IDEALE SAUVAGINE Marie Gémeaux
Je ne sais qui chemine dans la femme idéale
Ne suis que sauvagine Ta rebelle en cabale
Ne suis que t’imagines La voisine sidérale
De ta galaxie animale…
Avec mes yeux verts qui se plissent Comme un drapé dans tes doigts
Avec tout mon corps qui se glisse Dans le collier fou de tes bras
J’accours à l’amour et te briffe A mes griffes de démone
Car je suis bien comme toi Mon Félin de similitude
Rien qu’un lieu de solitude De gémellitude un toît…
Je ne sais quelle mine a la femme idéale
–…. De ta galaxie animale
Soudain ma prunelle s’écaille Quand tu rugis quand tu brailles
Mon dos s’arrondit se hérisse Sur le chemin des prémices
Où je m’emballe pathétique quand A rebrousse-poil tu me prends
Sous un porche de bonne heure Aïe ! Tu m’écorches le cœur
En me jetant à la rue Comme n’importe quelle grue…
Je ne sais que dessine une femme idéale
Je ne sais où chemine la femme idéale
Je ne sais qui elle est cette femme idéale
Je ne sais l’idéal…

Je ne sais qui chemine Dans la femme idéale
Ne suis que sauvagine Ta rebelle en cabale
Qui détourne l’échine Du ponton gouvernail
De ta galaxie si banale
Dans l’antre fauve du félin Je n’en peux plus je retiens
Attirés, croisés, séparés ,Glissades et pas chassés
Et mes colères d’ambre qui couronnent Ton éclat de foudre félone
Car je ne suis pas ta chatte Qui pardonne les coups de pattes
Quand tu l’appelles Missie Ta roulure ta jolie…
Je ne sais qui chemine ds la femme idéale
Ne suis que Libertad…Ta rebelle en ballade
Sur la brillantine la complice fatale
De ta galaxie infernale /
Et du couple au refrain,
Une phrase revient
Où brûlent de nos cœurs les étoiles.

