceur...  
une main qui cherche le désir dans mes cheveux...  
une fragrance enivrante qui étourdit les sens...  
 

 
 
bref tout ça quoi  

 

la_tulipe_noire le Mar 10 Fév 2004, 12:20 ( le jeu de la vérité...question 4 ) 
 _______________________________ 

  

 —  Plusieurs éléments provoquent chez moi un élan de tendresse, comme
beaucoup d'entre nous (et je parle principalement pour les femmes) deux
enfants qui s'embrassent me font tendrement sourire , un "vieux" couple qui
se promène encore main dans la main, m'évoque des pensées tendres , un
ciel bariolé de mauve, rose et orangé en été me donne des envies de tendresse
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, mais plus que tout, ce qui provoque chez moi le désir d'être tendre, douce
et attentive avec quelqu'un, ce sont ces personnes qui souffrent énormément,
mais qui toujours, quoiqu'il arrive affiche un moral et une humeur joviale. Je
ne les aime pas, parce qu'ils se cachent, non, je les aime parce qu'ils se battent
et que toujours ils continuent de rêver... Et cet élan de tendresse que j'ai pour
eux arrive à son apogée, quand au détour d'un regard ou d'une parole, ils
s'ouvrent et vous laissent découvrir, à vous, à vous qu'ils estiment
suffisamment forte et rassurante, ce monde qui chaque jour les engloutit...
 
Ce sont ces Humains là qui reçoivent toute ma tendresse...
 
 
La marquise ... rivière d'amour... et de tendresse !! 
 

la marquise de sade le Jeu 12 Fév 2004, 14:13 ( Re: le jeu de la vérité : question 4 ... ) 
 _______________________________ 

  

 —  S'attendrir, en toute logique c'est devenir moins dur, moins sévère, plus
compatissant, plus tolérant. S'attendrir, c'est baisser la garde, et ouvrir son
coeur. S'attendrir et à la fois beau et terriblement gênant. 
 
Pour ma part seule l'innocence est capable de m'attendrir. Ainsi, un enfant que
j'observe et dont les manières me font croire que son coeur est pur, va éveiller
mon attention et très probablement déclencher des rires ou des pleurs selon ces
mimiques ou ses déboires. 
 
De la même façon, les jeunes animaux aussi ont d'emblée toute ma confiance.
Et là, non seulement je vais m'attendrir, mais j'aurai vraiment un élan de
tendresse, un geste pour leur donner n'importe quoi mais quelque chose ...
 
Mais oui... je ne suis plus capable de m'attendrir ou d'éprouver un élan de
tendresse envers les humains. A trop les fréquenter, à trop visiter à leur insu
les coulisses de leur coeur, les méandres noirs de leurs calculs, à trop voir la
bassesse de leurs actes mesquins, et l'hypocrisie croûteuse de leurs relations,
j'ai fini par en éprouver du dégoût plutôt que de la tendresse.
 
Alors je marche sur cette plage de cailloux gris, des fois je me baisse pour en
ramasser un, qui scintille, et qui parfois me blesse. 
 

PetitPrince le Ven 13 Fév 2004, 09:57 ( Elan de tendresse ) 
 _______________________________ 

  

 —  Je dirais simplement un sourire qui sort de l'ordinaire, difficile à exprimer ce
qu'est l'ordinaire, mais les sourires se font si rares.
Ce sont parfois de simples leurres, des mimiques crispées dissimulant une
profonde appréhension, mais il reste qu'ils donnent chaud au coeur.
 
Voir un enfant jouer seul m'attendrit, je me dis qu'il s'amuse, seul en
apparence, mais avec lui son imaginaire, cette capacité à voir ce qui est
invisible, à répondre à ses rêves, à rire non plus seul mais avec soi-même, et
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cette petite frimousse d'ange, là je fonds.
 
Et voir un couple, quel que soit son âge, se regarder avec cette lueur qui les
transporte dans un autre monde, ce n'est plus une expression charnelle, visible,
impossible à occulter, mais un désir qui se devine dans leur regard.
 
Au fait, bonjour tout le monde... Je suis nouvelle. 
 

stella le Sam 14 Fév 2004, 21:16 ( Une réponse. ) 
 _______________________________ 

  

 —  Que d’attendrissement dans le regard d’un enfant triste, lui sourire, des yeux,
du cœur. Peut-être ces quelques secondes où l’on croise son regard, de
tendresse à retransmettre lui faire oublier qu’il était triste. Que renaisse alors
sur son visage ce sourire si attendrissant qui donne envie de le prendre dans
vos bras et le dévorer de baisers. 
 
Que d’attendrissement face aux multitudes de spectacles féeriques que dame
nature nous donne à apprécier. 
 
Que d’attendrissements face au regard malicieux de mon aimé, face à ses
sourires provocateurs, face à ce qu’il est et qui fait qu’il est mon aimé.
 
Que d’attendrissement face à la maladie, l’envie de protéger, de rassurer, de
soutenir, d’aider à ne pas se laisser sombrer devant la douleur.
 
Que d’attendrissement dont est pleine cette vie, l’envie de la vivre, l’envie de
ne pas oublier que tout n’y est pas moche, l’envie d’y croire. S’attendrir de tout
et de rien, aimer cet attendrissement, de le donner mais aussi de le recevoir de
la vie. 
 

Ri1kedesBêtises le Sam 14 Fév 2004, 22:51 ( Re: le jeu de la vérité : question 4 ... ) 
 _______________________________ 
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Hymne à la séduction... 

  

 —    
 
Mon coeur pose son regard sur ce site  
Et du bout des doigts je caresse le mythe,  
Ce love dont tout le monde parle,  
Plus doux qu'un savon Dove et pourtant parfois brutal,  
Séduction est son nom, Laurent son disciple en toute occasion  
Ici, un forum érigé en son nom, je bâtirai autour de vos constructions  
Des centaines, des milliers, des millions de châteaux de rimes  
En guise de clin d'oeil à toutes ses victimes,  
Je parle de l'art de séduire qui rapproche les êtres entre eux  
Et qui fait que de nos souvenirs nous sommes toujours amoureux.. 
 

Laurent le Mer 03 Mar 2004, 21:54 ( Hymne à la séduction... )  
 _______________________________ 

  

 —   Que voila en quelques mot bien léchés,  
La précieuse explication de ce trouble,  
Qui laisse certains sur le pavé,  
Tandis qu'un instant l'amour les double !  
 
Désir, toi puissant Roi et décrié Bandit,  
Régnant en brave, sans foi ni loi,  
Sur ces voleurs des milles et un lits  
Je crie ta force, car par toi je vis.  
 
Amours bonheur, amours malheur  
Sanglots lointains, et tristes pleurs,  
Amour un jour, amour toujours  
Furent les princesses, de ce seigneur !  
 
Quand pour ce roi, il fallut prendre reine,  
Celle qu'il choisit sentant bon la passion,  
A la fois puissante, toujours belle et sereine,  
On lui donna pour nom, celui de Séduction.  
 
Depuis, moult trouvères, à force galipettes,  
Font éloge à la cour de ce Roi malhonnête,  
En traquant cet amour de leurs mots de poètes,  
Et priant le plaisir de leur tomber sur la tête. 
 

PetitPrince le Jeu 04 Mar 2004, 00:12 ( Le roi Désir )  
 _______________________________ 
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 —   Si mes mots font de Petit Prince un grand Roi  
C'est parce que chacun de ses mots pincent là où d'autres n'ont pas su donner 
ce résultat,  
La séduction, on comprend mieux ce que c'est une fois séduit soi-même  
Ta démonstration ne m'a pas laissé indemne,  
Et quelle bénédiction d'être tombé ce matin sur ton poème  
Car je m'attacherai les services de tes termes  
Afin de ne pas laisser partir toutes ces demoiselles  
Nues, sans revêtement de la séduction, le soir chez elles..  
Je veux que lorsqu'elles regarderont le ciel  
Se rappellent de moi comme les fleurs appellent le soleil.. 
 

Laurent le Jeu 04 Mar 2004, 08:43 ( Un matin emprunté de tes mots )  
 _______________________________ 

  

 —   Ami, aiguisons ainsi nos mots et nos idées,  
Comme les jeunes lions apprennent en jouant,  
Et de cet échange de pensées bien rimées,  
Nourrissons notre âme de beauté et d'enseignement. 
 

PetitPrince le Jeu 04 Mar 2004, 09:09 ( La belle âme )  
 _______________________________ 

  

 —   Je pensais pas qu'un jour les go s'écrouleraient sous le poids de mes mots  
Et le jour où je saisis leur importance dans leurs danses je suis devenu un 
salaud 
Les histoires de coeur ont brisé la magie de la séduction  
Voulaient de moi tout mon miel sans aucune modération  
La lassitude prît le pas chaque fois  
Et du salaud je pris le rôle du goujat  
En me débarrassant de ces moments pénibles pour moi  
Un vrai gangsta en amour mais tu sais comme moi comment un jour ça finira  
Je tomberai sur Elle et jouera avec moi comme je l'avais tant fait autrefois 
 

Laurent le Lun 08 Mar 2004, 19:41 ( Re: La belle âme )  
 _______________________________ 
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Une ode 

  

 —   Il craque pour Elle  
Son charme et son humour  
Ajoutés à sa culture  
Brûlent son âme  
Elle use de ses charmes  
Lascive, l'enlaçant  
Laissant ses doigts glisser sur lui  
Elle l'inspire... il la veut 
 

ane_onym le Jeu 04 Mar 2004, 14:04 ( Une ode )  
 _______________________________ 

 —   Et Lui, ne rêve que d'elle  
Son désir augmente, gonfle, grandit,  
Tant et si bien que ça l'obsède.  
 
Ne voit-il pas dans son impatience  
Une sorte de jeu, comme une chasse.  
Elle le fait mijoter... 
 

PetitPrince le Jeu 04 Mar 2004, 14:43 ( La suite de l'ode )  
 _______________________________ 

 —   Elle prépare ses appâts  
Touche ombrée sur ses paupières...  
 
Lèvres rosées devant la caméra...  
 
Et ses cheveux de sorcière  
Sagement sont maîtrisés  
Petit à petit, le piège se referme  
Encore il va succomber,  
Rester sans oser la toucher  
Est-ce qu'il l'aime? 
 

la marquise de sade le Jeu 04 Mar 2004, 15:00 (Continuons l'ode... )  
 _______________________________ 

 —   Pour une nuit, pour une vie ?  
Lui ne sait pas, ne sait plus.  
Elle, elle attend cet instant,  
Innocent et charmant,  
Nouant deux corps dans un lit.  
 
Demain, après demain...  
Et après, qu'est ce que ça fait ?  
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Vaut-il mieux se précipiter  
Ignorant la patience et frisant la démence ?  
Gageons que Lui ne saura se retenir,  
Usant de la force de son désir,  
Elle ne saurait lui refuser son corps.  
Union brutale et délicieuse,  
Rend les amours plus fructueuses. 
 

PetitPrince le Jeu 04 Mar 2004, 15:30 (L’ode ne s'arrêtera pas)  
 _______________________________ 

 —   Elle imagine ses mains glissant  
Tremblantes sur ses hanches  
 
Parcourant sa peau  
Lui procurant tant  
Et tant de jouissances  
Il te fera gémir  
Ne sois pas avare de tes soupirs  
 
Donne-toi sans compter  
Elle est prête à l'accueillir  
 
Docile et impatiente  
On peut les voir se chercher  
Une fois, deux fois ou cinquante  
Criant, gémissant ou se cambrant  
Elle meurt sous ses caresses  
Une fois, deux fois ou cinquante  
Reprends là, ne t'arrête pas! 
 

la marquise de sade le Ven 05 Mar 2004, 13:30 ( Encore et encore... )  
 _______________________________ 

 —   Etreintes si passionnées  
N'auraient su autant la combler !  
 
Gorges profondes  
Et caresses insolentes  
Mourant en longues agonies  
Impies et foudroyantes.  
Sexe, oh oui !  
Sexe, encore !  
Avec ce mot à la bouche  
Narguant tous les Papes et  
Tuant tous les Rois ! 
 
 

PetitPrince le Ven 05 Mar 2004, 15:40 ( Ode, ode, ode ... )  
 

_______________________________ 

 —   Abreuvée de tendresse  
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Violentée de douceur  
Anéantie par ses ardeurs  
Noyée sous sa chaleur  
Tout doucement elle paresse  
 
D'heure en heure  
Et de jour en nuit  
 
Souvent elle pense à ce vit  
 
Et inconsciemment elle sourit  
Ne soyez pas choqués  
Dames et sieurs  
Oubliez la morale  
Respirez la liberté  
Maudissez la froideur  
Ils s'abandonnent à leur corps  
Réveillent leur coeur ... 
 

la marquise de sade le Ven 05 Mar 2004, 16:12 ( Toujours sans relache... )  
 _______________________________ 

  

 

Note à l’édition : Le suite de textes précédent, est un jeu littéraire, une acrostiche : les initiales de 
chaque lignes, lues verticalement composent un mot.
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Amour Internet 

 
Vous vous êtes rencontrés sur un tchat, vous avez échangé de centaines de mails, 
vous vous aimez. Réussite ou déception, vous nous racontez ces amours épistolaires. 

 

 

Une amitié, une fraternité, un amour ... 

     
   Les textes suivants font suite à ceux déjà parus dans Recueil de textes, Opus premier. Vous 

pouvez vous procurer ce recueil dans la rubrique Parutions sur http://www.les-ames-
tendres.com. 

  

 —   Nous sommes le 8 Février 2004. Aujourd'hui, il fait froid gris dehors. Qu'en 
est-il de ton amour ? Cette rencontre fut-elle la seule et unique ou, au 
contraire, le début d'une relation véritable et durable ?  
 
Lune Inspirée, curieuse de connaître la suite/fin de cette jolie histoire, 
Et désireuse de vous raconter la sienne très prochainement. 
 

lune inspirée le Dim 08 Fév 2004, 13:53 ( Et ? )  
 _______________________________ 

  

 —   Et ... la suite je l'ai racontée dans un post précédent... 
 
Il est reparti comme il est venu, sur son cheval blanc ( ici il s'agit d'un bleu 
métallisé ...) cheveux au vent me laissant avec des étoiles plein les yeux et 
quelques mots qui résonnaient ... 
 
Le conte s'est prolongé une nuit encore pour moi, le temps qu'il me dise le 
lendemain qu'il n'était pas prêt à vivre cette distance entre nous, qu'il ne 
voulait pas que ces semaines deviennent des comptes à rebours entre nos 
rencontres, qu'il ne se sentait pas prêt à subir de nouveau des douleurs 
amoureuses, qu'il n'était pas fait pour vivre avec quelqu'un et qu'il voulait 
qu'on reste ensemble... dans le virtuel... 
 
A ce jour, nous nous parlons peu, un malaise tacite s'est installé, nous n'osons 
plus aborder certains sujets de peur de frustrer l'autre ou de le culpabiliser. 
Nos mp se font plus rares, plus superficiels. Nos confidences n'existent plus, 
nos peurs et nos joies ne sont plus partagées. Le téléphone a encore marché les 
quelques jours qui ont suivi la rencontre, sans doute plus pour m'apaiser moi 
que lui, les sms se sont éteints. 
 
Et ce soir, pour la première fois depuis la rencontre, il est en mp avec moi, un 
soir, juste en tête à tête... Ca fait bizarre... 
Peut-être ressent-il ce même manque de l'autre finalement... 
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La marquise... éternelle fleur bleue malgré les apparences  
 

la marquise de sade le Lun 09 Fév 2004, 21:56 ( Re: Et ? ) 
 _______________________________ 

  

 —  Amour difficile que celui à distance...  
Surtout quand il est initié par le Web, à mon sens....  
(ouahou! une rime et j'l'ai pas fait exprès! )  
 
Si les sentiments sont vrais car on ne s'attache qu'à l'aspect réel de la personne 
et non à son physique, on a peut-être tendance à se fabriquer une fausse image 
du correspondant...  
Une fausse image idéale, l'être parfait, et quand on se retrouve face à la 
personne qu'on a tellement idéalisée, déifiée, il se peut qu'on y voit des défauts,
ici, et là, et finalement on se dit que cette personne n'est pas si parfaite que ce à 
quoi on s'attendait...  
 
Et on est déçu...  
 
Stef qui est parfait à tous les niveaux qu'on se le dise (et modeste!!! ) 
 

MaStErGrAhAm le Mar 10 Fév 2004, 12:12 ( L'amour à distance... ) 
 _______________________________ 

  
 

C'est magique 

  

 —   A mon tour de vous raconter mon aventure... 
  
Je venais de me connecter depuis peu sur la toile. M'ennuyant, je fais des 
salons AOL. J'apprends les rudiments du chat les abréviations et tout ce qui va 
avec. Je rencontre des contacts fort sympas qui sont devenus par la suite des 
amis sincères et fidèles. 
  
J'avais de la répartie et je m'éclatais. Certains m'ont fait des propositions mais 
étant mariée et pas si malheureuse ( il y avait pire que moi juste délaissée et l' 
impression de ne servir à rien )je trouvais ça flatteur mais je me refusais à 
ça, je ne suis pas volage. 
  
 
Un jour sur un salon, je rencontre un homme avec qui la rigolade était de mise, 
un joyeux drille comme je les aime . Au fil du temps je me suis confiée, il a 
su me mettre en confiance. Il m'a déclaré sa flamme, me disait être belle, 
gentille, douce... Tous ces compliments que mon mari ne me faisait pas... Et un 
jour, j'ai dû me rendre à l'évidence : je l’aimais aussi. J'existais en tant que 
femme et il m’aimait d'une force que je ne croyais pas possible. 
Mais comment tout quitter pour lui. Et ma fille, comment ne pas la blesser... Et 
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ces 750 Km entre nous... Que de questions ! Et si comme quelques contacts la 
rencontre physique cassait la magie ??? 
  
 
Mais le désir charnel de s'unir, le désir de passer nos jours et nos nuits 
ensemble, un manque qui nous faisait souffrir . Il fallut se rendre à 
l’évidence que le Net ne nous suffisait plus. Après avoir couché ma puce, 
j'allais sur le Net jusqu' à des points d'heure. Apres avoir fait des cams 
chaque soir on devait encore se téléphoner. France Telecom et Itineris nous 
aimaient bien je pense (aïe aïe aïe les notes  ) 
 
 
Et un jour nous avons mûri notre rencontre. Pour lui comme pour moi, ça ne 
se passerait pas comme nos contacts, la magie ne cesserait pas... Nous nous 
étions donnés RDV sur le parking d'un charmant petit hôtel où nous devions 
passer 5 jours et 5 nuits. J'avais préparé mon absence. Je suis arrivée sur le 
parking, il venait juste de sortir de sa voiture et il fumait une clope pour se 
détendre. Ma vitre était ouverte, il s'est baissé, et nous nous sommes 
embrassés . Apres m'être garé, je suis sortie de ma voiture et il m' a 
enserré, son coeur battait à tout rompre. Il lui a fallu deux jours pour que son 

coeur se calme. Je lui ai fait de l'effet . 
Rien ne s'est cassé, je vis avec lui, ma fille l'adore, il l'adore aussi comme si 
c'était la sienne. J'ai divorcé, mon ex mari est devenu un ami sincère, il a une 
amie. Il connaît mon cher et tendre et voit sa fille le plus possible malgré les 
kms.  
 
Avec mon internaute préféré, nous essayons d'avoir un enfant. Nos amis 
internautes, qui cherchent toujours plus où moins l'âme soeur, sont ravis pour 
nous. Et moi je vis un conte de fée. Je sais la chance que j'ai d'avoir rencontré 
un ange  Il a éclairé ma vie et grâce à lui je me sens femme, belle, et j'existe 
enfin dans les yeux de ma moitié.  
Voici mon histoire, je suis sûre que l’amour existe pour les âmes seules, et 
souvent il arrive là où on s'y attend le moins. 
 
Je vous embrasse 
 

lune inspirée le Dim 08 Fév 2004, 15:50 ( C'est magique )  
 _______________________________ 
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C'est pas toujours aussi beau 

  

 —   Déjà dans un premier temps bien mon salut à tout le monde 
 
J'ai lu avec attention les posts dans cette rubrique. J'ai été agréablement 
surprise mais je voulais quand même rajouter quelques petites choses. 
 
Toutes ces histoires d'amour j'y ai cru aussi. Room, mp, mail, sms et les heures 
passées au téléphone (d'ailleurs v’la les factures ) .J'y ai cru une première 
fois puis une deuxième et une troisième. Après j'ai dit ça suffit. Car même si il 
y a eu de bons moments, je crois que le retour à la réalité n'en a été que plus 
douloureux.  
 
Si j ai des regrets ? Oui énormes, car en fait ce qu il ne faut pas oublier de dire 
c'est que la plupart du temps sur le net on trouve des hommes d'un soir et 
quand ils vous complimentent en mp il faut savoir qu'à côté il y a d'autres mp 
dans le même style. Je ne dis pas que tous les mecs sont comme ça, car j'ai bien 
eu des copains qui pleuraient car ils s'étaient fait avoir aussi. 
 
Je dis ça pour les gens qui ne sont pas habitués aux Tchats. Les histoires 
précédentes sont très belles et je suis contente pour ces internautes mais n'allez 
pas croire que vous trouverez forcément l'homme de votre vie sur Internet. 
 
Bon j'espère que vous ne m’en voudrez pas trop  mais j'avais besoin de le 
dire. 
 

pyjama le Mar 10 Fév 2004, 21:13 ( C'est pas toujours aussi beau )  
 _______________________________ 

 

Vraiment pas de chance 

  

 —   Salut...  
Le coeur en vrac, les idées à l'envers, je reviens vers vous. 
Et oui, j'y ai encore cru. Ca faisait plusieurs années que je le connaissais et vlan 
en fait… j'ai cru le connaître. 
Enfin bon. 
Finalement c'est pas si mal que ça le célibat puisque j'ai l' impression que 
l'amour est devenu un produit de consommation, on prend on jette. 
Quel dommage!! 
 
Bisous et à bientôt 
 

pyjama le Ven 20 Fév 2004, 16:48 ( vraiment pas de chance )  
 _______________________________ 
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 —   "Ça fait p't'être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule", disait Renaud. 
 
Comme quoi, il est parfois souhaitable de seulement se promener en amour. 
Cette phrase "se promener en amour" est celle que l'on propose à ceux qui 
accordent une bien trop grande importance à la relation qu'ils vivent. 
 
Et pourtant, le coeur déchiré, les yeux noyés, la gorge nouée, tous ses maux 
mille fois maudits, ne sont-ils pas la preuve que tu es vraiment vivante, que tu 
as vraiment vécu, et vraiment aimé... L'inerte seul ne semble pas réagir. Aimer, 
c'est ça. Aimer, c'est risquer de souffrir, comme tu souffres. 
 
Aimer. Il parait que c'est le plus vieux sentiment de l'homme. 
 
Alors, pleure, crie, perd-toi, maudit ce jour où l'écheveau t'as piqué, jure qu'on 
ne t'y reprendra jamais ... et demain, quand tu seras à nouveau guérie, aime 
encore ! 

 

PetitPrince le Ven 20 Fév 2004, 21:02 ( Le plus vieux sentiment ... ) 
 _______________________________ 

  

 —  Justes sont tes mots cher PetitPrince ...  
 
Ne plus jamais se laisser surprendre  
Ne plus jamais se laisser embringuer  
Par des visages tellement tendres  
Des visages qui vous font oublier  
Tout ce qu'on a un jour pu apprendre  
Tout ce qu'on a déjà essayé  
Durant de longues nuits passées  
Dans des chambres à se vautrer  
Sur des poupées  
Mais le matin est toujours là pour surprendre  
Tous ces visages démaquillés  
Qui se cachent pour ne pas tendre  
Leur simple vérité  
Ne plus jamais se laisser apprendre  
Garder pour soi la moindre vérité  
Et souffler un froid à faire fendre  
Toute aspiration, toute velléité  
Faire comme si c'était toujours décembre  
Même en plein mois de juillet  
Et chaque jour souffler sur les braises  
Mais n'aspirer qu'aux cendres  
N'être là que pour la baise  
Et surtout pas pour les mots tendres  
Mieux vaut toujours avoir un jour à rendre  
Qu'avoir un jour à ravaler  
Descendre, descendre  
Pour ne plus jamais avoir à remonter  
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Le long de doux mots tendres  
Qui vous donnent la nausée  
N'être là que pour la baise  
Et surtout pas pour les mots tendres  
Mieux vaut toujours avoir un jour à rendre  
Qu'avoir un jour à ravaler  
Descendre, descendre  
Pour ne plus jamais avoir à remonter  
Le long de doux mots tendres  
Qui vous donnent la nausée  
S'défendre, s'défendre  
Ne plus jamais laisser personne rentrer  
Pour ne plus se faire prendre  
Pour ne plus se faire voler  
Apprendre, apprendre  
Apprendre enfin à esquiver  
Pour ne plus se faire étendre  
Pour ne plus se faire allonger 
 

la_tulipe_noire le Mar 24 Fév 2004, 13:56 ( signé miossec &quot;le célibat&quot; ) 
 _______________________________ 

  
 

Pris au piège 

  

 —   J’ai eu beau me dire que ce n'était pas possible, pas faisable, pas pour moi qui 
avais à l’origine d’énormes préjugés sur la question...Il faut se rendre à l 
évidence, j’ai moi été aussi pris par ce virus du coup de foudre via le net  
Cela fait quelques temps déjà que l’on se connaît, nous ne nous sommes pas 
encore vus mais la situation s’annonce très, très, très difficile à gérer... à croire 
que j’aime les histoires compliquées  
 
Elle a beau ressentir les mêmes sentiments que moi (je crois, elle me l’a fait 
savoir mais est-ce que ses sentiments n’ont pas changé depuis? ), nous 
savons qu'il ne faut pas se faire trop d’illusions. 
  
Cependant, je me prends parfois à rêver.. et si, malgré tout, c’était faisable? 
Dans ma ville, quelqu’un s’est marié avec une russe rencontrée via le Web... et 
si pour une fois, le bonheur pouvait frapper à ma porte, à moi aussi? 
 
Seulement, pour aller la rejoindre, je dois tout quitter... Mes amis, ma famille, 
mon travail, mon logement, mes souvenirs, ... ma vie. 
 
Bien sur, ce serait plus facile qu’elle fasse le chemin inverse car je peux lui 
proposer pas mal de choses ici, nous avons des terres, des maisons, des 
appartements à nous mais elle ne voudra jamais quitter sa ville d’origine où 
elle a tous ses repères elle aussi, et dont elle a besoin. 
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J’ai pourtant essayé de l’oublier, mais ce n’est pas possible, elle m’obsède, tant 
par sa beauté que par son humour, sa jovialité, son esprit... quand elle n’est 
pas là elle me manque, mais vous connaissez tous ce sentiment. Ce sentiment 
mêlé de doute lorsque rien n’est vraiment commencé ou fini… On se demande 
si c’est possible, si on ne rêve pas un peu trop, si notre cerveau ne nous joue 
pas des tours... mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je suis prêt à 
tenter le coup, pour elle car pour la seconde fois dans ma vie j’ai rencontré 
mon âme soeur et je ne veux pas reperdre ce que j'ai déjà perdu une fois, avec 
tant de douleur. 
  
Nous avons décidé de nous voir cet été.... partager quelques temps de bonheur 
tous les deux. 
 
Si discret sur mes sentiments habituellement, je m’ouvre cette fois-ci car je n en 
peux plus de garder tout ça aux tréfonds de mon coeur, de souffrir seul face à 
mes préoccupations, et même si personne ne peut m’aider, peut être que le fait 
d’aplanir mes idées, de les faire partager, peut les rendre plus claires. 
 
J’ai hâte d’être cet été ... oui, j’ai hâte... 
 
Stef cogiteur invétéré  
 

MaStErGrAhAm le Jeu 26 Fév 2004, 01:21 ( Pris au piege )  
 _______________________________ 

  

 

Comme son nom l'indique ... 

  

 —   Lissa c’est pas le seul nom qui danse dans mon esprit  
Prétendre le contraire ce serait faire preuve de mépris  
Et pourtant … d’elle mes mots se sont épris  
Et je prie chaque jour pour que je puisse au moins une nuit partager sa vie  
Mais des kilomètres par milliers nous séparent  
Et ma tristesse seul Internet la répare  
Car chaque mot que tes doigts dessinent sur ton clavier  
Illumine ma vie comme si dans le ciel il y avait des soleils par milliers.  
Si je rêve en silence  
C’est parce que je ne veux pas tu connaisses l’offense,  
Pas envie de te faire de fausses promesses,  
Briser la confiance juste pour une histoire de fesses.  
Et si le diable est en moi et qu’entre chaque rime il danse,  
C’est parce que je suis un mâle sans elle et que j’ai mal en son absence,  
Elle ? c’est la Tendresse, elle porte tous les noms mais ce soir s’appelle Lissa,  
C’est pour toi que j’ai écrit ce poème afin que tu saches que, même si c’est 
qu’un peu, je tiens déjà à toi  
Alors à défaut d’être amants soyons amis et soyons-le sincèrement  
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Sans autre intérêt que nos bonheurs et pourvu que cela dure éternellement…  

 

Laurent le Jeu 11 Mar 2004, 21:51 ( Comme son nom l'indique ... )  
 _______________________________ 
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La première fois 

 
Les premières fois ont un charme inexprimable, une saveur violente que seul le 
temps rend plus sucrée ! 

 

 

Mes premières fois 

  

 —   Premier bisou: pendant les vacances d'été (quand j'y repense ), jeune, enfin 
15 ans, bon j’avoue j’avais déjà un peu de retard dans ce domaine. Donc 
pendant les vacances d’été aux sables d’Olonnes sous un lampadaire dans une 
petite rue mal éclairée, ce superbe blond aux yeux bleus m’a complètement 
fait chavirer. Il m a pris dans ses bras, mon coeur allait à 250, j’ai cru qu'il allait 
lâcher au moment crucial! Sa tête s’est rapprochée, ses yeux se sont fermés 
(pour ne pas faire trop novice j’ai fermé les miens, mais j’avoue que j’étais 
curieuse, et ne pas voir ce qui allait se passer me stressait un peu) et j’ai senti 
ses lèvres se poser sur les miennes (c'était beau ), quand la bande de copain 
qu'on avait distancée a crié "Tony?!" (prénom de mon beau blond). Enfin... ce 
fut court mais intense et comme je partais chez moi le lendemain… bah notre 
belle histoire s'est arrêtée là  
 
 
Premier kissing sérieux : bon il m’a bien fallu un an pour me remettre de 
mon premier bisou Donc à 17 ans, j’ai rencontré Stéphane hummm 
Stéphane, Stéphane, Stéphane, un brun aux yeux bleus une 
bombeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!! On était à la patinoire avec tout un groupe 
d’amis et Stéphane m’a prise par la main et nous sommes sortis de la 
patinoire. Là, il m’a regardé et m’a embrassé. Ce fut un moment trop agréable. 
Si je pouvais le revivre tous les jours ça serait un vrai bonheur. Mais 
malheureusement, c’était le cousin d’une copine qui vivait à 500km. (Stéphane 
si tu lis le message, j’attends ton mail ) 
  
 
Le premier câlin poussé : avec un petit copain vers 17 ans et demi. Bah en fait 
je ne l'aimais pas vraiment donc je ne voulais pas aller plus loin. En plus je l’ai 
trompé avec son meilleur ami donc je n’étais pas très fière. 
 
Premier grand câlin : là, quand j'y repense, je suis morte de rire! J'avais 18 ans 
et quelques mois, ça faisait 2 mois qu’on était ensemble et un soir j’ai décidé de 
me lancer! Pétée de rire, 3 minutes chrono Bah oui, je suis curieuse, donc 
j’avais regardé l’heure avant que ce jeune homme s’invite en moi et quand ce 
fut terminé, il était ravi depuis le temps qu’il attendait et moi je me disais :" si 
c’est ça l’amour j'ai rien senti... c’est pas aussi génial qu’on le dit " 
Donc j’en garde pas un mauvais souvenir ni un bon mais quand j’y repense 
maintenant, je suis morte de rire. 
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Et pour finir je voudrais quand même remercier ma maman pour avoir essuyé 
les larmes, pour avoir enduré mes coups de gueule, pour m'avoir attendu 
jusqu'à 4 heures dans ma chambre quand je faisais le mur, mais surtout pour 
m’avoir expliqué que la personne de mon premier grand câlin était un 
éjaculateur précoce et que le problème ne venait pas de moi  
 

pyjama le Mar 10 Fév 2004, 21:48 ( Mes premieres fois )  
 _______________________________ 

  

 



 

Forum d’écriture des âmes tendres. Recueil de textes – Opus 2 
Page 36 sur 120 

 

Un monde parfait 

 

Anonyme croisé dans la rue ou vu à la télévision, ami de longue date, collègue, 
parents, chaque jour nous croisons ces personnes dont le sourire ou le regard 
ensoleille nos journées maussades. La tendresse est aussi là. Juste un regard, une 
attention, une présence, un geste, un mot pour les remercier ....  
Un forum suggéré par la marquise de Sade 

 

 

L'attentat 

  

 —   J'avais peu de temps avant tourné ma chaise pour contempler le public 
lentement grandissant, venu assister à un concert d'été donné sous le kiosque. 
C'était au jardin du Luxembourg, et la fin de l'après-midi était délicieusement 
fraîche sous les arbres du parc. 
  
La quiétude du moment fut curieusement interrompue par une dame que je 
ne vis pas arriver, et qui s'affaira rapidement. 
 
Cette dame portait un petit chapeau mou, une chemise de coton souple, et des 
pantalons simples. Le tout était de couleur sombre. Elle s'est arrêtée à 
quelques pas de moi, derrière l’arbre. 
  
Elle sortit des poignées de miettes de pain d'un sac en toile, les jetant 
mécaniquement devant elle. Dès ses premiers gestes, une averse de pigeons 
commença à tomber prés du marronnier, cohorte heureuse de cette soudaine 
providence.  
 
Les poignées de miettes ne tarissaient pas, et à mesure qu'elles tombaient, les 
pigeons affluaient. Il en venait encore et encore, tant et si bien que les miettes 
ne touchaient plus le sol, mais atterrissaient sur les oiseaux festoyant en 
silence dans cette orgie inopinée. 
  
Puis la dame sortit alors de son cabas un sac en plastique contenant les miettes 
de la providence. Elle en vida le fond au hasard du repas. 
 
La dame rangea son sac plastique vide, et s'en repartit comme elle était venue, 
ne laissant derrière elle qu'une masse trépignante d'oiseaux gloutons. 
 

PetitPrince le Lun 02 Fév 2004, 12:32 ( L'attentat )  
 _______________________________ 

  

 



 

Forum d’écriture des âmes tendres. Recueil de textes – Opus 2 
Page 37 sur 120 

 

In the muddy banks 

  

 —   à I.  
 
Sur les rives boueuses de mon âme...  
 
 
Souvent je traîne dans l'océan du malaise...  
Alors que d'autres me laissent dans mes pensées vaseuses,  
Spontanée, tu me rejoins pour partager l'ivresse,  
d'un fragile retour vers des mers plus joyeuses  
 
De je de maux en jeu de mots...  
Tu tends la main, me lances des bouées de tendresse  
D'histoires d'hauts en histoire d'Ô,  
Tu me remontes à la surface de la vie  
 
Quand toi aussi tu sombres dans la tristesse...  
C'est moi qui me jette alors à l'eau,  
Qui poursuis tes fusées de détresse  
Pour te faire croire en un monde plus beau  
 
J'ai souvent peur d'en faire trop...  
Tout voile dehors, encore plus paraître idiot,  
Grisé par les embruns de ton esprit sucré/salé,  
Cet enfant de sale eau te faire oublier  
 
Toi...ton sourire de pirate,  
Tes yeux en perle des mers profondes,  
Ta voix de sirène qui appâte,  
Les marins aux amours trop fécondes  
 
Moi...ma fragile barque,  
Face aux récifs, mes envies de noyade,  
J'espère que toujours tu m'embarques,  
sur mon esquif en belles promenades,  
...sur ta rivière d'amour  
 
 
 
La tulipe noire ...20 000 lieues sous les mers 
 

la_tulipe_noire le Jeu 12 Fév 2004, 21:40 ( In the muddy banks )  
 _______________________________ 

  

 —   à V.  
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Sur ta piste aux étoiles.  
 
En équilibre sur ton fil,  
Souvent tu me contes les phobies  
De ce chemin si difficile  
Qui encombre ta vie.  
 
De pas en pas, de pas... en pas...  
Tu luttes puis baisses les bras.  
Ta perche touche le sol  
Redresse-toi et vole.  
 
Mes filets te recueillent  
Ma douceur pénètre ton deuil  
Ton costume se déchire  
Prends et respire.  
 
J'ai souvent peur d'en faire trop...  
D'entrer dans la loge interdite  
De violer ton âme, tes mots  
De ne pas comprendre cette vie maudite.  
 
Toi ... tes sarcasmes, ton grimage  
Ton spectacle d'illusionniste  
Ton esprit sans visage  
Qui se cache au centre de la piste.  
 
Moi... spectatrice de ton désespoir  
Assise au milieu du public  
J'attends que tu reviennes un soir  
Que tu me rejoues la scène du comique  
... celle du petit clown noir  
 
La marquise de Sade ... une étoile dans la nuit 
 

la marquise de sade le Sam 28 Fév 2004, 17:03 ( Sur ta piste aux étoiles )  
 _______________________________ 

  

 



 

Forum d’écriture des âmes tendres. Recueil de textes – Opus 2 
Page 39 sur 120 

 

Éducation tendre 

  

 —   Maman? C'est quoi la tendresse?  
 
 
La tendresse mon fils, c'est quand ton coeur s'enivre à ses mots.  
La tendresse mon fils, c'est quand tes mots se libèrent à son contact.  
La tendresse mon fils, c'est quand la vie t'apparaît comme unique  
La tendresse mon fils, c'est quand tu me souris  
La tendresse mon fils, c'est quand je t'aime  
La tendresse mon fils, c'est quand mes mains nous caressent  
La tendresse mon fils, c'est ici, quand mon coeur, mes mots, ma vie, tes 
sourires, mes je t'aime, mes mains se livrent.  
La tendresse mon fils, c'est ici, et c'est partout.  
 
La marquise... une âme tendre 
 

la marquise de sade le Sam 28 Fév 2004, 15:10 ( education tendre )  
 _______________________________ 

  

 

Médecin de l'âme 

  

 —   Des mois que nous n'avions plus de contacts. Inattendue mais tant attendue, 
tu reviens vers moi. Comme si tu avais senti mon malaise et deviné que ton 
retour me ferait un bien fou. 
  
La consultation a démarré sur un SMS surprise, une piqûre de rappel de nos 
moments partagés. Quelques messages sans ordonnances échangés ainsi et on 
se dit qu'on est fou, qu'on devrait s'appeler. 
 
La sonnerie du téléphone comme une porte qui s'ouvre sur la salle de mes 
attentes. Ta voix, un massage cérébral. Tu as l'air plus sereine que jamais, 
heureuse, épanouie. Cela suffit à me redonner le sourire. Ta tendresse, anti-
douleur au compte-gouttes, paracétamol en phrases génériques. Tes paroles 
en anti-stress, soulagement de l'esprit, Prozac de mes tourments. Tes mots-
compresses qui calment les brûlures, ta douceur qui panse les plus profondes 
blessures.  
 
Médecin de mon âme, médecin malgré elle. 
 

la_tulipe_noire le Mer 03 Mar 2004, 19:33 ( médecin de l'âme )  
 _______________________________ 
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Le petit médecin 

  

 —   Je suis un petit médecin de forum, visitant ses patients s'inquiétant de leur 
santé. Ceux dont je m'occupe sont des bouts de texte, tout petits. Et ces 
malades attendent mes tournées pour se faire soigner. 
 
A ceux qui ont du mal à respirer, je leur prescris de l'espace. 
Et ceux qui sont apathiques, je les fais s'interroger et s'exclamer. 
Pour ceux qui claudiquent, je les rassure sans les juger. 
Tout ceux dont les mots souffrent de dyslexie, sont immédiatement guéris. 
A ceux qui se sont foulés une consonne, je leur fournis une attelle. 
Je regonfle aussi le moral de ceux dont les majuscules furent oubliées. 
Enfin, les ayant trouvés en venant, je rend leurs accents à ceux qui les avaient 
perdus.  
 
Je suis un petit médecin de forum, qui soigne tout ceux qui seront lus. 
 

PetitPrince le Sam 06 Mar 2004, 11:50 ( Le petit médecin )  
 _______________________________ 
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Citations 

 
Quelques fois pleines d’esprit les citations ayant trait à l’amour, sous toutes ces 
formes, nous font souvent sourire et parfois même, réagir ... 

 

 

Alfred de Musset - On ne badine pas avec l'amour - Extrait 

     
   Les textes suivants font suite à ceux déjà parus dans Recueil de textes, Opus premier. Vous 

pouvez vous procurer ce recueil dans la rubrique Parutions sur http://www.les-ames-
tendres.com. 

  

 —   eh beh!  Heureusement que je suis là pour relever le niveau!  

Citation: 
Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, 
orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels  

 
 
Menteurs (et hypocrites) : Je hais le mensonge et l'hypocrisie, je leur préfère la 
vérité même lorsqu'elle fait mal. (sado? moi? )  
 
Inconstants : Possible, tout dépend l'état de fatigue  
 
Orgueilleux : Un peu. Juste fier de ce que je suis et de la manière dont je l'ai 
été.  
 
Lâches : Jamais lors de grandes occasions...Juste pour le dentiste  
 
Méprisables : Seule la personne qui te juge peut te voir sous cet oeil  
 
Sensuels : Là j'avoue  

 

MaStErGrAhAm le Lun 02 Fév 2004, 12:37 ( Tous les hommes ... ) 
_______________________________ 

  

 —  On risque de ne pas être trop de deux pour le relever le niveau  

Alfred a écrit: 
(...)toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et 
dépravées 

 
Perfide : ben non je dis jamais de mal sur personne A la limite je suis la
seule que je critique! Mais faut avouer que je le mérite bien! Je ne fais que des
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bêtises!  
 
Artificieuse : je n'use d'aucun artifice moi m'ssieur! C'est que du naturel! J'ai
ici l'attestation de mon chirurgien esthétique qui vous dira lui-même qu'il n'a
touché à rien... Le bon dieu a été doux avec moi dans sa grande générosité...
un peu de fard par-ci, un peu de rimmel par-là et c'est tout, c'est quand même
pas un délit ça! Pour les bigoudis, ça fait longtemps que j'ai abandonné! A
18h, j'ai toujours la même tignasse que celle du matin au réveil 
 
Vaniteuse : que celui qui n'a jamais eu la moindre vanité me pousse la première
sur le bûcher! 
  
Curieuse : oui là, j'avoue, curieuse de tout! toujours avide d'en savoir plus,
jamais repue de connaissances et de découvertes! 
  
Dépravée : euh.... c'est un défaut ça?  
 
 
La marquise ... <== égocentrique, prétentieuse, nymphomane et mystificatrice,
et fière de l'être  
 

la marquise de sade le Lun 02 Fév 2004, 18:12 ( Re: Alfred de Musset - On ne badine pas avec l'amour -
Extra ) 

_______________________________ 
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Proverbe chinois - Le coeur 

     
   Les textes suivants font suite à ceux déjà parus dans Recueil de textes, Opus premier. Vous 

pouvez vous procurer ce recueil dans la rubrique Parutions sur http://www.les-ames-
tendres.com. 

  

 —   Je ne connais hélas pas le bout du monde... et j'espère ne jamais connaître le 
bout du coeur... Y'a une limite à ça?  
 
La marquise... hors frontière 
 

la marquise de sade le Jeu 04 Mar 2004, 15:49 ( Pas de frontière )  
 _______________________________ 

  

 —   Marquise, ne t’inquiète pas d'un tel voyage car :  

Un chinois a écrit: 
L'esprit a beau faire plus de chemin que le coeur, il ne va jamais si loin. 

 
 

PetitPrince le Jeu 04 Mar 2004, 16:01 ( Proverbe chinois - Le coeur et la tête ) 
 _______________________________ 

  

 —  PetitPrince a écrit: 
Le fond du coeur est plus loin que le bout du monde.  
 
Proverbe chinois 

 
Le coeur est toujours dans un état transitoire, il se gonfle et se dégonfle à
l'infini ... quand il est à plat, le fond du coeur est facile à atteindre. S'il est
gonflé à son maximum, on n’en voit jamais le bout ...du coeur
 
La tulipe...spécialiste en malaise cardiaque. 
 

la_tulipe_noire le Jeu 04 Mar 2004, 16:33 ( Re: Proverbe chinois - Le coeur ) 
 _______________________________ 

  

 —  Le fond du coeur,  
peut-être sont-ce les autres qui déterminent où sont ses limites...  
Mais, le fond du coeur,  
peut-être sont-ce nos craintes qui en limitent les profondeurs...  

Le fond du coeur,  
peut-être de grands espaces est-il infini?  
Et, le fond du coeur,  
peut-être d'aimer aimer, ne verra-t-il jamais son fond? 

 



 

Forum d’écriture des âmes tendres. Recueil de textes – Opus 2 
Page 44 sur 120 

Peut-être de passions se nourrissant, toujours repoussera-t-il ses frontières,  
le fond du coeur...  

De guerres non lasses alors, il se verra toujours être conquérant de 
guerres d'amour,  
le fond du coeur, c'est unis vers. 

 
 

Ri1kedesBêtises le Jeu 04 Mar 2004, 22:29 ( Cet univers... ) 
 _______________________________ 

  
 

Les hurlements de léo - la laisse 

  

 —   consomme, consume, qu'on s'aime  
à nos amours à la petite semaine,  
on les fume comme de vulgaires cigarettes  
 
consume, consomme, qu'on sème  
nos amours de petite semaine  
ne nous transportent plus en haut des tours de Babel  
[..]  
A la fuite, pour tuer le temps  
Car le temps soit dit en passant  
reste la seule proie bonne à traquer  
à en juger par mon retard 
 

la_tulipe_noire le Lun 26 Jan 2004, 23:06 ( les hurlements de leo - la laisse )  
 _______________________________ 
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Auteur inconnu - La sagesse 

  

 —   Celui qui vit sans folie n'est pas aussi sage qu'il le croit... 
 

la marquise de sade le Mar 27 Jan 2004, 00:27 ( Auteur inconnu - La sagesse )  
 _______________________________ 

  

 —   Fou mon désir de te voir ?  
Sage ta réponse "A ce soir ..."  
 
Folle ma nuit dans tes bras,  
Sage ma patience avec toi.  
 
Fou de dire "Demain est à nous"  
Sage de le dire malgré tout. 
 

PetitPrince le Jeu 29 Jan 2004, 19:05 ( Folie )  
 _______________________________ 

  

 

Elie aussi 

  

 —   Athée pieds.  
Voilà ma religion. 

 
Elie Semoun 
 

Ri1kedesBêtises le Mar 27 Jan 2004, 07:40 ( Elie aussi )  
 _______________________________ 

  

 

Auteur inconnu : Amour 

  

 —   "L'amour est un trait de crayon  
qui ne ferme pas le cercle,  
qui ne termine pas le portrait,  
mais qui laisse ouvert l'imaginaire,  
le geste,  
et la découverte de l'autre..." 
 

Ri1kedesBêtises le Ven 30 Jan 2004, 00:16 ( Auteur inconnu : Amour )  
 _______________________________ 
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Proverbe japonais - Demander 

  

 —   Citation: 
Demander est un instant d'embarras,  
Ne pas demander c'est être embarrassé toute sa vie. 

 
 
Cela ne vous évoque-t-il pas, dans le contexte sentimental bien sur, les maints 
trépignements, doutes et insomnies, lorsque transit d'amour pour la personne 
qu'avait choisi votre coeur, vous n'osiez aller le lui dire ? De peur qu'elle vous 
dise non, ou de vous sentir bête, ou je ne sais quoi d'autres d'absolument pas 
raisonnables, mais furieusement incontestables ...  
 
Tellement mignon, mais tellement douloureux. Si j'avais eu cette phrase 
médicinale sous la main à l'époque, je me serais évité des mois d'insomnies  

 

PetitPrince le Lun 02 Fév 2004, 12:13 ( Proverbe japonais - Demander ) 
_______________________________ 

  

 —  Dans le même style un peu plus cru :  
Citation: 
Mieux vaut paraître pour un con et demander,  
que se taire et de le rester  

 
 

 

MaStErGrAhAm le Lun 02 Fév 2004, 12:19 ( Demander ) 
_______________________________ 
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Paris, l'amante... 

  

 —   "PARIS est une femme avec son caractère.  
Elle est assez coquine,et je la trouve souvent de bonne humeur,  
surtout quand la nuit tombe."  

Franck DUBOSC 
 
 

Ri1kedesBêtises le Lun 02 Fév 2004, 18:59 ( Paris, l'amante... )  
 _______________________________ 

  

 —   Hmmmm, Paris la nuit, quand elle se livre, enfin seule, à mes regards 
espiègles.  
 
Parée de tous ses bijoux, elle scintille. Elle se détend de sa journée trop dure. 
 
Je reste longtemps avec elle, à l'écouter, à la regarder. Je me dis que j'ai de la 
chance d'avoir rien que pour moi une chose aussi belle. 
 
Je ne veux plus rentrer, je reste à déambuler avec elle. Elle est si fraîche, si 
gentille, si généreuse. 
  
Et quand le sommeil me gagne, que je dois me coucher, je suis heureux d'avoir 
passé tout ce temps avec celle, que bientôt je reverrai. 
 

PetitPrince le Mar 03 Fév 2004, 11:44 ( Paris, la nuit )  
 _______________________________ 

  

 —   Paris qui se drape de ses plus beaux apparats,  
Qui joue la séductrice, la maîtresse de toutes les tentations.  
 
Paris cette garce qui vous allume sans vraiment vous éteindre,  
Qui se joue de ses attraits pour vous faire succomber.  
 
Paris sur ces trottoirs qui n’a de cesse de vous allumer,  
Telles une prostituée elle s’offre à vos yeux pour mieux vous attirer.  
 
Paris cette tentatrice, chaude femme volage qui vous tente,  
Vous agace, vous allume, et échauffe vos sens.  
 
Paris qui vous donnera tous les plaisirs, et qui au matin venu  
Repue, d’avoir pris tous vos plaisirs, s’endormira en vous tournant le dos. 
 

Ri1kedesBêtises le Mar 03 Fév 2004, 19:43 ( Re: Paris, la nuit )  
 _______________________________ 
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 —   Je marche dans tes rues  
Qui me marchent sur les pieds  
Je bois dans tes cafés  
 
Je traîne dans tes métros  
Tes trottoirs m'aiment un peu trop  
Je rêve dans tes bistrots  
 
Je m'assoie sur tes bancs  
Je regarde tes monuments  
Je trinque à la santé de tes amants  
 
Je laisse couler ta seine  
Sous tes ponts ta rengaine  
Toujours après la peine  
 
Je pleure dans tes taxis  
Quand tu brilles sous la pluie  
C'que t'es belle en pleine nuit  
 
Je pisse dans tes caniveaux  
C'est d'la faute à Hugo  
Et j'picolle en argot  
 
Je dors dans tes hôtels  
J'adore ta tour Eiffel  
Au moins elle, elle est fidèle  
 
Quand j'te quitte un peu loin  
Tu ressembles au chagrin  
Ça m'fait un mal de chien  
 
Paris Paris combien  
Paris tout c'que tu veux  
Boul'vard des bouleversés  
Paris tu m'as renversé  
Paris tu m'as laissé  
 
Paris Paris combien  
Paris tout c'que tu veux  
Paris Paris tenu  
 
Paris Paris perdu  
Paris tu m'as laissé  
Sur ton pavé  
(...)  
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"Paris" de Marc Lavoine, en duo avec Souad Massi est un délice ! 
 

PetitPrince le Jeu 05 Fév 2004, 09:55 ( Paris patchwork )  
 _______________________________ 

  

 —   Paris et ses rues  
Paris et ses ruelles  
Paris et ses dédales, immenses  
Paris et son métro  
Paris et ses autochtones  
Paris et ses veines routières  
Paris et ses effluves  
qui vous emplissent les narines  
Paris et ses murs de béton,  
partout, autour de vous...  
 
Par pitié  
Laissez moi m'en retrouver ma Normandie  
 

MaStErGrAhAm le Jeu 05 Fév 2004, 11:38 ( ah paris.... )  
 _______________________________ 

  

 —   Je pourrais te chanter Marseille,  
Ma ville de coeur qui sans nulle autre pareille,  
A jeté dans mes yeux sa douceur, son soleil  
Et ses belles brunes, toutes femmes de merveilles.  
 
Mais l'amoureux ne chante pas qu'une seule femme,  
Ni ne compare les autres à de simples routes  
Il ne critique pas celles d'ailleurs qui se pâment,  
Car l'amoureux, en vérité, l'amoureux les aime toutes.  
 
Alors parle nous de cette femme, en des termes élogieux,  
Je t'en prie, décrit nous cette belle femme-cité,  
Et pour la relever, il ne faut les autres abaisser,  
Chantes nous donc son corps, et la beauté de ses yeux. 
 

PetitPrince le Jeu 05 Fév 2004, 14:47 ( La ville, la femme )  
 _______________________________ 
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Léo ferre - citation sur le bonheur 

  

 —   Une petite citation que j adore.  
Elle est signée Léo Ferre  

Citation: 
Le bonheur, c'est pas grand chose  
Juste du chagrin qui se repose 

 
 
A vous de savoir endormir l'un et réveiller l'autre  

 

MaStErGrAhAm le Ven 06 Fév 2004, 15:13 ( leo ferre - citation sur le bonheur ) 
_______________________________ 

  

 —  Le bonheur est effectivement fragile. Il tient à peu de choses, et peut disparaître
aussi vite qu'il a surgi un jour dans notre vie. Au détour d'un geste, d'un
regard, d'une rencontre, d'une parole, d'une lecture, un bien-être nous envahit,
sans qu'on sache pourquoi, ni comment, même sans qu'on s'en rende compte,
sans qu'on puisse l'expliquer... On est juste bien, et c'est tout.
 
La chagrin succède au bonheur c'est vrai. Un petit chagrin pour un petit
bonheur, un grand chagrin pour un grand bonheur. Il arrivera lui aussi comme
ça, au détour d'un regard ou d'un geste, d'une parole ou d'une lecture, d'une
rencontre ou d'une perte. Un sentiment de manque, de lassitude, de frustration
qui s'agrandit. Un envie de s'endormir pour se réveiller en ayant tout oublié. De
faire reculer le temps, de ne jamais avoir connu le bonheur, ce bonheur qu'à
présent on peut identifier, ce bien-être que l'on comprend, cet état jusqu'alors
inexplicable qui nous parait maintenant si évident...
 
Mais si le chagrin nous fait souvent dire, qu'on ne se laissera plus jamais
prendre, que c'est la dernière fois que l'on souffre ou pleure pour ces raisons,
nous savons pertinemment qu'un jour, au détour d'un geste, d'un regard, d'une
rencontre, d'une parole, d'une lecture, un bien-être à nouveau nous envahira...
 
 
La marquise ... en quête constante de bonheur ... et bien heureuse de l'être  
 

la marquise de sade le Sam 07 Fév 2004, 15:37 ( Re: leo ferre - citation sur le bonheur ) 
_______________________________ 
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Chateaubriand - Le chant de l'homme 

  

 —   Le chant naturel de l’homme est triste, lors même qu’il exprime le bonheur.  
 
Chateaubriand, René - la solitude absolue 
 

PetitPrince le Ven 13 Fév 2004, 09:31 ( Chateaubriand - Le chant de l'homme )  
 _______________________________ 

  

 

Helen Rowland 

  

 —   Citation: 
"Une femme n'a besoin de connaître qu'un seul homme pour les comprendre 
tous;  
Alors qu'un homme peut connaître toutes les femmes sans en comprendre 
une seule" 

 
On pourra pas me traiter de macho  
 
J'aimerais connaître l'avis de ma marquise préférée à ce sujet  

 

soleye le Dim 15 Fév 2004, 22:07 ( helen rowland ) 
_______________________________ 

  

 —  Etant la seule sur ce forum à signer mes messages sous le nom de la marquise,
je présume que c'est de moi dont il est question dans ta dernière phrase petit
soleye de ma journée  
 
Que dire de cela ... 
  
Si j'étais Isabelle Alonso, je te répondrais qu'effectivement, les hommes n'ont
jamais rien compris aux femmes, que vous êtes tous les mêmes, irrémédiables
adolescents ingrats et immatures !  
 
Si j'étais Pierre Desproges, je dirais que la femme est assez proche de l'Homme
comme l'épagneul breton. A ce détail près qu'il ne manque à l'épagneul breton
que la parole alors qu'il ne manque à la femme que de se taire. Dépourvue
d'âme, la femme est dans l'incapacité de s'élever vers dieu. En revanche, elle est
en général pourvue d'un escabeau qui lui permet de s'élever vers le plafond
pour faire les carreaux ...  
 
 
Hélas, (ou heureusement ) je ne suis ni l'une ni l'autre, donc je te dirai que ....
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" Une femme n'a besoin de connaître qu'un seul homme pour les comprendre tous..."

Grand dieu , non!! Sinon, j'aurais cesser d'aimer les hommes à ma première
mauvaise expérience !! Les hommes sont tous différents entre eux... (et pas
toujours si éloignés de nous )  
 
"un homme peut connaître toutes les femmes sans en comprendre une seule"
Beaucoup pensent en effet que les hommes sont incapables de nous
comprendre, je le pense même moi-même régulièrement mais au final, je
crois qu'ils arrivent à nous comprendre partiellement, en tout cas, ils essayent

et on peut déjà les en remercier pour ça !!
 
Mais est-ce vraiment indispensable de comprendre et de connaître l'autre 
totalement pour pouvoir l'aimer? 
  
Je te retourne ma question Soleye... ainsi qu'aux autres 
 
La marquise ... à la recherche de cobayes pour ses études sur le fonctionnement
de l'homme... 
 
PS : mais je savais déjà que tu n'étais pas un macho  
 

la marquise de sade le Lun 16 Fév 2004, 11:05 ( Re: helen rowland ) 
_______________________________ 

  

 —  Sabine Azéma ferait écho à ta question avec une réplique dans "Huit jours en 
juin", quand elle lance le fameux "L'important c'est pas de se connaître, c'est 
de se rencontrer"  
 
D'un coté je trouve cet aphorisme d'une telle beauté, d'une telle vérité que je
serais tenté de m'y vouer tout entier , et d'un autre côté, vous aurez senti
comme moi le danger d'une telle doctrine. 
  
Dans une autre approche, je me suis rendu compte que c'est bien souvent en
voulant approfondir sa connaissance de l'autre, que l'amour s'estompait. Et en
mon for intérieur, la maxime "Pour aimer les gens, il vaut mieux ne pas les 
connaître" c'est lentement sédimentée, et se révèle raisonnable.
 
Entretenir le mystère, et par là même le désir ne reste-il pas un moteur de la
relation  ? 
  
Si on s'était tout dit, on aurait peut être plus rien à se dire , alors il faudrait
peut-être que je me taise pour laisser parler les autres !
 
D'accord, mais avant, pour te répondre marquise, je te dirai "Non, il n'est pas
du tout nécessaire de connaître quelqu'un pour l'aimer". En fait, je ne pense pas
que ce soit nécessairement lié : tu peux tout d'un coup aimer quelqu'un que tu
croises dans la rue, et par là même l'aimer sans le connaître. Et d'un autre coté,
tu peux au fur et à mesure que tu connais et comprends quelqu'un d'anodin
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sentir un sentiment d'amour qui monte, qui monte, qui monte ... 
 

PetitPrince le Lun 16 Fév 2004, 12:39 ( Aimer et connaître... ) 
_______________________________ 

  

 —  Est-ce que comprendre quelqu'un va aider à le connaître?
Est ce que connaître quelqu'un va aider à le comprendre?
 
Ma Chère Marquise, je ne vous connais pas et je ne suis pas sûr de vous
comprendre tout le temps , tant vous avez l'air de vouloir brouiller les pistes,
mais est-ce que cela m'empêche de vous aimer?  
 

soleye le Mar 17 Fév 2004, 09:14 ( helen rowland ) 
_______________________________ 

  

 —  Je brouille les pistes?  
 
C'est bizarre que vous me disiez cela petit Soleye de mes jours, car justement je 
pense être quelqu'un on ne peut plus facile à comprendre Une seule règle 
d'or avec moi, le plaisir....  
 
Plaisir de vivre chaque seconde comme si c'était la dernière  
Plaisir de découvrir ce que le monde cache derrière  
Plaisir d'écouter les silences de mes congénères  
Plaisir de lire les récits parcourant les mers  
Plaisir d'apaiser les plus violentes colères  
De dévoiler de somptueux mystères  
De tout envoyer en l'air  
Juste pour un rêve, une chimère...  
 
Ne plus se prendre au sérieux,  
Par tous les bouts grignoter la vie  
Seule ou à deux  
Quand tout cela vous aurez compris  
Peut-être la marquise se dévoilera à vos yeux...  
Et deviendrez-vous le Soleye... de mes nuits...  
 
 
 
La marquise .. épicurienne 
 

la marquise de sade le Mar 17 Fév 2004, 10:35 ( Le plaisir de la marquise ) 
_______________________________ 
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Guerre des sexes, coté homme ... 

  

 —   Citation: 
Qu'y a t'il de pire qu'une femme ?  
Deux femmes.  
 
Jean COCTEAU  

 
 

la_tulipe_noire le Lun 23 Fév 2004, 09:59 ( Guerre des sexes, coté homme ... ) 
_______________________________ 

  

 —  Citation: 
La bigamie, c'est quand on a deux femmes ; la monotonie, c'est quand on en 
n'a qu'une.  
 
Oscar Wilde  

 
Dans le même style que la précédente.... Tout aussi déplorable. 
 

sephinou le Lun 23 Fév 2004, 16:55 ( macho man ) 
_______________________________ 

  

 —  Je remet 1 euro dans le juke box à citations et ...  

Citation: 
Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous 
serez heureux, et si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez 
philosophe, ce qui est excellent pour l'homme.  
 
SOCRATE (470-399 av Jc )  

 
 

la_tulipe_noire le Lun 23 Fév 2004, 17:31 ( re: macho man ) 
_______________________________ 

  

 —  Allez moi aussi,va pour un euro, dans ta lancée de Socrate  

Citation: 
Un homme doit-il se marier ? Quoi qu'il fasse, il se repentira.  

 
moins clair, mais bien dans l'esprit de Socrate. 
 

sephinou le Lun 23 Fév 2004, 17:44 ( macho macho ) 
_______________________________ 

  

 —  Socrate, rappelons le est une "figure". A savoir, on ne parle rarement en
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philosophie de Socrate, mais de la "figure de Socrate". En bref, ce qu'il
représente. Et Socrate, désolé les gars était, loin d'être un misogyne, même si la
contribution de notre bien aimée tulipe, pourrait le faire croire. Simple effet de
rhétorique avec ce qui encadre ce post plein de sagesse et d'amour malgré tout.
 
Mais tiens, puisque nous sommes dans la misogynie philosophique, lâchons
nous donc. j'espère simplement que les demoiselles de ce forum initierons le
pendant de nos bêtises en créant un post de misanthropie à base de citations
bien senties (les mecs, on est mal, on est mal, il y en a quelques unes qui tuent
...).  
 
Pour ma part, je met aussi un euro dans votre joli florilèges sur les femmes, le
mariage, Socrate, tout ça, tout ça :  

Citation: 
La chaîne du mariage est si lourde qu'il faut être deux pour la porter, 
souvent trois.  
 
Alexandre Dumas (1802-1870)  

 
 

PetitPrince le Mar 24 Fév 2004, 00:11 ( Taratata ) 
_______________________________ 

  

 —  PetitPrince a écrit: 
Socrate, rappelons le est une "figure". A savoir, on ne parle rarement en 
philosophie de Socrate, mais de la "figure de Socrate". En bref, ce qu'il 
représente. Et Socrate, désolé les gars était, loin d'être un misogyne.  

 
Nous le savons bien, du moins pour ma part, et part ma citation, j'ai tenté
d’éclaircir cela, de toute façon ce n'est qu'une simple vision, il est si facile de
prendre une phrase en l'extirpant de son contexte. Mais j'attends de voir le
pendant masculin de notre topic, car il est vrai, qu'il y a de quoi faire, et ce sera
tout aussi vrai... 
 

sephinou le Mar 24 Fév 2004, 01:14 ( Re: Taratata ) 
_______________________________ 

  

 —  ah tiens j'ai encore une petite pièce dans mon porte-monnaie ...  

Citation: 
Les hommes ont une vie plus agréable que les femmes.  
Premièrement, ils se marient plus tard et, deuxièmement, ils meurent plus 
tôt.  
 
H.L. MENCKEN  

 
 

la_tulipe_noire le Mar 24 Fév 2004, 10:45 ( re : taratatatatatata ) 
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la_tulipe_noire le Mar 24 Fév 2004, 10:45 ( re : taratatatatatata ) 
_______________________________ 

  

 —  Qu'y a t'il de pire qu'une femme ? 
Deux femmes. 
  
Pourtant, ça fait une raison de plus de ne même plus donner un coup de main
pour la vaisselle !  
 
La bigamie, c'est quand on a deux femmes ; la monotonie, c'est quand on en 
n'a qu'une.  
 
Faudrait savoir... c'est mieux une ou deux??  
 
Mais au vue de ces deux citations, je ne peux penser qu'à une seule chose, c'est
que ces deux messieurs (t'inquiète pas PetitPrince, je vais arriver à toi aussi )
... vous ne devez pas encore avoir trouvé la femme qui vous écoute quand vous
vous sentez minable, qui vous masse les épaules quand vous rentrez fourbus
d'une journée de travail, qui vous regarde comme si vous étiez l'homme idéal,
qui vous attend quand vous rentrez un peu en retard avec un sourire et un
"c'est pas grave" , qui vous fait l'amour lentement, passionnément, comme si
c'était la première fois, qui vous fait rire, vous étonne, vous surprend, vous
épate, vous émerveille.... 
  
 
La marquise.. défendresse des femmes mal jugées  
 

la marquise de sade le Mar 24 Fév 2004, 18:34 ( et on dit que la femme ne sait pas ce qu'elle veut! tsssssss ) 
_______________________________ 

  

 —  Histoire de rebondir sur la bigamie, je verse encore ce sou ...  

Citation: 
 
1- On compare souvent le mariage à une loterie. C'est une erreur, car à la 
loterie, on peut parfois gagner.  
2- Etre bigame, c'est avoir une femme de trop; être monogame aussi.  
 
Georges BERNARD SHAW (1856-1950) 

 
 

PetitPrince le Mer 25 Fév 2004, 10:54 ( Mariage, loterie et bigamie ) 
_______________________________ 

  

 —  Pour citer une grande philosophe, ma grand-mère :  

Citation: 
Si tu te maries, choisis une femme belle et riche plutôt qu'une femme belle... 
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La Tulipe Noire ... le petit fils à sa mamie 
 

la_tulipe_noire le Mer 25 Fév 2004, 12:08 ( mariage et bon sens ) 
_______________________________ 

  

 —  La Grand Mère de la_tulipe_noire a écrit: 
Si tu te maries, choisis une femme belle et riche plutôt qu'une femme belle... 

 

mais  
 

Oscar Wilde a écrit: 
Celui qui cherche une femme belle, bonne et intelligente, n'en cherche pas 
une mais trois.  

 

...que faire ? 
 
 

PetitPrince le Mer 25 Fév 2004, 12:22 ( La femme idéale ) 
_______________________________ 

  

 —  Que faire??  

Il ne vous a pas effleuré l'esprit qu'une femme jolie, bonne, intelligente et riche
choisirait elle-même son mari?? Et que ce n'est pas vous qui seriez maître de ce
choix là ?  

Citation: 
M. Achard : Les idiotes ne sont jamais aussi idiotes qu'on le croit; les 
idiots, si… 

 
 
La marquise... libre de ses choix  
 

la marquise de sade le Mer 25 Fév 2004, 12:51 ( la prétention... pas joli ça messieurs... ) 
_______________________________ 

  

 —  la marquise de sade a écrit: 
Il ne vous a pas effleuré l'esprit qu'une femme jolie, bonne, intelligente et 
riche choisirait elle-même son mari?? Et que ce n'est pas vous qui seriez 
maitre de ce choix là ? 

 
Ben en fait  

Marcel Prevost a écrit: 
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Les femmes préfèrent les hommes qui les prennent sans les comprendre, aux 
hommes qui les comprennent sans les prendre.  

 
et 

Sacha Guitry a écrit: 
Il y a deux sortes de femmes : celles qui sont jeunes et jolies, et celles qui me 
trouvent bien. 

 
 

PetitPrince le Mer 25 Fév 2004, 13:11 ( Du choix de l'un et de la prise de l'autre ... ) 
_______________________________ 

  

 —  Sim (le ptit chauve à col roulé ) a écrit: 
Loi d'Archimède: plus la femme est légère, plus les dépenses sont lourdes.  

 
 

Loyd le Mer 25 Fév 2004, 15:18 ( La science à l'aide de l'homme ) 
_______________________________ 

  

 —  Pffffffffffff plus les dépenses sont lourdes ... par contre, sont pas légers sur
l'avarice ...  

Edouard BOURDET a écrit: 
L’argent, c’est comme les femmes : pour le garder, il faut s’en occuper un 
peu ou alors... il va faire le bonheur de quelqu’un d’autre. 

 
La marquise ... comptable  
 

la marquise de sade le Mer 25 Fév 2004, 19:02 ( l'avarice est un vilain défaut ) 
_______________________________ 

  

 —  Citons Anatole France, grande référence de la langue française  

Citation: 
La tête chez les femmes n'est pas un organe essentiel 

 
 
Mais quoi de tel que de laisser la parole aux intéressées : Lady MONTAGU  

Citation: 
Je me console d'être femme en songeant que, de la sorte, je n'en épouserai 
jamais une.  

 
 
Loyd - stagiaire en machisme 
 

Loyd le Mer 25 Fév 2004, 20:00 ( soit ) 
_______________________________ 
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 —  Loyd, si ce cher Anatole pense que la tête chez une femme n'est pas un organe
essentiel, permets moi d'utiliser ce bon vieux Albert Einstein pour lui répondre
que....  

Citation: 
L’imagination est plus importante que le savoir. 

 
 
 
Gniagniagnia  
 

la marquise de sade le Mer 25 Fév 2004, 23:21 ( La tête ... ) 
_______________________________ 

  

 —  Anatole France a écrit: 
La tête chez les femmes n'est pas un organe essentiel.  

 
alors que 
 

Albert EINSTEIN a écrit: 
L’imagination est plus importante que le savoir.  

 
Mais 
 

Schopenhauer a écrit: 
Les femmes sont comme des miroirs, elles réfléchissent mais ne pensent pas. 

 
 
PetitPrince ... sème le doute 
 

PetitPrince le Mer 25 Fév 2004, 23:31 ( Savoir, penser, imaginer ... ) 
_______________________________ 

  

 —  la marquise de sade a écrit: 
(...)  

Edouard BOURDET a écrit: 
L’argent, c’est comme les femmes : pour le garder, il faut s’en 
occuper un peu ou alors... il va faire le bonheur de quelqu’un 
d’autre. 
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Sacha guitry a écrit: 
La plus grande saleté qu'on puisse faire à un homme qui vous a pris votre 
femme, c'est de la lui laisser 

 
 

 

MaStErGrAhAm le Jeu 26 Fév 2004, 00:48 ( Re: l'avarice est un vilain défaut ) 
_______________________________ 

  
 

 

Guerre des sexes, coté femme ... 

  

 —   C'est quoi ces derniers messages que je viens de lire? 
On philosophie bassement sur les femmes ? On espère passer outre la 
clairvoyance de la marquise?  

 
Bon, puisque ces messieurs aiment parler des femmes... voici une petite 
réponse... qui explique pourquoi nous sommes ce que nous sommes...  

Citation: 
Les femmes préfèrent être belles plutôt qu'intelligentes car chez les 
hommes il y a plus d'idiots que d'aveugles.  

 
 
 
La marquise...qui va pas se laisser faire... non mais  

 

la marquise de sade le Mar 24 Fév 2004, 17:25 ( Guerre des sexes, coté femme ... ) 
_______________________________ 

  

 —  Jean de la Bruyère a écrit: 
 
Il arrive quelquefois qu'une femme cache à un homme toute la passion 
qu'elle sent pour lui, pendant que de son côté il feint pour elle toute celle 
qu'il ne sent pas.  

Extrait "des Caractères" 

 
 
Ne soyons pas dupes, l'un vaut-il mieux que l'autre ?
 
Mais s'il le faut, pour le cas où ces Messieurs n'auraient pas la courtoisie de
reconnaître qu'il en est effectivement ainsi, j'userai peut-être alors d'armes



 

Forum d’écriture des âmes tendres. Recueil de textes – Opus 2 
Page 61 sur 120 

identiques...  
 
Une pétale de rose dans ma cagnotte 
 

Ri1kedesBêtises le Mar 24 Fév 2004, 18:51 ( pour rétablir l'égalité peut-être... ) 
_______________________________ 

  

 —  Dans cette adorable petite guerre des citations à caractère sexiste, je viens jouer 
dans votre cours, Mesdemoiselles, et vous propose cette adorable ambiguïté ...  

Jean-Marc Reiser a écrit: 
Les femmes qui veulent être les égales des hommes manquent 
sérieusement d'ambition.  

 
 
PetitPrince ...agitateur de sexes  
 

PetitPrince le Mar 24 Fév 2004, 21:01 ( MLF vaincra ) 
_______________________________ 

  

 —  Voltaire a écrit: 
 
Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. 

 
 
N'était-il pas apte, Dieu, à lui tout seul, de se charger de cette lourde tache? ....  
 
 
...  
une pétale, vaut mieux qu'un sou... 
 

Ri1kedesBêtises le Mar 24 Fév 2004, 23:47 ( ...à dresser... ) 
_______________________________ 

  

 —  Je pense que ce combat est peine perdue pour nous les faibles femmes, 
pourquoi nous battre, nous savons déjà que vous êtes les plus forts. Je dirais
même que vous êtes les plus forts, mais aussi les plus merveilleux, les plus
tendres, les plus adorables, les plus intelligents, les plus généreux, les plus
compétents, les plus étonnants, bref... vous nous êtes largement supérieurs.
 
Pour ancrer mes propos, je vous soumets trois citations.
 
La première de Lafontaine  

Citation: 
L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. 
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La seconde de Céline  

Citation: 
Le mensonge, ce rêve pris sur le fait, et seul amour de l'homme. 

 
 

 
La troisième, pour bien valider et conclure l'introduction de mon message est 
d'Anatole France :  
 

Citation: 
Les femmes et les médecins savent seuls combien le mensonge est nécessaire 
et bienfaisant aux hommes. 

 
 

 
 

Je n'ai plus rien ajouter... je laisse la place à ces merveilleux hommes  
 
La marquise.... la vérité personnifiée  
 

la marquise de sade le Mer 25 Fév 2004, 01:19 ( ce vous que je t'aimeuuuuu ) 
_______________________________ 

  

 —  Cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont LA PERFECTION....
 
d'ailleurs, dans leurs imperfections, ne sont ce pas les hommes qui en parlent le
mieux ?  

Francis BLANCHE a écrit: 
 
Plus je connais les hommes, plus j'aime les femmes.  

Extrait du recueil de poèmes Mon oursin et moi 

 

Jean ROSTAND a écrit: 
 
On peut imaginer une humanité composée exclusivement de femmes ; on 
n'en saurait imaginer une qui ne comptât que des hommes.  

Extrait de Maternité et biologie 

 

Gandhi a écrit: 
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Appeler les femmes "le sexe faible" est une diffamation ; c'est l'injustice de 
l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir 
appartient aux femmes.  

Extrait de Tous les hommes sont frères 

 
 
La sagesse de la femme est de reconnaître qu'elle ne pourrait pas se passer de 
l'homme,  celle propre à l'homme est de vouloir se persuader encore que la 
femme est son fardeau.  
 
 
Rose qui perd pétale, garnit ma cagnotte... 
 

Ri1kedesBêtises le Mer 25 Fév 2004, 01:40 ( nous pouvons les aimer... ) 
_______________________________ 

  

 —  C'est moi qui ait déclenché ce sympathique conflit, alors pour compenser tous
les mots venimeux qui se sont répandus ici, je m'en vais vous rappeler les
paroles d'une chanson, qui à mon avis résument assez bien les liens entre ces
êtres ... si différents et si imparfaits certes ...si proches et si touchants aussi
parfois  

Julien Clerc a écrit: 
 
Quelquefois  
Si douces  
Quand la vie me touche  
Comme nous tous  
Alors si douces...  
 
Quelquefois  
Si dures  
Que chaque blessure  
Longtemps me dure  
Longtemps me dure...  
 
Femmes...Je vous aime  
Femmes...Je vous aime  
Je n'en connais pas de faciles  
Je n'en connais que de fragiles  
Et difficiles  
Oui...difficiles  
 
Quelquefois  
Si drôles  
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Sur un coin d'épaule  
Oh oui...Si drôles  
Regard qui frôle...  
 
Quelquefois  
Si seules  
Parfois elles le veulent  
Oui mais...Si seules  
Oui mais si seules...  
 
Femmes...Je vous aime  
Femmes...Je vous aime  
Vous êtes ma mère, je vous ressemble  
Et tout ensemble mon enfance  
Mon impatience  
Et ma souffrance...  
 
Femmes...Je vous aime  
Femmes...Je vous aime  
Si parfois ces mots se déchirent  
C'est que je n'ose pas vous dire  
Je vous désire  
Ou même pire  
O...Femmes... 

 
 

La Tulipe Noire ....A toutes les tendres nymphes de ce forum  
 

la_tulipe_noire le Mer 25 Fév 2004, 08:35 ( signons l'armistice .... ) 
_______________________________ 

  

 —  Jean ROSTAND a écrit: 
On peut imaginer une humanité composée exclusivement de femmes ; on 
n'en saurait imaginer une qui ne comptât que des hommes. 

 
 
Une humanité composée exclusivement de femmes Si je dois être le seul
homme qui reste au milieu de cette horreur, laissez moi un revolver avec une
seule balle, de grâce. 

On voit ce que donnent les sociétés matriarcales, telles celles des fourmis, des
abeilles et des termites, ou encore une simple famille dans laquelle vit plus
d'une femme: une horreur dictatoriale bien réglée. Certes ça fonctionne, mais
l'amour a complètement été occulté, pour laisser la place à une froideur
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dominatrice et organisationnelle. Je préfère finalement la dictature des hommes
: eux, ont le droit d’être laids et brutaux.  

Gandhi a écrit: 
Appeler les femmes "le sexe faible" est une diffamation ; c'est l'injustice de 
l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir 
appartient aux femmes. 

 
 
Lui va déjà plus dans le vrai, mais il manque malheureusement encore de
maturité. En effet, "(...) l’avenir appartient aux femmes." Ne laisse-t-il pas sous
entendre que cet avenir n'appartiendra qu'à elles seules ? J'éprouve à ces mots
la même terreur que dans le paragraphe précédent. 
  
Mais alors après une période de dictature masculine, les femmes vont elles
"prendre leur revanche", et imposer cette horreur dont personne à ce jour ne
voit l'effroyable portée  ? 
  
Le retour à l'équilibre se fera-t-il en passant d'abord par l'excès inverse ?
Espérons plutôt que ce sera l'intelligence conjointe des deux sexes qui créera
une harmonie faite de beauté, et non cette dissonance honteuse dont le spectre
plane déjà sur nous. 
  
L'avenir n'est ni aux femmes, ni aux hommes, mais à la vie et à l'amour... 
 

PetitPrince le Mer 25 Fév 2004, 10:55 ( Philologie sexiste ) 
_______________________________ 

  

 —  L'avenir est aux femmes signifiait peut-être tout simplement que nous avons
beaucoup de choses à faire nous, les femmes... alors que les hommes ont déjà
gaspillé durant ces millénaires leur avenir...  
 
Sur le même thème, Aragon disait :  

Citation: 
La femme est l'avenir de l'homme  

 
 
Renaud a amélioré cette phrase en ajoutant que :  

Citation: 
La femme est l'avenir des cons et l'homme n'est l'avenir de rien... 

 
 
 
PetitPrince quant à lui a dit :  

Citation: 
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Une humanité composée exclusivement de femmes ? Si je dois être le seul 
homme qui reste au milieu de cette horreur, laissez moi un revolver avec une 
seule balle, de grâce.  

 
 
J'ai un peu de mal à croire qu'être le seul mâle a pouvoir satisfaire les désirs
d'autant de femmes te fasse peur PetitPrince... Où sont toutes ces belles
promesses??? Fini le Dieu du sexe?? Ah la la la... ces hommes... toujours de
belles promesses, mais à l'arrivée, il ne reste plus personne.... 
 
La marquise ... madame Irma  
 

la marquise de sade le Mer 25 Fév 2004, 12:18 ( à venir ? ) 
_______________________________ 

  

 —  Jean Anouilh a écrit: 
Pourquoi perdre son temps à vouloir contredire son épouse ? Il est beaucoup 
plus simple d'attendre qu'elle ait changé d'avis.  

 

...  
 
 

PetitPrince le Mer 25 Fév 2004, 12:32 ( Oui, pourquoi ... ) 
_______________________________ 

  

 —  Voltaire a écrit: 
Les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se 
rouillent. 

 
 

la_tulipe_noire le Mer 25 Fév 2004, 13:47 ( Que la fête continue ... ) 
_______________________________ 

  

 —  
Première apparition sur ce site qui me plait déjà énormément... 
Alors commençons par une première citation... peut-être pas très fine mais qui
a le mérite d'être claire! (c est de moi )  

 

Citation: 
Si je devais être homosexuel, je serais lesbienne... 

 
 
Loyd 
 

Loyd le Mer 25 Fév 2004, 14:30 ( A vous qui nous donnez tant! ) 
_______________________________ 
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 —  Jean Anouilh a écrit: 
Pourquoi perdre son temps à vouloir contredire son épouse ? Il est beaucoup 
plus simple d'attendre qu'elle ait changé d'avis.  

 

G-B. Shaw a écrit: 
Quand un homme et une femme sont mariés, ils ne forment plus qu’un. La 
difficulté est de décider lequel... 

 
 

 
 
La marquise.. s'il n'en reste qu'une, je serai celle-là ! 
 

la marquise de sade le Mer 25 Fév 2004, 18:34 ( Re: Oui, pourquoi ... ) 
_______________________________ 

  

 —  Voltaire a écrit: 
Les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se 
rouillent. 

 
Hélène SHEUBEL a écrit: 
L’âge n’est pas une affaire d’état civil, mais une affaire d’état d’âme. 

 
 

 
La marquise... même pas vieille !  
 

la marquise de sade le Mer 25 Fév 2004, 18:51 ( Re: Que la fête continue ... ) 
_______________________________ 

  

 —  Petit dictionnaire à l'usage de la compréhension masculine :  

Oscar WILDE a écrit: 

Expérience : Nom que les hommes donnent à leurs erreurs.  

 
 

 
La marquise... Petite Labrune Illustrée 
 

la marquise de sade le Mer 25 Fév 2004, 22:24 ( Des hommes d'expérience ) 
_______________________________ 

  

 —  NAPOLEON Ier a écrit: 
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On ne prend pas la femme par le raisonnement, on ne la prend pas par la 
prière, on la prend tout court.  

 
 
PetitPrince ... défendeur des bonnes manières  
 

PetitPrince le Mer 25 Fév 2004, 23:23 ( Des bonnes moeurs ) 
_______________________________ 

  

 —  un nain connu à dit:  
la première question que posent les hommes et qui fait mentir les femmes: 
"j'étais comment"  
 
 
signé:le concombre masqué  
gente féminine à vos plumes!! 
 

soleye le Jeu 26 Fév 2004, 00:26 ( Citations ) 
_______________________________ 

  

 —  bernard Lherbier a écrit: 
En matière de sexe, la plupart des hommes se prennent pour des dieux. 
Manque de pot, en matière de sexe, la plupart des femmes sont athées 

 
 
Stef pas encore fixé sur le camp a rejoindre... pris entre son honneur d Homme 

et son amour de la gente féminine  
 

MaStErGrAhAm le Jeu 26 Fév 2004, 00:56 ( Re: Citations ) 
_______________________________ 

  

 —  la marquise de sade a écrit: 
...  
 
La marquise... s'il n'en reste qu'une, je serai celle-là !  

 
Sur ce point là, tu ne crois pas si bien dire,  
je suis consciente de ce que valent les uns et les autres,  
et mes préférences relationnelles en tous genres vont à la gente masculine.  
 
A toutes ces citations qui peuvent être considérées machistes je m'accorde en 
grande partie, je ne suis pas dupe de l'image que peut laisser entrevoir la gente 
féminine.  
Elle pourrait ETRE, mais elle ne se donne pas les moyens d'ETRE, autre que ce 
qu'elle laisse PARAITRE.  
 
De plus, ce combat machisme contre féminisme et vice versa, ainsi mené me 
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semble bien loin de ce que peut être la séduction par elle même, même si 
parfois dans la provocation l'on peut entrevoir la séduction...  
A trop vouloir provoquer l'on peut s'y perdre.  
A trop jouer le jeu de la provocation, on peut en oublier celui de la séduction.  
 
Aussi, Dame Marquise et Damoiseaux, ce combat je vous laisse vous livrer,  
il n’est pas mien, et en rien je n’aurai de plaisirs à le poursuivre.  
 
 
 
Trop sage peut être suis-je...  
de posséder une rose éclose, ne suis-je pas plus riche que d’avoir en main une 
cagnotte débordante des pétales d'une rose morte? 
 

Ri1kedesBêtises le Jeu 26 Fév 2004, 07:03 ( ... en retrait... ) 
_______________________________ 

  

 —  La guerre des sexes. Un drôle de nom qui fait penser à la guerre des boutons,
au p'tit gibus et à toute la tendresse mêlée de violence qui s'en dégage.
 
Le couple. Une drôle d'association qui fait penser à l'Eden et à l'enfer. L'Eden
c'est quand tout va bien, l'enfer c'est quand tout va mal et qu'on ne se le dit pas.
Ici aussi, on y trouve de la tendresse et de la violence.
 
Au vu de la popularité de la guerre des sexes, je conclus qu'on avait besoin de
se chamailler, de s'envoyer des trucs à la figure. D'équilibrer un trop plein de
sentiments nobles par un peu de cette crasse dont touts les humains regorgent.
 
Ca ne m'a pas dérangé que le forum des âmes tendres abrite ce "cancer", y ayant
trouvé là, un exercice de rhétorique intéressant, une façon de se détendre
intelligemment, et une occasion à toute la troupe d'exercer ses talents littéraires
sur un autre style d'exercice. Bravo à tous, tous vos lecteurs ont adoré. 
 

PetitPrince le Jeu 26 Fév 2004, 10:07 ( De la guerre ... ) 
_______________________________ 

  

 —  Une guerre qui n'a rien d'une guerre et c'est mieux ainsi! On pourrait conclure 
sur cette fameuse citation qui serait une sorte de réconciliation:  

Citation: 
Les femmes (i.e. les hommes), on ne peut pas vivre avec mais on ne peut pas 
vivre sans 

 
 
Tourbillons positifs qui nous mènent vers la douce folie de la passion, ou
tourbillons négatifs nous menant à grand pas vers la haine. Ne dit on pas qu'il
n'y qu'un pas entre l'un et l'autre. On va finir par revenir à cet équilibre que
cherche le couple, a la fois cherchant les opposés pour la découverte et les
similitudes pour la facilité et le calme. 
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Une réalité incroyable. Nous sommes tellement différents mais aussi tellement
proches...  
 
Enfin je me permettrais de faire une proposition sortant de notre guerre pour
arriver au point inverse: La Passion! Sa beauté, son exagération, sa folie... Tout
ce qui fait par Amour... Jusqu'au point d'en perdre la tête...
 

Loyd Passionement vôtre  
 

Loyd le Jeu 26 Fév 2004, 13:42 ( L'un sans l'autre ) 
_______________________________ 

  

 —  Loyd, tout à fait d'accord avec toi : les hommes et les femmes ne peuvent vivre
ensemble, mais ils ne peuvent pas non plus vivre l'un sans l'autre... quoique je
pense que ce soit plus facile de vivre avec l'autre que sans 
 
 
La marquise.. s'il n'en reste qu'une je serai celle là (persiste et signe) 
 

la marquise de sade le Jeu 26 Fév 2004, 16:36 ( Re: ... en retrait... ) 
_______________________________ 

  

 —  Tahar Ben Jelloun a écrit: 
Quand il y a des certitudes, il n'y a plus d'amour.  

 
 
Après avoir débattu bien longtemps sur le sujet du doute, j'ai révisé ma copie.
Le doute n'est pas le pire ennemi de l'homme, il faut juste savoir faire la
différence et  

Roger MERLE a écrit: 
Douter, ce n'est pas s'installer dans l'incertitude; c'est nourrir, l'une après 
l'autre, deux certitudes contradictoires. 

 
être ou paraître ?  
telle est ma question... 
 

Ri1kedesBêtises le Jeu 26 Fév 2004, 18:40 ( Sagesse lorsque je t'apprends... ) 
_______________________________ 

  

 —  Loyd a écrit: 
...  
Enfin je me permettrais de faire une proposition sortant de notre guerre pour 
arriver au point inverse: La Passion! Sa beauté, son exagération, sa folie... 
Tout ce qui fait par Amour... Jusqu'au point d'en perdre la tête...  
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je me lance alors dans la guerre de la passion qui me sied bien mieux  

Gustave FLAUBERT a écrit: 
Un infini de passions peut tenir dans une minute. 

 
 
 
 
 
d'instants d'éternité ma vie est faite.  
pas de doute sur ce que ceux ci peuvent alors être,  
pas de certitudes non plus, le temps, les choses y perdant leurs valeurs,  
pendant que les sens y découvrent les leurs... 
 

Ri1kedesBêtises le Jeu 26 Fév 2004, 20:21 ( L'éternité, cet instant qui.... ) 
_______________________________ 
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Dis ? C'est quoi l'amour? 

  

 —   Citation: 
L'amour, c'est surtout le rêve que l'on fait de l'amour 

 
 
 
Et comment que c'est agréable d'y rêver!!  
 
De rêver à l'amour,  
De rêver ses histoires d'amour,  
De rêver de son Amour,  
D'aimer rêver...  
 
 

La marquise... éternelle rêveuse  
 

la marquise de sade le Sam 06 Mar 2004, 21:58 ( Dis ? C'est quoi l'amour? ) 
_______________________________ 
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Gastronomie 

 

Alors ici, tout est le bienvenu : la recette de cuisine simple qui rend fou, le bon vin 
qui va bien, le cocktail qui désinhibe, les recettes "aphrodisiaques", les façons de 
préparer un apéritif malin, les trucs les plus fous que l'on peut faire avec du 
chocolat, ou comment faire du pied au restaurant, tout est permis, puisque je vous le 
dis ! 

 

 

Recette gastronomique: l'Homme 

  

 —   Prenez un Homme très tendre, plongez-le dans la Mer, pas n'importe laquelle, 
une de celles salées à point avec beaucoup d'iode pour parfumer le bain, 
laissez-le tremper un bon quart d'heure, le ressortir et sans l'égoutter, le 
déguster. Goût subtil d'huître, d'océan et d'Homme... 
Un petit muscadet sur cette recette, bien frais, c'est à se pâmer...  
 
Si la température extérieure est trop forte voici une version plus épicée de la 
recette:  
Enduire l'Homme d'une huile de monoï parfumée à la fleur de tiaré, le goût 
est plus affirmé plus exotique... 
  
Cette dernière s'accompagne d'un punch coco.  
 
Essayez et dites-moi ce que vous en pensez! 
  
 
Bisous  
Isabel  
 
 
"Si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer" 
( Mère Térésa ) 
 

Isabel le Sam 07 Fév 2004, 23:41 ( Recette gastronomique: l'Homme )  
 _______________________________ 
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Massages 

 

Que ce soient les petits massages habillés, ceux du dos, ceux des fesses, la totale, 
sans oublier les inestimables massages des pieds, quels sont vos préférences et vos 
conseils. 

 

 

Se refuser pour mieux se donner... 

     
   Les textes suivants font suite à ceux déjà parus dans Recueil de textes, Opus premier. Vous 

pouvez vous procurer ce recueil dans la rubrique Parutions sur http://www.les-ames-
tendres.com. 

  

 —   merci marquise pour ce merveilleux récit  
je viens de faire la différence entre une chaussette et un bas nylon  
que ferais-je sans tes merveilleuses leçons  
mais est-ce du réel ou juste de l'imagination  
laisse-moi le découvrir 

 

soleye le Lun 02 Fév 2004, 23:22 ( massages )  
 _______________________________ 

  

 —   rhaaa je vais devenir fou  
attachez-moi viiiiiite  
 

MaStErGrAhAm le Mar 03 Fév 2004, 19:59 ( re: massages )  
 _______________________________ 
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Les liaisons sulfureuses 

 

Fantasme inavoué, désir incandescent ou rêve d'une nuit ....Sans vulgarité vous nous 
faites part de ces moments torrides où les sens l'emportent sur la raison ... Soyez 
brûlants et restez tendres.  
Un forum suggéré par la_tulipe_noire. 

 

 

Pizzeria La Roma, bonsoir! 

     
   Les textes suivants font suite à ceux déjà parus dans Recueil de textes, Opus premier. Vous 

pouvez vous procurer ce recueil dans la rubrique Parutions sur http://www.les-ames-
tendres.com. 

  

 —   Je suivis donc mon bel italien, non sans jeter un regard à la tablée de mes amis. 
Ceux-ci déjà blaguaient et riaient de cette situation, surtout de celle de me voir 
partir ainsi suivant celui qui, ils avaient déjà compris, m’avait charmée. 
D’un haussement d’épaule, je leur envoyai alors un baiser de connivence et 
suivi mon hidalgo. 
  
Où donc m’emmenait-il d’un pas si pressé ? 
  
Nous arrivâmes dans les cuisines, tout y était bien rangé, propre et calme, les 
lumières étaient presque toutes éteintes. Une fois devant l’évier, il s’arrêta, de 
son regard enjôleur il me regarda, ce même regard qui descendit sur ma jupe, 
il me dit : 
  
- Il n’y a pas trente six solutions ? 
- C’est la machine assurément qui résoudra au mieux le problème. 
- Enlève ta jupe, je vais la passer sous l’eau très chaude, sans la tremper 
complètement pour que tu puisses la remettre. 
 
Sans donner l’impression d’être surprise, je descendis la fermeture éclair qui 
maintenait ma jupe sur mes hanches et laissais glisser le bout de tissu le long 
de mes jambes nues. 
De ses yeux il suivit tout le cheminement de celle-ci. Je me retrouvais ainsi, 
presque nue au beau milieu de la cuisine, avec mon seul string dernier 
rempart de ma féminité. 
Il se baissa, la ramassa, et soigneusement passa un jet d’eau qui semblait très 
chaud sur la tâche qui semblait partir. Il la déposa sur le bord de l’évier en 
aluminium, se retourna, me toisa de haut en bas, me pris par la main et 
m’emmena vers une porte au fond de la cuisine. Sans hésitation, sans crainte je 
le suivis, trop curieuse et impatiente de ce qui pourrait alors suivre. 
Derrière la porte se trouvait un espèce de cagibi réserve alimentaire. Il éclaira 
la pièce, et me fit rentrer. 
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D’un geste doux il s’est alors collé à moi, et ses mains vinrent alors visiter mon 
corps. Je ne pouvais faire autrement que sentir son envie sur mon ventre, son 
sexe était dur et j’aimais sentir l’envie que je pouvais générer alors. 
Il prit mes poignets dans ses mains, désireux semblait-il de vouloir garder la 
maîtrise de la situation, les dirigea au dessus de ma tête. Il embrassa mon cou, 
me lécha les oreilles, revint vers ma bouche pour me caresser de ses lèvres, de 
sa langue puis m’embrassa d’un baiser langoureux. M’étant laissée aller au 
plaisir de ces caresses buccales, j’avais fermé mes yeux que je rouvris pour 
constater que ses yeux ne perdaient rien du plaisir qui montait en moi. Une de 
ses mains descendit alors de mon poignet, sur ma poitrine au travers du tissu 
de ma chemise, sur mon ventre, sur ma fleur encore cachée. Entre mes jambes 
sa main vint se glisser, légère, effleurant à peine mon string, ce fut délicieux de 
recevoir ses gestes sans précipitation, de tendresse et de sensualité, je brûlais 
déjà au-dedans de mon ventre et je pouvais sentir mon sexe se libérer de sa 
sève d’excitation. Un doigt s’égara légèrement sous le tissu, ses yeux toujours 
dans mes yeux il avait l’air d’épier chacune de mes réactions, les sensations 
que je pouvais ressentir sous ses caresses. Ce doigt m’électrisa, doucement il 
l’appliqua sur ma vulve, la caressa, puis l’ôta pour le porter à sa bouche et le 
lécha, nos regards ne se lâchaient pas comme si en cet instant nous n’étions 
déjà plus qu’un, son plaisir devenait déjà mien et le mien sien. Il s’empara de 
ma bouche non sans s’être collé suffisamment à moi pour me faire ressentir à 
nouveau son excitation, s’écarta et amena une de mes mains sur son sexe. Tout 
en la tenant il me fit le caresser, toujours avec autant de douceur, je le vis se 
raidir de tout son corps, sentir son sexe tressauter sous cette caresse qu’il 
dirigeait pourtant. Il me lâcha et me dit : 
  
- On y retourne ? 
  
Bien qu’abasourdie de cette réaction si directe, je lui répondis «oui». 
Nous avons alors récupéré ma jupe, il ferma lui-même la fermeture dans mon 
dos, pour finir d’une caresse sur mes fesses et nous retournâmes dans la salle 
rejoindre la table de mes amis. 
  
Il me laissa m’asseoir et repris, à mon bout de table la même place que celle de 
l’apéritif, mais cette fois ci plus directement, il vint coller sa jambe à la mienne 
et glisser sa main sur ma cuisse juste sous le tissu de ma jupe. 
… 
 

Nébuleuse le Sam 24 Jan 2004, 03:15 ( Pizzeria La Roma, bonsoir! ... suite )  
 _______________________________ 
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Pour ma douce ! 

  

 —   Viens, viens, viens contre moi,  
Et tout doucement colle ta peau  
Tiens, tiens, voila de l'émoi  
Simplement, je veux que ce soit beau.  
 
Encore, encore, encore je le veux,  
Que pleine de désir, tu te donnes à moi  
Toujours, toujours, pour nous rendre heureux  
Qu'on s'aime, se prenne, mille et une fois.  
 
Gémis, gémis, gémis de tes yeux  
Et dis dans un souffle, combien tu aimes ça  
Crie, crie et tire mes cheveux  
Quand vers l'extrême nos pas vont par là.  
 
Dors, dors, dors ma chérie  
Dans un sommeil d'Ange, que tout le monde t'envie  
Et rêve, rêve comme tombe la nuit  
D'une étreinte sans trêve, d'un amour sans merci. 
 

PetitPrince le Lun 02 Fév 2004, 17:15 ( Pour ma douce ! )  
 _______________________________ 
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Avez vous déjà goûté au thé au Jasmin ? 

 —   Elle me dit un jour : 
 Passe à la maison, je te montrerai quelque chose d'extraordinaire. 
Elle m'avait promis de l'extraordinaire, je fus servi au sens propre comme au 
figuré...  
 
La chaleur à l'extérieur était suffocante et contrastait avec la relative fraîcheur de 
sa chambre. Les rideaux étaient tirés, et une douce pénombre nous enveloppait. 
 
Nos deux corps nus, allongés sur le lit, goûtaient la moiteur voluptueuse de cet 
après-midi torride. Elle claqua dans ses mains et Myra sa fidèle servante nous 
apporta du thé sur un plateau d'argent, puis, telle une ombre, elle disparu 
discrètement.  
 
La théière posée sur une table en bois d'ébène sculpté, était brûlante, le 
breuvage infusait lentement et laissait échapper des effluves de Jasmin qui 
envahissaient lentement la pièce chatouillant délicieusement mes narines... 
 
Je la contemplais, assise en tailleur, affairée sur sa diabolique préparation. 
 
Pourquoi tant de soins pour préparer du thé ? Fût-il au jasmin...Elle me faisait 
penser aux geishas Japonaises lors de la sacro-sainte cérémonie du même nom. 
 
Quand elle eût estimée que son élixir fût fin prêt, elle en prit une gorgée qu'elle 
laissa légèrement refroidir, sa bouche magnifique, reflétait une sorte 
d'espièglerie mêlée de plaisir à l'idée de ce qu'elle s'apprêtait à faire. 
 
Mon excitation grandissait, pensions nous à la même chose ? 
 
Lorsqu'elle me prit dans sa bouche je compris qu'effectivement nous étions sur 
la même longueur d'onde. 
 La chaleur du liquide sur mon membre dressé comme l'obélisque de la 
Concorde, me fit l'effet d'une coulée de lave en fusion, le plaisir était si intense et 
violent que j'eus toutes les peines du monde à ne pas mélanger au thé ma 
propre substance ! 
 
Le souvenir est définitivement gravé en lettres de feu dans ma mémoire, chaque 
fois que j'y pense, je perçois l'odeur du Jasmin, et inversement quand je hume ce 
magnifique parfum, je ne peux réprimer quelques petits picotements aux creux 
des reins. 
 
Amis, buvez du thé, c'est bon pour la santé et surtout pour la libido !!! 
 

Zeus le Sam 14 Fév 2004, 18:39 ( Avez vous déjà goûté au thé au Jasmin ? )  
 _______________________________ 
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Cas de conscience... 

  

 —   - " On ne peut pas aller chez moi", me dit elle. 
- " Chez moi c'est pas possible non plus... " 
 
Ces yeux noirs et profonds, sa peau couleur café, m'ordonnaient de vite 
trouver une solution. 
 
Dans ce petit village où tout le monde se connaît, l'hôtel est à proscrire, et les 
amis ne sont jamais là quand on a besoin d'eux ! 
 
Plus je la regardais, plus mon désespoir s'intensifiait, où aller ? 
 
Elle était vêtue d'un long pagne, qui recouvrait une totale nudité dont 
j'imaginais pouvoir prendre possession...Encore fallait-il trouver l'endroit 
adéquat.  
 
La voiture ? Impossible compte tenu des températures extrêmes régnant à 
l'extérieur.  
 
Le dernier étage du plus haut immeuble de la ville, je n'ai rien trouvé de 
mieux, mon désir grandissant entravait ma capacité de réflexion, elle ne 
trouva rien à redire face à cette proposition indécente. 
 
Elle semblait être dans les mêmes dispositions que moi, prête à s'offrir, 
n'importe où, mais maintenant ! 
  
Nous étions debout, face à face, sur ce palier sordide. Cet endroit incongru et 
dénué de tout romantisme fit naître en moi une excitation paradoxale, le 
risque d'être surpris la main non pas dans le sac, mais dans un endroit que 
vous imaginez sûrement, me gênait et m'émoustillait à la fois. 
 
Nos regards se croisaient, et s'interpellaient, mes mains disparurent sous sa 
longue robe colorée, mes doigts couraient et dansaient sur sa superbe peau 
foncée, fouillant ses endroits secrets les plus intimes... 
 
Ses lèvres au goût de Papaye verte me poussaient à continuer à l'aide de 
baisers violents et passionnés. 
 
La chaleur était caniculaire, nos températures corporelles respectives flirtaient 
avec le seuil d'ébullition. Nos caresses devinrent plus précises, n'y tenant plus, 
je la pénétrais alors, d'un lent mouvement de bas en haut. 
  
Ses petits cris rauques d'animal blessé, déclenchèrent en moi une véritable 
coulée d'adrénaline. Le lent va et vient s'accéléra jusqu'à devenir une sorte de 
danse furieuse et endiablée, nous explosâmes ensembles, là, debout, tels des 
pantins désarticulés, haletants, en nage, nous nous regardions comme surpris 
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de notre audace. 
 
Heureux, fatigués, impressionnés par notre propre folie, nous nous quittâmes 
sans un mot, nos cerveaux en pleine effervescence... 
 

Zeus le Mer 25 Fév 2004, 17:53 ( Cas de conscience... )  
 _______________________________ 
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La cabine du BHV 

  

 —   Ca faisait deux plombes que je tournais,  
A pas vraiment choisir, plutôt à mater  
Les futes, à un stand du BHV.  
Ca faisait deux plombes bébé  
Ca faisait deux plombes que tu me matais.  
 
On aurait pu se rencontrer ailleurs  
Plutôt qu'ici entre deux heures,  
A désirer l'argent du beurre.  
On aurait pu se rencontrer ailleurs  
On aurait pu aussi s'aimer, d'ailleurs.  
 
Pour essayer fallait passer en cabine  
T'avais l'air de la connaître toi, la combine  
Lorsque ta tête par le rideau se fit mutine  
Pour essayer, fallait passer en cabine,  
Pour t'essayer, fallait pas la jouer fine  
 
Pour bien comprendre, fallait attendre  
Que tu me montres comment détendre  
Le tissu raidi de tes objets à vendre.  
Pour bien comprendre fallait attendre  
Pour bien te prendre, fallait se tendre.  
 
Chaleur, moiteur, espace réduit  
Quand sous les spots on se dévêtit  
Pour laisser place à la frénésie  
Chaleur, moiteur, espace réduit  
Langueur, violence et petits cris.  
 
Ton corps d'enfer, était divin  
Et c'est le diable qui a pris le mien  
Et puis le tien, ainsi que ton cul, et puis tes seins.  
Ton corps d'enfer, était divin  
Et dans nos veines coula du vin.  
 
Ce ne fut pas le fute que tu me vendis  
Mais plutôt un quart d'heure d'euphorie  
Ca m'allait bien, et ça n'avait pas de prix.  
Ce ne fut pas le fute que tu me vendis  
Et ce ne fut pas ton temps que tu perdis  
 
Faudrait prévenir la sécurité,  
Que des bombes troublent la tranquillité  
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Des clients au rayon sapes du BHV.  
Faudrait prévenir la sécurité,  
Faudrait la prévenir de tes excès. 
 

PetitPrince le Mer 25 Fév 2004, 18:38 ( La cabine du BHV )  
 _______________________________ 
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L'Homme, l'Océan, mes deux amants 

     
 —   L'Homme, vous m'assoiffez, me mettez l'eau à la bouche, mais d'embruns 

point...  
Vous eussiez pu me raconter cette brume impalpable d'eau, qui des vagues 
rugissantes, ne sont que caresses sur le retour. 
L'Océan est un amant insatiable qui m'habille de vagues mourantes pour 
mieux dessiner mes formes sous ma robe devenue transparente. 
Il m'appelle, rugit de rage mais il sait que je suis de celle, qui toujours au 
rendez-vous, au près de vous, l'Homme, chat alléché par ma peau salée, se 
pend à votre cou vous buvant des yeux, la passion me brûlant le cœur et l’âme 
Bisous  
Isabel  
 

Isabel le Mer 03 Mar 2004, 19:53 ( L'Homme, l'Océan, mes deux amants )  
 _______________________________ 
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L'antichambre de l'enfer... 

  

 —   Le ciel étoilé s'offrait devant leurs yeux, la lumière de la lune passant par ce 
plafond vitré éclairait son visage. Il la regardait, elle fermait les yeux, un 
sourire sur ses lèvres, son corps luisant encore de ses ardeurs. Comment 
s'était-il retrouvé là? Comment avait-il pu parcourir 700kms pour passer une 
nuit avec elle? Il avait beau tenter de se souvenir de leurs premiers mots, 
essayer de trouver ce qui l'avait envoûté, il ne comprenait pas. Elle l'avait fait 
sourire, elle l'avait étonné, il l'avait trouvé intelligente, belle,... à croquer ... 
 
Elle souriait toujours, mais ses yeux étaient à présent ouverts, elle le fixait. 
- Tu penses à quoi ? 
Que pouvait-il lui répondre, il venait de se repaître de ses caresses, il venait de 
la dévorer de sa bouche, sa langue avait goûté chaque centimètre de son corps, 
son sexe en redemandait toujours, encore, il n'arrivait plus à se satisfaire de 
cette sensation inexplicable. 
Elle devait le comprendre, elle lui avait posé la question, mais n'attendait pas 
de réponse, ses yeux de démon avaient lu en lui. Elle s'en amusait. Elle le 
savait à sa merci, prêt à tenter toutes les perversités qu'elle lui proposerait. 
Déjà là... depuis plus de 3h, elle le soumettait à ses fantasmes, sa raison l'avait 
abandonné depuis longtemps. Lui d'habitude si réservé avec les femmes... Elle 
le possédait... C'était d'ailleurs bien ça... elle le possédait... son esprit, et son 
corps.  
 
Elle se retourna, se coucha sur le ventre, ses longs cheveux noirs couvraient la 
moitié de son dos. Le rayon de lune glissait le long de ses reins, épousait la 
rondeur de ses fesses, pour s'éteindre entre ses cuisses... Ca y est, ça 
recommençait, ses mains à nouveau tremblaient, son sexe vers elle se tendait, 
sa bouche redemandait à être rassasiée. Elle le savait. 
- Tu n'as pas froid? 
Comment elle se jouait de lui! Elle le savait bouillonnant, elle l'avait usé, 
épuisé durant de nombreuses heures, et était prête à nouveau à le submerger. 
Elle avança son corps sur le sien. Ses seins refroidis par le parquet étaient aussi 
durs que de la roche, elle en frôlait son torse, innocemment, sachant quelle 
excitation elle lui procurait. Elle ne pouvait d'ailleurs pas l'ignorer ! Son sexe 
déjà grandissait entre ses cuisses... 
 
- Nous n'avons testé que les 8 premières marches de l'escalier... nous sommes 
sur le palier intermédiaire. Tu sais qu'il en reste encore 6 ? 
Elle lui avait dit ça en toute simplicité, comme s'ils montaient calmement les 
étages de la Tour Eiffel! Elle avait décrété un jour, au détour d'un mp, qu'il 
fallait essayer chaque marche de l'escalier avant de pouvoir tester le moelleux 
de sa couche. Et elle le faisait. Son corps rampa sur le sien, sa gorge, ses seins, 
son ventre, son pubis, ses cuisses passaient à tour de rôle sur sa bouche 
ouverte. Elle s'arrêta sur la première marche, s'y assit, et lui dit "Viens, j'ai 
encore envie de toi". 
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Une fois de plus il lui obéit. Une fois encore il la prit. 
Une fois encore, il découvrit son corps, sa langue, son sexe. Une fois encore 
c'était un nouveau plaisir, plus puissant que le précédent. 
Il gravissait une à une les marches vers l'extase, il redoutait et à la fois 
s'impatientait d'atteindre enfin l'étage, et d'ouvrir la porte de sa chambre... à 
moins que ce soit celle de l'antichambre de l'enfer... 
 
 
La marquise... mi ange........ mi démon 
 

la marquise de Sade le Mer 10 Mar 2004, 23:31 ( L'antichambre de l'enfer... )  
 _______________________________ 
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L'amour en vrac 

 
Un titre clin d'oeil pour regrouper tous les textes qui ne pourraient rentrer dans les 
autres sujets. Etats d'âmes, annonces, poésies, etc.  

 

 

On s'attache 

     
   Les textes suivants font suite à ceux déjà parus dans Recueil de textes, Opus premier. Vous 

pouvez vous procurer ce recueil dans la rubrique Parutions sur http://www.les-ames-
tendres.com. 

  

 —   Cet amour qu'on mâche,  
comme un bonbon mou,  
un jour nous lâche,  
en nous boussillant les dents !  
 
On le suce sans relâche,  
insipide, trop sucré,  
et parfois même, il faut le dire,  
carrément dégueulasse.  
 
Cet amour qu'on mâche,  
n'est rien, absolument rien.  
Seul compte le fait qu'un jour  
toujours, il nous fâche !  
 
Cet amour dont on se détache,  
dans notre humaine vie de tâches,  
n'existe qu'une fois dans sa vide de tâche,  
car mourir, est son avide tâche ! 
 

PetitPrince le Jeu 04 Mar 2004, 21:23 ( Amourir )  
 _______________________________ 
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Tempête d'amour 

  

 —   Quand la pluie commence à tomber...  
Dans le ciel gris les bourrasques tournoient,  
Pourtant au milieu des nuages sournois,  
Ce n'est que ton visage que je vois.  
 
Quand l'orage commence à gronder...  
Un éclair de tendresse dans ta voix,  
Suffit à mettre mes sens en émoi,  
Electrisé, je me rapproche de toi.  
 
Quand en plein jour la nuit se fait...  
Enroulés ensemble dans la soie,  
Ma peau devient feu sous tes doigts,  
Quand soudain au paradis tu m'envois.  
 
Quand le ciel a cessé de hurler...  
tu t'es endormie, blottie contre moi,  
Arc en ciel de ma vie , quelle joie !  
Quand je me réveille face à ton joli minois.  
 
Je préfère la pluie au soleil...parfois  
 
 
qui a dit que j'étais fleur bleue ?  
 

la_tulipe_noire le Dim 25 Jan 2004, 23:18 ( Tempête d'amour )  
 _______________________________ 
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Livres - Un instant de Bonheur 

  

 —   Un instant de bonheur  
 
"On aurait envie que tout cela se passe sur un bord de mer, qu'il y ait 
des cris de mouettes, du flux et du reflux, des amants qui courent sur 
une plage avec un chien et un cerf-volant. Qu'il y ait encore une odeur 
de gaufres mêlée à celle de l'iode et de l'eau, des cabans qui se 
boutonnent et des hôtels comme des paquebots avec les volets clos. 
Que ce soit un somptueux jour d'hiver avec le monde tout autour de ce 
décor de vagues et nous, à l'intérieur, pour se dire que rien ne vaudra 
jamais cet instant, même les diplômes, même les décorations, que rien 
ne viendra contredire cet instant et effacer l'illusion du bonheur à venir, 
d'un bonheur à prendre, car il est là, n'est-ce pas, dans son sarcophage 
d'or et de transparence, afin que chacun y puise une once d'espace et de 
temps, et dise ensuite à ses parents, à ses enfants, à ceux qui écoutent et 
sourient, prêts à partager, dise à ceux-là et même aux affreux-
méchants-arrogants, je peux en parler, je l'ai trouvé : c'était un jour 
d'hiver, sur une plage, il y avait des mouettes de cinéma, des cabans et 
des hôtels morts..."  

 
Yves Simon  

peut-être l'amour réincarné en homme 
 
 

Ri1kedesBêtises le Sam 31 Jan 2004, 22:43 ( Livres - Un instant de Bonheur )  
 _______________________________ 
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La Folie du Papillon 

  

 —   Ces textes sont tirés d’une histoire vraie, d’une descente aux Enfers de l’amour 
lorsque celui-ci vous taraude les tripes et vous vrille le cerveau. Torture de 
l’esprit qui s’interroge, qui tourne en rond et qui finalement s’égare, me 
laissant ( les yeux hagards), effondré et pantelant (sur le sol du hangar). 
 
Aujourd’hui j’en ris, mais à l’époque, lorsque je commençai à tomber 
éperdument amoureux d’une femme avec laquelle je travaillais, je n’en menais 
pas large … 
 

PetitPrince le Mer 04 Fév 2004, 10:54 ( La Folie du Papillon )  
 _______________________________ 

  

 —   J'ai été cherché mon café, et l'ai aperçu, convergente.  
J'ai fait semblant, le temps du trajet de chercher ma monnaie, absorbé,les yeux 
baissés.  
J'ai dit bonjour ("Salut toi"), la gorge un peu nouée.  
Elle à dit bonjour ("bonjour").  
Je ne sais pas si j'ai souri. 
 

PetitPrince le Mer 04 Fév 2004, 10:56 ( La machine à café )  
 _______________________________ 

  

 —   Si je la vois le matin, c'est irrémédiable: la journée est foutue. 
 
C'est idiot, je pourrai faire semblant, utiliser un ton social impersonnel, lui 
demander comment ça va sans en avoir rien à faire, et tout ça et tout ça. Mais 
non ça ne passe pas. 
 
Je lui dit bonjour, et son éclat me brûle, mon cœur s'emballe et il faut que je 
donne le change, si possible en essayant de faire progresser les choses où d'en 
prendre la mesure. Je suis à peine capable de lui dire bonjour… 
 
Ce sentiment d'échec me mine, non pas parce que je ne gagne pas, mais parce 
que je suis peut-être en train de perdre. Je me dis qu'au moins je fais passer un 
message bien malgré moi. Ma gène ne doit pas être invisible surtout aux yeux 
d'une femme, qui à mon sens doit savoir repérer ça. C'est amusant, je me 
doutais qu'après cette soirée, où finalement on s'est un peu rencontré, nos 
bonjours seraient emprunts de cette même gène qui se dégageait quand on se 
rencontrait dans les couloirs. Comme j'aurai préféré avoir tort. Comme j'aurai 
préféré. Je me dis que si à ce stade, il fallait se dévoiler, ce serai quasi 
impossible. Trop violent. Il manque cette multitude de petit repères qui 
permettent de prendre la mesure de l'autre, de savoir où il en est dans ces 
émotions, et de faire ou dire ce qu'il faut pour rester dans son sillage. Je veux 
quand même croire qu'il n'est nul besoin de petit repères pour savoir que 
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chacun de nous à localisé l'autre sur son petit radar affectif. Je ne dis pas ici 
que nous convergeons vers une hypothétique liaison, mais plutôt que je sais 
qu'elle sait. Ce que je ne sais pas, c'est si elle veut. 
 
Et c'est ça qui m'empêche de dormir, et c'est ça qui est bon. Ce doute, que 
finalement je ne veux pas lever violemment, que je veux supposer stupide 
comme tous ces doutes d'amoureux, ce doute je veux que nous le dissipions 
ensemble. Que main dans la main, nous nous attelions à cette tâche, de la 
façon la plus belle qu'il soit. En somme, c'est mon impatience qui me rend 
malheureux, pas elle. Sera-t-elle s'en servir, mais surtout voudra-t-elle le voir ? 
Fasse que si elle le veuille, elle comprenne les milliards d'erreurs que je vais 
faire. Et pour comprendre il faut connaître. Mais pourquoi, est ce qu'on ne 
prend pas des jours de vacances, qu'on se concocte un petit programme en 
tout bien tout honneur. Juste pour se connaître. Ca serait doux. Si ça colle pas 
on s'en rendrait compte doucement et ça ne ferait pas mal. Et si ça colle, on 
éclairerait tout doucement les zones d'ombres à la flamme de notre désir. 
 
Ca, c'est un rêve. La réalité est toute autre. Se connaître sera possible par le 
biais de rencontres informellement organisées. Ce genre de soirée ou on vient 
pour un motif qui est totalement différent de celui qui nous anime. Un motif 
derrière lequel on peut se cacher, se protéger. A ce moment il faut peut-être 
utiliser un vocabulaire ambigu, au milieu de gens dont on veut cacher notre 
réelle motivation. Quel paradoxe ! Etre obligé de cacher ce que l'on voudrait 
voir éclater au grand jour. Et vu comment je suis volubile quand je l'ai devant 
moi, c'est pas gagné du tout. Je me suis rendu compte que mes extrapolations 
me menaient sur des sentiers hasardeux, où l'illusion se jouait de moi, me 
prenait dans ses bras, pour me rendre à cette réalité trop froide ensuite. Alors 
je ne veux plus espérer, ça fait mal. Je veux juste rêver. Juste imaginer ce que 
pourrait générer la satisfaction du besoin qui me ronge. 
 
Si auparavant mes erreurs me la faisaient percevoir comme promise, mon 
recalage me la fait voir comme possible. 
 
Et mon cœur s'emballe de la même façon. 
 

PetitPrince le Mer 04 Fév 2004, 10:57 ( Retour au bureau )  
 _______________________________ 

  

 —   Rahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! 
Aujourd'hui God of the sun (Hélios). Je suis beau. Je suis le plus beau. 
Je suis super-extra-beau-top-le-mec-il-faut-se-le-faire-vite-vite-vite-sinon-je-
salis-la-moquette.  
Ouais.  
Hier soir, je me suis dit "Demain, je serai sex ou je ne serai pas" !!! 
Sortir les chemises de l'armoire, regarder la plus belle qui n'est pas repassée et 
se dire qu'on va pas se prendre le chou, qu'on en mettra une autre. Ce matin , 
après quelques essais, j'ai finalement mis la plus belle (pas repassée, mais ça se 
voit pas, et puis il y a midi !) 
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J'arrive au travail (en retard),le cœur jouasse, je ne retire que mon super 
manteau top-j-suis-sex-dedans et garde ma petite veste celui-la-il-va-me-
rendre-folle pour aller à la machine à café. Sous le prétexte mental fallacieux 
d'aller voir si une installation c'est bien faite dans une salle voisine de l'antre 
de mon "Papillon", j'avance grand, beau, et fort. Faut qu'elle me voit comme 
ça, merde (C'est super con un mec, j'adore). 
  
Le type que je m'attendais à trouver dans la salle n'est pas là, je fais demi-tour. 
Dans l'élan du départ, je l'aperçois sortir, et là elle me fait un grand sourire et 
"Bonjour", puis "ça va". 
J'ai failli oublier de répondre au "ça va", mais je me suis rattrapé in extremis. 
Elle avait l'air d'avoir soigné sa tenue, et son maquillage. Ce soir c'est le pot du 
CE suivi d'une petite sauterie pour la fête de son amie. 
  
Ca se "prépare" ce genre de chose... 
 
Hier soir, j'ai exprimé toute mon agressivité à la piscine. Il doit plus rester 
grand chose, si le contexte s'y prête je vais pouvoir être détendu et faire mon 
charmeur de base. Ouais. 
 

PetitPrince le Mer 04 Fév 2004, 12:55 ( Sursaut ... )  
 _______________________________ 

  

 —   Samsonite va me faire un procès pour le modèle que j'exhibe sous mes yeux, et 
qu'ils n'ont pas à leur catalogue ! 
  
Une absence prolongée et pas vraiment justifiée m'a malheureusement 
contraint à explorer toutes les interprétations possibles. Certaines sont 
douloureuses. Très. Quelle que soit la raison, il est nécessaire que je prenne du 
recul, que je me mette d'autres sujets de préoccupation à l'esprit. Ca me 
permettra d'y voir plus clair. 
  
Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence : je suis amoureux. 
 
J'ai peur, j'ai horriblement peur. Je viens de m'en apercevoir juste maintenant! 
La dernière qui m'a rendu amoureux, elle à tout cassé, tout brûlé. Il a fallu des 
années pour tout reconstruire, et c'est encore de guingois. 
Mon Papillon ne m’a rien réellement donné, mais quand je l'aperçois, j'ai 
l'estomac qui se noue et une grosse douleur mélancolique s'empare 
furtivement de moi. J'ai envie de la faire progresser, de la protéger, de 
l'entraîner dans des plaisirs sans nom, j'ai envie qu'elle s'occupe de moi, qu'elle 
m'aime aussi. Et je n’ai pas envie d'utiliser toute cette panoplie d'artifices, ceux 
de la séduction, de la manipulation sentimentale pour arriver à mes fins. 
 
J'ai peur de l'intelligence qui brille dans son regard, et qui pourrait servir de 
bien mauvaises intentions. Je ne comprends pas son manque de volonté, de 
curiosité. Je ne comprends pas cette manie à tout cacher, à ne rien dire, ne rien 
montrer. Tout ce que je sens c'est qu'elle à peur, constamment, de tout. La peur 
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engendre la haine, inhibe l'action selon, Mr Laborit. Mais sans indication, 
comment la rassurer. Je suis capable de la rassurer, je le sais. Mais ça demande 
l'énergie de son amour. Impasse. 
  
Je suis tombé amoureux d'un potentiel, d'un éclat que j'ai vu briller un furtif 
instant. Choisir de l'aimer et de m'engager dans une vie qui ne me satisfasse 
pas, parce que je n'ai aucun élément pour estimer tout ça. Juste pour cet éclat ? 
Voila le genre de pari dont je suis tout à fait capable. 
Et qui m'a déjà détruit plusieurs fois dans le passé. 
 
Le passé, le passé. Celui qui a modelé notre désir et façonné nos peurs, celui là 
qui nous permet de rêver et d'appréhender, ce patrimoine fantastique et lourd, 
ce sac à main ou cette valise, cette gloire, cette honte, cette énergie, ce frein ... 
Son passé l'a blessée aussi. 
  
Avec un ami, on disait qu'à tomber amoureux on prend des risques. Ca c'est 
quand on se fait surprendre. Aujourd'hui la question est :"veux je prendre ce 
risque ?" Enfin peut-être. Peut être suis je simplement en manque affectif, peut 
être me suis-je fait manipuler. Peut être aussi que ce n'est pas une fille, que dis 
je, une femme pour moi. Je manque cruellement de discernement au moment 
ou j'en aurais le plus besoin. Le calcul et la raison se retrouvent les bras 
ballants, estomaqués par le cri étourdissant de ces sentiments fatiguants. Mais 
mon coeur ne m'a jamais trompé, pourtant. 
  
Il faut que je prenne du recul que je cesse de ressasser. Si seulement je savais 
méditer ! Où ils sont tous ces beaux concepts Zen qui ont fait la gloire de ma 
spiritualité. Les ai je déjà oublié, moi qui quelques temps avant de la 
rencontrer les mettaient en pratique à ma plus grande surprise. La force et la 
solution sont en moi. 
 

PetitPrince le Mer 04 Fév 2004, 13:02 ( En route pour le doute )  
 _______________________________ 

  

 —   Qu'il est douloureux d'aimer sans retour. 
  
Cela fait trois mois que je fréquente une douce compagne, dont je suis 
vraisemblablement tombé amoureux. Bien que notre démarrage dans cette 
histoire fut d'une indélicatesse presque violente, il me semblait possible et 
espiègle de reporter l'étape de séduction après confirmation de notre attirance. 
Nos rapports avaient d'ailleurs l' air de progresser dans ce sens durant les 
premières semaines de notre union. Jusqu'à un samedi matin, où pour ma part 
résolu à laisser le temps s'écouler selon nos désirs, elle s'est brusquement 
braquée, à repris ses cliquess et ses claques pour retrouver le confort douillet 
de son petit appartement. Il était question dans la journée même de se faire un 
cinéma en compagnie d'une de ses copines, à qui je dois finalement le plaisir 
de notre rencontre, pour ensuite prendre notre dîner dans un fameux petit 
restaurant. Et bien entendu il était question de dormir dans mon lit, et l'idée 
d'une folle nuit d'amour me semblait tout à fait à propos après ce petit 



 

Forum d’écriture des âmes tendres. Recueil de textes – Opus 2 
Page 93 sur 120 

restaurant. J'ai dormi tout seul, savourant les larmes de ma déception 
jusqu'alors contenues sur les lignes de métro. 
 
Il est légitime, je pense, de rester interrogatif sur ce comportement, qui s’il 
caractérise un manque de respect peut néanmoins trouver une explication 
dans une raison sensée. Il est tout aussi légitime d'envisager que la raison 
sensée à de fortes chances d'être laide à mon cœur, en se caractérisant par un 
manque de sentiment, voire la présence d'un rival… 
  
La simple idée d'une duperie ne me rend pas agressif, mais simplement plus 
méfiant qu'un troupeau de lionnes protégeant leurs lionceaux. L'observation 
attentive de tout ce qui est dit, ou non dit d'ailleurs, fait ou non fait est mis en 
regard de ma suspicion. L'objectif étant bien entendu de trouver l'incohérence 
réfutant toute l'abracadabrante théorie, sachant que ce qui ne réfute pas 
alimente.  
 
Et aujourd'hui, je ne suis pas plus avancé. Suite à ce regrettable incident, son 
travail la sollicita intensément. Durant cette période nos échanges furent 
purement téléphoniques, ayant décidé d'un commun accord qu'il était 
préférable de la laisser tranquille durant cette phase délicate. J'espérai en 
silence que cette douloureuse concession se verrait récompensée dans de 
tendres et chaleureuses retrouvailles. Peut-être n'a-t-elle jamais compris à quel 
point sa présence me manquait en ce début d'aventure. Néanmoins, son 
attitude était des plus sympathique, car malgré une difficulté certaine à 
exprimer ses sentiments, elle me gratifiait souvent d'un coup de téléphone en 
fin de journée. Etant moi même sollicité dans la soirée, je retrouvais ses 
messages maladroits, et notais ce que je supposais être un effort constructif 
avec un optimisme grandissant. Je reconnais ici une erreur probable de ma 
part, en ayant volontairement omis de la rappeler à la suite d'un message 
complètement désinvolte, prononcé avec une lassitude extrême, et en mâchant 
un bonbon! Ce deuxième manque de respect devait être désapprouvé sur le 
champ. Mon absence de réponse fut bien entendu expliquée le lendemain 
même.  
 
Fuyant une soirée à laquelle je n'étais pas autorisé à prendre son bras, et à 
laquelle elle ne désirait pas aller non plus, je pris quelques jours de vacances à 
Rennes, chez mes amis qui m'ont donné l'affection dont j'avais tant besoin. Je 
concoctais cependant des retrouvailles à la gare, romantique moment s'il en 
ait, quand on désire le vivre. Quand arrivé au bout du quai, je ne la vis pas, je 
pensais avec tristesse que cette histoire partait complètement a vollo. Elle était 
juste en retard, et semblait complètement contrariée d'être là. Bon. Elle me 
confirma que la soirée était nulle, mais qu'elle s'était quand même bien amusé, 
et qu'elle avait dansé. Pour quelqu'un qui n'avait pas envie d'y aller, je 
trouvais ce revirement d'opinion des plus suspects. Etait-ce de la 
manipulation, de l'inconscience, du mensonge ? Le doute en amour est plus 
cruel qu'un enfant. 
 
Sur la fin de cette période, alors que nous ne nous étions toujours pas revu, je 
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me pris de lui donner mon point de vue sur une affaire qui la préoccupait, 
empiétant en fait sur la zone ô combien sacrée de son expérience et de sa 
compétence. Ce désir d'aide de ma part, associé à ce profond paternalisme qui 
me caractérise, se vit rejeté avec une violence inouïe lors d'une conversation 
téléphonique. Il s'en suivit une semaine de silence radio. D'un coté j'en avais 
assez d'attendre et de me faire toujours envoyer paître, et d'un autre je me 
disais qu'il valait mieux laisser couler un peu d'eau sur cette histoire. Et depuis 
les rapports se dégradent, l'incompréhension s'est installée, le doute grossit, 
fait mal. 
 

PetitPrince le Mer 04 Fév 2004, 13:06 ( Amer est l'amour )  
 _______________________________ 

  

 —   Je n'ai jamais plus eu l'occasion de reparler à mon "Papillon". 
Quelques années plus tard, je l'ai croisée à l'entrée d'un supermarché. Le 
temps avait fait son oeuvre et érodé les pics tranchants de ma sensibilité. 
 
Les années ont passé, et aujourd'hui j'ai retrouvé tous les textes que j'écrivais 
pour extérioriser cet amour. Si j'ai livré ici les plus intéressants, ceux que j'ai 
omis ont malgré tout lors de leur lecture, dardé leur aiguillon. Beaucoup m'ont 
fait soulever ces cris de ma part : "Mais quel débile tu faisais mon pauvre" ! 
 
J'ai touché du doigt la folie en aimant ce Papillon. Je me rappelle avoir sombré 
dans une misère sans nom, un désarroi horrible, que je souhaite ne jamais plus 
revivre. 
 

PetitPrince le Mer 04 Fév 2004, 13:16 ( Epilogue )  
 _______________________________ 
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On ne se rend compte de ce que l'on a que lorsqu'on le perd 

 —   16 ans...  Cela fait 4 ans que je souffre en silence pour cette charmante blonde que 
j'ai connue dans un centre aéré...  J'ai réussi à discuter avec elle, on plaisante on 
s'amuse et on est insouciant.  Au fil du temps passé avec elle je me suis rendu 
compte qu'elle m'obsédait de plus en plus. Mais c'est trop tard, elle est partie de 
son coté et moi du mien.  Malgré tout je ne pense qu'à elle.... jours... et nuits... 
 
Et puis un jour, je change de lycée et surprise,  elle est là... Au détour d'un couloir, 
je reste tétanisé....  Elle a grandi, elle a mûri...  
 
Mais elle est toujours aussi resplendissante... Sans doute même plus encore, ses 
formes se sont dévoilées depuis le temps où je l'avais laissée.   
 
On discute du bon vieux temps et on décide de se revoir.  Je retourne en classe 
l’esprit tourmenté... Et si... et si c’était possible? 
  
Si enfin tous ces rêves longtemps enfouis pouvaient se révéler réalité? 
Mon amie, qui n'ignore rien de mes sentiments sais que c'est fini, que je l ai 
retrouvée et que toutes mes pensées sont tournées vers elle. 
 
C'est fini.... 
  
Je retourne en cours. Que m'importent Charlemagne et consorts, je gribouille sur 
mes livres, sur mon agenda au lieu d'écouter les cours... je laisse mon stylo 
s'exprimer à ma place et je me rends compte que c'est son prénom que j'écris un 
peu partout... Anne... 
  
Quelques jours plus tard, je la croise au hasard de la bibliothèque on discute et 
finalement je me lance... Je lui fais des avances....  Mon dieu que j'eu l'air niais 
lorsqu’elle refusa. J'en ai honte encore aujourd’hui alors que 10 ans ont passé... 
 
A trop idéaliser un amour on ne se rend pas compte de ce que l'on a...j'ai tout 
perdu...Mes rêves, mon amie, l'amour sans bornes qu'elle me prodiguait.  
 
Aujourd'hui celle que je regrette ce n'est pas celle que je n'ai pas eue, mais celle 
que j'ai quitté. Celle que j'ai fait souffrir en voulant écouter mes rêves... 
Oui elle était moins resplendissante... mais quelle beauté intérieure!!! 
 
A ceux qui veulent trop écouter leur rêves : ne regardez pas trop loin. Ce que vous 
cherchez est probablement prés de vous.. tout prés...sachez ôter les voiles qui 
vous les masquent. 
 

MaStErGrAhAm le Mer 04 Fév 2004, 12:26 ( On ne se rend compte de ce que l'on a que lorsqu'on le perd )  
 _______________________________ 
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Parlons "chiffons" 

  

 —   Question à ces Messieurs qui ne sont pas bien nombreux ici d’ailleurs pour 
donner leur avis, mais avec le temps… 
  
Tout d’abord, touche return sur la télécommande jusqu’à la scène concernée 
du film : 
 
Le lieu : 
  
Un pub dans le 1er arrondissement pas trop mal famé 
fréquentation costards cravates, crânes rasés, nanas de comptoir un peu 
décrépies qui chassent le gigolo, «les» qui n’ont l'air de rien mais qui assurent 
malgré tout, les anglo-américano-irlandais, les piliers de bars, les potes , … 
une faune, en quelque sorte, assez disparate.  
 
Les circonstances : 
 
Inauguration de la réouverture du dit pub par un copain, 
conséquence, les potos se retrouvent tous, avec les potos des potos en grande, 
très grande partie. 
  
 
Zoom sur les personnages concernés : 
  
1 nana 
3 mecs 
 
 
La situation par elle même : 
  
Au coin du bar, un des quatre personnage légèrement éméché (j'ai bien dit UN 
et non UNE), mais pas saoul, en pleine discussion super sérieuse sur les 
dessous de la dite nana. 
  
La dérive : 
 
Elle n'allait pas se laisser faire comme ça non plus, le jeu est vite détourné, 
bien que la gente masculine soit en majorité, la discussion se poursuit sur le 
sujet des dessous MASCULINS, hé oui! finaudes les nanas quand elles s'y 
mettent!!!!  
Et ces messieurs tout attentionnés à l'intérêt qu’à l’air de leur porter la dame, 
sans se rendre compte de la ruse, se dévoilent et racontent..... 
 
Alors messieurs, nous direz vous, à votre tour, quels sont vos dessous? 
Et surtout, à votre avis, quels sont les dessous masculins que nous, les 
femmes, préférons ? 
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Peut-être que nous vous avouerons nous de même nos préférences, sur vos 
dessous bien sûr. 
 

Ri1kedesBêtises le Jeu 05 Fév 2004, 21:08 ( Parlons &quot;chiffons&quot; )  
 _______________________________ 

  

 —   Eh bien personnellement, j adore le shorty. 
  
Ce petit boxer moulant met en valeur les formes que beaucoup d'entre vous se 
complaisent, mine de rien, à regarder dés que nous avons le dos tourné.  
 
Et lorsque nous vous emmenons chez nous et qu'on avance un peu dans nos 
relations, vos yeux pétillent tels des feux d’artifice lorsque vous découvrez ces 
petites fesses rebondies. 
  
C'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Le slip?.. bof on en a mis toute notre 
enfance il est temps de changer. 
  
Le string ... alors là c'est euh très inconfortable une chose est sûre, je ne 
porterais pas ça pour sortir ... 
  
Le caleçon maintenant. Trop volant à mon goût, il est impossible de 
marcher/courir sans avoir une très désagréable impression (expérience vécue 
en sport... la honte de ma vie... surtout lorsqu'on est en secrétariat et qu'il n'y a 
que des demoiselles autour de vous ) 
 

MaStErGrAhAm le Jeu 05 Fév 2004, 21:40 ( les dessous masculins )  
 _______________________________ 

  

 —   Combien de fois nous sommes nous tous tordus le cou pour contempler le 
corps de rêve de ces femmes en sous-vêtements hantant nos arrêts d'autobus. 
On s'en cogne à la vitre. 
  
Ahhhh, les sous-vêtements. Ce sont les derniers remparts de notre nudité, et 
pourtant on dirait bien qu'ils n'existent que pour être enlevés  
 
Mais revenons à tes moutons, mademoiselle la petite curieuse : le sous-
vêtement masculin, et plus particulièrement les nôtres. 
 
Alors, alors. En règle générale je porte des caleçons. Souples, et confortable, 
leur coupe droite sied aux galbes de mes cuisses. Il ne faut pas qu'ils soient 
trop long surtout, histoire de ne pas faire pyjama ou Zavata. Ceux de chez 
Celio me plaisent tout particulièrement.  
 
Un peu plus rare, le shorty. Disons le, le shorty c'est très bien quand on va 
devoir se mettre nu. Il en jette un maximum mon beau petit cul dans ce 
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vêtement saillant, mais question confort, ben je ne trouve pas ça vraiment 
terrible  
 
Le slip de rigueur pour le jogging. Un peu comme vous pour le soutien gorge 
sportif, c'est surtout histoire d'être bien tenu  
 
Et enfin, c'est "rien du tout sous mon jogging", quand je vais faire ma lessive à 
la laverie. C'est là le petit plaisir de se promener finalement presque nu dans la 
rue  
 
Quant au string ...  
 

PetitPrince le Ven 06 Fév 2004, 14:50 ( Ohhhh, des dessous ! )  
 _______________________________ 

  

 

Mon Homme-oiseau 

  

 —   Tu sortais de ta douche, ruisselant de milliers de gouttes d’eau, tu t’es ébroué 
et c’est là que je l’ai vue, planant doucement, flocon immaculé.  
Subrepticement je me suis penchée pour la ramasser.  
Au creux de ma main, elle reposait duveteuse et frémissante, j’avais trouvé 
une plume de tes ailes.  
Tu me caches ton état d’homme oiseau mais l’amour ne laisse que peu 
d’ombres dans mon cœur de femme amoureuse.  
Je l’avais deviné dans tes errances, dans cet appel auquel tu réponds sans 
détour.  
Alors tu rejoins ceux qui ont pour toit le ciel, pour patrie le monde.  
Tu te fonds dans l’azur qui de sa couleur donne le ton à notre planète.  
Jamais je ne ferai de mes bras un lieu fermé, même si je ne dois avoir de toi 
que ta voix.  
 
Bisous  
Isabel  
 

Isabel le Sam 07 Fév 2004, 16:03 ( Mon Homme-oiseau )  
 _______________________________ 
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Géométrie de l'amour 

 —   Je croyais en la ligne droite,  
L'âme rivée dans les maths,  
Sans que jamais ne m'appâtent  
Ces angles à gauche, à droite.  
 
Soudain c’est le point de chute,  
J'ai pris la tangente  
Vertige de la descente,  
Oublié le parachute…  
 
J’arpente la circonférence  
Du cercle vicieux,  
Jaugeant la distance  
Du triangle amoureux.  
 
C’est qu’elle m’a séduite  
Cette courbe elliptique  
Son imperfection arithmétique  
Cette forme insolite.  
 
Il me faut d'urgence résoudre  
Cette équation à trois connues  
Afin de m’absoudre  
Du pêché discontinu.  
 
Equilibre précaire,  
Où trouver la formule  
Pour remettre d'équerre  
Tous ces éléments en décumul ?  
 
Pourvu que la pointe du compas  
Si elle trouve trop tendre mon cœur  
Me fasse passer de vie à trépas  
Sans trop de heurts ni douleur  
 
Pourquoi cette maudite diagonale  
Ma route si droite a-t-elle croisé ?  
Me voici en phase terminale,  
Bientôt, bientôt, tout sera oublié…  
 
La tulipe noire ....@copyright christin007, ma jbg 
 

la_tulipe_noire le Ven 13 Fév 2004, 14:14 ( Géométrie de l'amour )  
 _______________________________ 
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 —   La spirale de mes sentiments,  
Conquis pas l'ensemble de ses courbes,  
Se fit racine au centre de mes tourments.  
 
Et en parallèle de son amour,  
Sans calcul, ni addition,  
Je me suis soustrait à ton contour.  
 
Perpendiculaire à son désir,  
Souhaitant là y retrouver mes racines,  
Je me suis enfoncé dans un soupir!  
 
Et dérivée de cette inconnue  
qui est la vitesse de ma honte,  
Je divise l'absence incongrue...  
 
Dans l'ensemble, en toute logique  
Ne fallait-il pas que je multiplie  
Cette témérité impudique ?  
 
Tout ce X, sans Y,que tu n'as jamais démontré  
Demeure le centre du comportement  
De cette femme que tu aimais. 
 

PetitPrince le Ven 27 Fév 2004, 20:09 ( Logique de la folie )  
 _______________________________ 
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L'éternité n'est pas de trop 

  

 —   J’aimerais essayer de vous convaincre que l’Amour existe car si je ne suis pas 
celle qui vous ouvrira les yeux sur ce sentiment terrible, je me meurs si je n’en 
parle, ne l’écris ni ne le chante pour vous. 
 
Pour moi il est source de joie et de terrible souffrance, il est passion et oubli de 
soi.  
 
Je suis accro à l’Amour, j’y ai perdu mon corps et mon âme. 
Ne me dites pas que je risque ma vie, j’ai le courage et le besoin d’absolu des 
grands sportifs, des artistes... 
  
Mon Homme est mon Everest, il est mon chef d’œuvre et je n’aurai pas assez 
de temps sur cette terre pour réaliser mon rêve, ma conquête. 
Mais comme l’écrit si bien François Cheng, j’ai l’éternité devant moi. 
Je vous espère que une Mona Lisa...  
 
Bisous  
Isabel  
 

 
 

Isabel le Lun 16 Fév 2004, 13:54 ( L'éternité n'est pas de trop )  
 _______________________________ 
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J'veux pas rester sage !!!! (Dolly) 

  

 —   Le mal est entré  
Meilleur ennemi  
Il sait m'abandonner  
Me ramener près de lui  
 
Je n'veux pas rester sage  
J'aime le souffre et l'envie  
Abuser de mon âge  
Je n'veux pas rester sage  
 
Le mal est ma lueur  
Son ombre est ma couleur  
Le mal est ma lueur  
Mon parfum son odeur  
 
Prend ton mal en douceur  
Le mal est entré  
Et je sais qu'il détruit  
Qu'il pourrait me faire crever  
 
Que reste t-il ici ?  
Je n'veux pas rester sage  
J'aime le souffre et l'envie  
Abuser de mon âge  
 
Je n'veux pas rester sage  
 
Le mal est ma lueur...  
Le mal est entré  
Meilleur ennemi  
Il sait m'abandonner  
Je brûlerai avec lui 
 

la marquise de sade le Mar 17 Fév 2004, 00:18 ( j'veux pas rester sage !!!! (Dolly) )  
 _______________________________ 
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Le grand cirque 

  

 —   Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs  
Bienvenue au spectacle dont vous êtes les acteurs !...  
 
Acrobate, passer les obstacles en souplesse  
En toute occasion faire preuve d'adresse  
En contorsions de l'esprit, dépasser ses faiblesses  
Plier ses malheurs en 4, se pencher vers la tendresse  
 
Troubadour, avoir dans son sac suffisamment de tours  
Pour se jouer de la vie comme d'un mauvais public  
Jongler avec des coeurs épris, aimer sans détours  
Sentir dans sa main que viendra bientôt le déclic  
 
Clown , sourire rayonnant sur la piste aux étoiles  
Seul dans les coulisses, la souffrance se dévoile  
Derrière un nez rouge cacher aux autres son intérieur  
Ce monde dont ils ne soupçonnent pas la lourdeur  
 
Dompteur, de pensées agressives, d'envies carnassières  
Maîtriser ses passions, résister à la folie meurtrière  
Dominer sa peur et cet instinct de tueur  
Pour ne voir dans ces yeux qu'une douce lueur  
 
Trapéziste de l'amour, s'envoyer en l'air, s'effleurer  
S'envoler, se lâcher pour mieux se rattraper  
Se faire peur en défiant le vide ...ô misère !  
Parfois se rater...s'écraser, chagrin contre terre  
 
Equilibriste des sentiments, jouant sur la corde raide  
Maudire son âme, à son coeur demander de l'aide  
Aux vertiges des sens, opposer les lois de la gravité  
Mais nous finirons plus bas que nous avons commencé...  
 
La tulipe noire ...9 juin 2003 
 

la_tulipe_noire le Dim 29 Fév 2004, 14:22 ( le grand cirque )  
 _______________________________ 
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Le pianiste 

  

 —   Le pianiste  
 
Le profond fauteuil de velours pêche t’accueille, moelleux.  
Tes mains reposent sur sa peau vieux rose, toucher voluptueux.  
Innocent, tu lisses comme pubis le tissu scandaleux.  
Ton geste agaçant me brûle. Mon sang, en flots impétueux,  
Débouche le désir farouche tapis sous mes airs vertueux.  
 
Je suis volcan, je suis fournaise, si tu ne me baises  
Le bout des doigts,  
L’Ecossaise, ne t’en déplaise, de son humeur mauvaise  
De sa bouche de soie,  
Bâillonnera tout à son aise tes rêves de bécarre et de dièse.  
Pianote-moi!  
 
Bisous  

Isabel  
 

Isabel le Lun 01 Mar 2004, 11:13 ( Le pianiste )  
 _______________________________ 
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Traverser 

  

 —   A ces innombrables visages, ces amours, ces amis,  
A ceux là avec qui on a bouffé un peu notre vie,  
A celles là qui ont partagé un peu notre lit,  
A tous ceux qui ont traversé notre vie !  
 
A cet ami d'enfance, parti on ne sait quand à l'adolescence,  
A ce copain d'armée, on ne sait déjà plus où il est,  
A cet ami de fac, qui prend la route des perdus à jamais.  
Comme tout les autres, tristement oubliés.  
 
A cette amie, cette amante, la première,  
A cette autre, qui nous a repêché lorsqu'on se noyait,  
A celle ci même qui vient déjà de nous quitter.  
Comme toutes les autres, amèrement oubliées.  
 
A ce fidèle toutou, qu'il fallut un jour condamner,  
A cet amour de matou, qu'il fallut aussi "libérer",  
A cet innocent qui compris à la fin ce qu'était le mot aimer.  
Comme à tout les autres, pardon, pardon, pardon ! 
 

PetitPrince le Jeu 04 Mar 2004, 23:17 ( Traverser )  
 _______________________________ 
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Elles ... 

  

 —   Certaines voudront de la terre,  
et si possible se mettre au vert,  
parce que le béton c'est trop cher!  
 
D'autres ne jurent que par la chair  
les faisant devenir mère,  
et malgré toi devenir père!  
 
Et celles qui s'envoient en l'air,  
celles là qui ne manquent pas d'air,  
te tapent parfois sur les nerfs!  
 
Quant à celles qui veulent ton fer,  
qui ne feront rien pour te déplaire,  
prends garde, ne les laisse pas faire.  
 
Femmes qui dans une muette prière,  
angoissent d'être air, terre, chair ou fer,  
vous êtes un mélange de toutes ces manières.  
 
Parfois, dans un vent de mystère,  
il en est une qui semble plus sincère,  
et devient l'autre moitié de la paire.  
 
Et face à cette horde guerrière,  
je m'obstine à ne rien faire,  
j'écris mes petits vers. 
 
 
 

PetitPrince le Ven 05 Mar 2004, 20:54 ( Elles ... )  
 _______________________________ 

  

 —   Qu'une seule ne me laisse,  
avant la fin de la messe,  
c'est ma vie qui alors cesse,  
sur un son de grosse caisse !  
 
Sur mon cahier je me baisse,  
écrivant des caresses,  
sans aucune bassesse,  
ni aucun goût pour la fesse.  
 
Les sentiments qu'on délaisse  



 

Forum d’écriture des âmes tendres. Recueil de textes – Opus 2 
Page 107 sur 120 

sans pour autant être en liesse,  
sont un avenir sans promesses,  
un passé sans tristesse. 
 

PetitPrince le Ven 05 Mar 2004, 21:07 ( Elles, encore ... )  
 _______________________________ 
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La solitude 

  

 —   Cette nuit là je dormais chez toi …  
 
Tu avais tout éteint dans l’appartement. Tu t’es couché près de moi, je faisais 
semblant de dormir. Timidement tu passas ta main sur mon dos avant de te 
retourner.  
 
Ta présence me manque parfois (je soupire). Ton silence me fait souffrir mais 
surtout ton passé me fait souffrir, le manque de confiance que tu portes aux 
femmes te rend méfiant.  
 
A l’intérieur de toi, il y a quelque chose qui est mort et que je ne peux pas 
réanimer. Tu ne veux plus aimer, tu ne veux pas m’aimer ! De peur d’avoir 
mal.  
 
Je ne peux pas t’aider, parce que la porte est fermée. Le passé compte-t-il pour 
toi tellement plus que le présent et le futur ? C’est si facile de renoncer par 
nostalgie, quelle formidable douleur passive, quelle admirable mort lente.  
 
Aux premiers jours de notre rencontre tu me racontais tes rêves, tes envies, j’ai 
cru que tu m’appelais, je suis venue et toi tu es resté prisonnier de ta peur, de 
l’amour que tu appelles solitude.  
 
Que faire pour que tu m’aimes, te dire que mon amour pour toi est infini, que 
je t’aimerai pour la vie, que tu es l’homme avec qui je veux avoir des enfants… 
 
Je te fais de la peine à ce point là ?  
 
Beaucoup plus. Il n’est de pire solitude que celle que l’on éprouve quand on 
est deux. J’ai voulu te quitter alors que je t’aime, quelle incroyable 
incohérence!  
 
…  
 
Que faut-il faire ? Laisser faire les choses ? Je ne sais pas, je ne sais même plus 
si j’en ai envie.  
Seul Dieu le sait !!!!  
 
muse 
 

Muse le Sam 06 Mar 2004, 10:23 ( La solitude )  
 _______________________________ 
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Stare piu viccino... 

  

 —   Ferme tes yeux, écoute...  
Tu entends? Ce temps qui passe coûte que coûte  
Les jours qui s'égrènent goutte à goutte  
Les kilomètres qui déjà nous déroutent  
 
Ferme tes yeux, rappelle-toi…  
Tu te souviens ? Ces mots, ce premier émoi  
Une piscine et un maillot à pois  
Un soupir, un sourire, on se noie  
 
Ferme les yeux, envole-toi…  
Tu vois ? Ce monde dont tu es le roi  
Tous ces pays montre-les moi  
Ton univers au bout de mes doigts  
 
Ferme les yeux, respire…  
Tu sens ? Cette peur que je veux bannir  
Mon passé qui me fait fuir  
Mon âme qui ne cesse de souffrir  
 
Ouvre tes yeux, regarde-moi…  
Tu comprends maintenant ? Je ne veux plus que toi  
Mon passé, ma peur, mes excès, je les oublierai dans tes bras  
Ma joue, mes lèvres, mon ventre, prends-moi  
 
Entends, retiens, regarde, respire  
Que tous tes sens deviennent mon empire…  
 
 

La marquise .... CTOG ....  
 

la marquise de sade le Lun 08 Mar 2004, 20:03 ( Stare piu viccino... )  
 _______________________________ 

  

 



 

Forum d’écriture des âmes tendres. Recueil de textes – Opus 2 
Page 110 sur 120 

 

La vie à deux 

 

L'amour le vrai, est solitaire parce que souvent incompris de l'autre. Et pourtant 
nous vivons à deux.. Pour aller où, pendant combien de temps, avec quels rêves ? 
Scènes de la vie quotidienne ... à deux, réflexions sur la vie...à deux, mais vous 
écrivez...tout seul.  

 

 

Ecrire tout seul, pensées pour deux 

  

 —   A l'approche du printemps qui devrait voir un torrent de couettes et 
d'édredons se livrer à de folles caramboles,et plus prés de nous, la Saint 
Valentin qui elle aussi va plonger la France entière dans une gigantesque nuit 
d'amour, tout ça me fait penser qu'il manquait quelque chose de concret et 
d'évident dans le site des âmes tendres. 
  
Nous aimons l'Amour, et tout son florilège d'émotions, simplement pour ce 
qu'ils sont. Mais peut-être en est-il parmi les posteurs qui l'aime aussi pour sa 
finalité la plus facilement reconnue du public : partager une vie à deux. 
 
La vie à deux...Rien que le titre, me fait fleurir mille souvenirs, au goût sucré, 
parfois amer. 
  
Quelques tendres sourires s'esquissent sur mon visage en pensant à ce qui fut 
et ne sera plus, sans regret ni tristesse. 
  
Comment peut-on transformer ces souvenirs en jolis textes ? 
 
Je suis sûr qu'on le peut... 
 

PetitPrince le Ven 13 Fév 2004, 11:32 ( Ecrire tout seul, pensées pour deux )  
 _______________________________ 
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Au restaurant ... 

  

 —   Une fois de plus, attablé dans une petite brasserie Parisienne, j'attends mes 
moules frites sans impatience, tout absorbé que je suis à l'observation des 
autres, ceux qui sont aussi dans ce restau. Et quand ce que je vois vaut 
vraiment le coup, alors je prends mon petit calepin, et je fais un croquis 
"littéraire", comme ferait un dessinateur, qui aurait des mots pour crayons... 
 
Cette fois-ci, c'est un jeune couple qui boit un, puis deux cafés. Ils sont attablés 
devant, à ma droite et c'est la jeune femme qui me fait face. Brune, un visage 
fin, en triangle, un nez qui s'exprime surtout de profil. Ses cheveux bouclés me 
font penser à une crinière, et ses yeux marron sont toujours à l'écoute...de son 
homme. Lui, il me tourne le dos, comme elle il est jeune. Son profil me parait 
un peu joufflu, ses cheveux sont gominés dans un savant bordel très tendance. 
 
La jeune femme a tenté d'expliquer avec une volonté de conviction douce et 
ferme, un principe d'apnée. Quelque chose à propos de la compression de l'air 
dans les poumons. 
  
Le jeune homme ne répond pas, un peu absent ou gêné. Elle, elle continue, elle 
essaye de se faire comprendre. Elle essaye, elle s'empêtre, et... elle s'échoue. 
 
Ca a l'air important pour elle que ce mec la comprenne... 
 
Le deuxième café, est arrivé. Le jeune homme n'a pas l'air d'avoir voulu 
participer à la discussion de sa compagne. Finalement, celle-ci conclut que la 
personne qui lui avait fourni cette explication était très forte en pédagogie, que 
quand on l'écoutait on comprenait tout de suite, etc , etc. 
  
"C'est difficile d'expliquer", ajoute-t-elle, avant de s'enfermer dans un silence 
plein de réflexion. 
 
Le même, finalement, que celui du jeune homme, qui n'ose pas vraiment la 
regarder dans les yeux. 
 

PetitPrince le Dim 15 Fév 2004, 20:00 ( Au restaurant ... )  
 _______________________________ 
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Souvenirs 

  

 —   Je ne me souviens pas de tout te concernant.  
 
Ton parfum. Ton style. 
 
Je me souviens de ton regard. J'aurais déjà du comprendre, mais aveuglé par 
mes propres sentiments, je ne comprenais pas les tiens. Qui étaient différents. 
Des épisodes de notre vie, je ne veux pas faire remonter certains, parfois 
cocasses, quelques uns durs. 
 
Je me rappelle que tu m'avais dit :"Tous les deux, on a un grain de folie, c'est 
ça qui me plait". Et en me disant ça, je repensais à cette promenade avec les 
copains, où soudainement tu étais monté sur mon dos. J'avais alors couru 
comme un fou, et toi, tu avais crié en te marrant. 
 

PetitPrince le Mer 25 Fév 2004, 15:05 ( Souvenirs )  
 _______________________________ 
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A bout de souffle - Les hurlements de Léo 

  

 —   Les yeux ébouriffés de complexes,  
J'me rafistole tant bien que mal,  
une allure empruntée à un héros d'cinéma qui ignore l'existence des couleurs,  
un sourire aussi avenant qu'une porte de prison qui connaît l'existence des 
voleurs,  
 
J'suis partout comme ailleurs, transparent et tout seul,  
second rôle dans un film noir et blanc,  
 
Elles ont trop vécu, entendu ! tes leçons d'politesse,  
je les oublie, je regarde devant moi  
elles sont trop crues, superflues,  
tes leçons de tendresse,  
tes caresses me laissent un goût de tristesse  
 
Les yeux ébouriffés de détresse quand elle m'envoie me faire foutre 
tranquillement,  
en me disant qu'j'suis plus drôle,qu'mes amis sont pénibles,  
tu préfères sans aucun doute, la version édulcorée de notre love story 
spaghetti, dans laquelle madame serait servie  
 
Il va sans dire que je n'ai pas su regarder devant moi,  
il peut en rire celui qui s'accroche à ton bras  
 
elles ont trop vécu, entendu ! tes leçons d'gentillesse,  
je t'oublie, je te laisse derrière moi,  
Elles sont trop crues, superflues, tes belles leçons de fesses,  
je n'y crois plus, je t'aime pas, je te laisse  
 
Les yeux éclaboussés de clichés, elle déambule, soigne le mâle par la racine,  
elle passe l'éponge sur notre péloche de série b, nos repas trop arrosés, nos 
gueules de bois pas assumées, nos histoires d'endimanchés, nos rock'nroll 
d'supermarchés,  
la vie d'un acteur amateur et d'une actrice un peu ratée  
qui sont partout comme ailleurs, transparents et tout seuls,  
à bout de souffle dans un film noir et blanc. 
 

la_tulipe_noire le Ven 27 Fév 2004, 00:06 ( A bout de souffle - Les hurlements de Léo )  
 _______________________________ 
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La lettre d'au revoir 

  

 —   Patatra, je viens de te tromper, toi ma compagne, la plus aimée d'entre toutes ! 
 
Toi à qui j'aurais juré une fidélité absolue, un amour indéfectible, quelque 
chose de spécial, de beau, de grand. 
  
Quel ingrat je fais. Je sais, je suis un salaud de te faire ça, un sale con... Avec 
tous ces moments que l'on passe ensemble, c'est comme autant de promesses 
de ne jamais se quitter... 
 
Je m'endors avec toi, je me réveille avec toi, quand je ris tu es là, et quand je 
suis triste, tu es là aussi. A tout le temps me coller comme ça, j'aurais du te 
quitter dès les premières semaines, une fois mon désir rassasié, en bon goujat. 
Mais non. Tu es tellement discrète, que tu ne m'as jamais entravé. Au 
contraire, avec toi, mes ailes ont poussé, ma curiosité s'est aiguisée, et même 
mon corps aussi s'est transformé. 
 
Et mon âme, mon âme... Je te dois mon âme, ce que tu en as fait vaut plus que 
tous les diamants, tu sais ! Tu me disais toujours "Pense pas à demain, demain 
ça existe pas !" Je n’oublierai jamais ça, c'est clair. Je l'ai gravé au couteau, ça 
fait une vilaine cicatrice sur mon avant bras, mais ce qui compte c'est que ça 
réfléchit ton éclat ! 
 
Et puis, tu te rappelles comme on a voyagé toi et moi ? Dans mes pensées, et 
dans tout un tas de contrées. Tu posais tes pas là ou je posais les miens, des 
fois l'inverse, selon celui de nous deux qui avait envie de guider l'autre. 
 
Je t'ai souvent critiquée, parfois maudite, et toi, magnifique, je n'ai jamais 
entendu un seul reproche, jamais. 
 
Ce que je voudrais te proposer, c'est de ne pas vraiment se quitter toi et moi. Je 
crois que j'y arriverai pas. Tu pourrais être celle que je vais rejoindre de temps 
en temps.... Pour que je puisse t'aimer, encore une fois. 
 
Je voulais te dire, juste avant de partir, que tu es belle à mourir, Solitude... 
 

PetitPrince le Ven 27 Fév 2004, 19:20 ( La lettre d'au revoir )  
 _______________________________ 

  

 —   Mon cher et tendre partenaire, 
 
 
Encore une fois tu m'as trompé, encore une fois tes mains ont caressé d'autres 
contours que les miens, tes yeux ont croisé un regard différent du mien, tes 
mots ont fait rêver une autre que moi, ton corps a submergé un autre espace 
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que le nôtre...  
 
Nous nous sommes juré une fidélité éternelle, indestructible, toi le salaud, moi 
la maîtresse de tant d'autres sales cons. Tu me délaisses? J'irai t'oublier dans 
d'autres âmes, dans d'autres corps, dans d'autres coeurs, aussi fragiles et purs 
que le tien. 
  
Je m'endormirai sans toi, je me réveillerai aussi sans toi, j'entendrai ton rire à 
travers les leurs, leurs larmes seront les tiennes, ils regretteront de ne pas 
m'avoir quitté dès les premières heures, de ne pas m'avoir fui avant que je ne 
les possède tout entier, pour eux demain sera moi, je serai leur quotidien, leur 
avenir perdu, leurs rêves, leurs espoirs, leurs fantasmes, la maîtresse parfaite, 
idéale, discrète, l'amie, la confidente, la mère et l'épouse, le frère et l'enfant. Je 
comblerai chez eux aussi tout ce que ces femmes de pacotille ne peuvent 
comprendre, tous ces vides qu'elles veulent envahir, sans même en connaître 
le contenu.. c'est plein de choses le vide... 
  
Tu te souviens de nos transes? De ce vide que nous remplissions jusqu'à le 
faire déborder de jouissance? De ces planètes rien qu'à nous, où la nuit était 
éternelle ? De ces mondes de mystère que nous percions à grands coups de 
rires, de paroles, de cris, de soupirs? De ces heures où nos esprits se muaient 
en un seul et même avenir? Te souviens-tu de tout cela? 
Oui, tu t'en souviens... tu me critiques, me maudits, me détestes, mais tu 
m'aimes, m'envies, me désires, m'espères. 
  
 
Va mon petit prince... va explorer d'autres contrées, d'autres soupirs, d'autres 
compagnes...  
Va te repaître d'autres corps, jouir d'autres plaisirs, rêver d'autres avenirs... 
Va.. et reviens moi vite, à moi, ta compagne la plus aimée de toutes, moi ton 
âme soeur, moi ton demain, moi ta souffrance, moi ta magnifique, moi ton 
monde, moi ta Solitude... 
 

la marquise de sade le Sam 28 Fév 2004, 14:32 ( à bien vite mon eternel )  
 _______________________________ 
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Edito 

 
L'actualité du forum, mise à jour régulièrement ! 

 

 

Le premier opus 

  

 —   J'ai le plaisir de vous annoncer la parution du premier opus du forum des 
âmes tendres. Il regroupe dans une mise en page soignée, les textes des 
membres postés depuis le début du forum, soit au total 171 textes de délice, de 
poésie et de tendresse. 
  
Cet élixir de jouvence est ICI 
 
Tout ceci dans un nouveau forum Parutions, dans lequel vous pouvez laisser 
vos commentaires, en utilisant le bouton répondre. 
 

PetitPrince le Lun 26 Jan 2004, 10:18 ( Le premier opus )  
 _______________________________ 

  

 

Ca roule ! 

  

 —   Le petit raté dans le forum des citations, me donne envie de rédiger un post 
sympa sur ce qui est attendu des messages que l'on souhaite lire sur les âmes 
tendres  
 
 
Un peu d'encre fraîche sur notre forum, avec l'arrivée de Isabel, lune inspirée 
et pyjama, dont les premiers textes augurent d'un joyeux et sympathique 
avenir d'écriture. 
 
Et enfin, La Marquise, notre grande posteuse pleine de charme et de malice, 
qui de Fleur Bleue vient de passer au statut bien mérité de Rivière d'amour. 
Mais jusqu'où s'arrêtera-t-elle  ? 
  
 
Bon, ben ça roule alors, on continue ! 
 

PetitPrince le Lun 09 Fév 2004, 22:31 ( Ca roule ! )  
 _______________________________ 
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Le message en vedette 

  

 —   Mon cerveau dérangé a encore fait des siennes.  
 
Je viens de mettre en place le principe de messages en vedette, histoire de 
figer temporairement en page d'accueil des textes coup de coeur. et 
pourquoi pas, inciter ainsi notre petite communauté à réagir sur un vieux 
message oublié  
 
Vous pourrez les distinguer, par la petite icône en forme de patte.  
 

PetitPrince le Jeu 12 Fév 2004, 18:57 ( Le message en vedette )  
 _______________________________ 

  

 

Le vie à deux 

  

 —   Un nouveau thème d'écriture sur les sentiments est ouvert à présent sur le 
forum : la vie à deux. On a tous quelque chose à raconter de tendre ou de 
drôle au sujet des moments que l'on a partagés avec l'autre, ou que l'on rêve 
de partager d'ailleurs.  
 
Saluons l'arrivée de lamama ,Zeus ainsi que de stella et souhaitons leur de 
bons moments de lecture et d'écriture sur le forum des âmes tendres. 
 

PetitPrince le Dim 15 Fév 2004, 12:59 ( Le vie à deux )  
 _______________________________ 

  

La guerre des sexes ! 

  

 —   Il y a deux fronts. Le front des citations à caractère macho, et Le front des 
citations à caractère féministe. Dans les deux contextes une seule règle : les 
citations doivent s'enchaîner les unes en réponse des autres, comme si un fil 
conducteur les liaient entre elles.  
 
C'est tendrement sympathique, rendez vous sur le forum des citations pour 
entrer dans ce nouveau jeu littéraire.  
 
Mais, par pitié, travaillez vos titres, la saveur d’un texte devient tristement 
médiocre si son titre l’est aussi. 
 

PetitPrince le Mar 24 Fév 2004, 22:23 ( La guerre des sexes ! )  
 _______________________________ 
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En panne... 

  

 —   En panne de verve ? Nos muses étaient-elles malades ? Où en vacances ? A 
moins que l'envie ne se soit tarie ...  
 
Toujours est-il que ces temps-ci nous avons plus volontiers livré les mots des 
autres, citant les textes de leurs chansons, ou joutant avec leurs citations, que 
laissé couler l'encre de notre propre création. Tout est bon, certes, mais ce que 
je préfère entre tout, c'est vous !  
 
Encore quelques jolis textes, et je lance la machine à Opus! Alors si le coeur 
vous en dit, c'est le moment de corriger vos fautes, et de rédiger vos ultimes 
posts... 
 

PetitPrince le Dim 29 Fév 2004, 19:40 ( En panne... )  
 _______________________________ 

  

 

A l'attaaaaaaaaaaaaaaque ! 

  

 —   Allez hop, en ce jeudi 11 Mars 2004, je sauvegarde la base de données histoire 
de lancer la confection de l'opus II du forum des âmes tendres.  
 
Extraction des textes, mise en page, correction par notre troupe de correcteurs, 
il y a du travail, c'est moi qui vous le dit. Mais bon, il faut bien récompenser 
tout ces jolis posts par un recueil les mettant en valeur !  
 
A priori, cet opus sera disponible en téléchargement d'ici deux ou trois 
semaines. Patience, patience ... 
 

PetitPrince le Jeu 11 Mar 2004, 12:55 ( A l'attaaaaaaaaaaaaaaque ! )  
 _______________________________ 
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