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À tous les jeunes poètes que j’ai eu la chance de rencontrer et en particulier à ma petite sœur Colombe,
poétesse en herbe, et à Xavier, un jeune homme hors du commun qui a été une inspiration.



Passion
 

 

Femme flamme, rouge sang,

Trompeuse sirène, elle te ment,

Désir d’assouvir,

Ou serait-ce d’asservir ?

Au baiser d’un amant, déposer les armes,

Laisser au vainqueur la conquête de ses charmes,

Plus grande à genoux,

Qu’une armée debout,

La femme vainc l’homme dans un cri,

Le plaisir d’une nuit.



La Ménade
 

 

Dionysos, tu m’as choisi pour Ménade,

Je viens vers toi, offrande de miel et de grenade.

Dans tes yeux sombres je vois l’avenir,

Que dans mon sein, tu feras jaillir.

 

Conscience écervelée, épaisse fumée,

Je cherche tes pas dans les arbres et notre avenir.

Dans le lit des rivières, et sur l’herbe des vallées,

J’écoute attentive la flûte de tes satyres.

 

Douce musique qui me guide,

Mélopée amoureuse qui comble le vide,

J’approche pas à pas de mon roi,

Fébrile quand il me montre du doigt.

 

Couronnée de fleurs je me couche,

Vêtue des rayons de lune qui me touchent,

Enivrée de ton vin, l’odeur me met en transe,

J’entre dans le feu de tes rêves immenses.

 

 



Rêverie d’Avalon
 

 

Adossée aux pierres dressées,

Je laissais mon esprit et mes rêves s’élever,

Un lutin à l’oreille m’a murmuré,

Que les dieux changeaient la Destinée.

 

Dans cette vision brumeuse étrange,

Celtes, Grecs et Germains se mélangent,

Danse des géants de pierre,

Devant le soleil et les dieux lunaires.

 

Neuf femmes drapées de blanc,

Aux bras et chevilles des anneaux d’argent,

Avalon connaît les balbutiements,

D’une renaissance dans le firmament.

 

Elles nous libèrent de toutes nos entraves,

Délient les chaînes qui nous gardent esclaves,

Les anciens rites reprennent leur place,

De nos cœurs endormis brisent la glace.

 

Lentement mes yeux s’éveillent,

À travers mes cils percent les rayons du soleil,

Et mon cœur exalté par cette douce vision,

Aspire à te suivre, Prêtresse d’Avalon.



Le cœur d’une femme païenne
 

 

Cheveux au vent et cœur battant,

Je regarde les voiles de ton bâtiment,

Et la mer qui t’emmène…

Ainsi pleure le cœur d’une femme païenne.

 

Conquérant soldat, tu apportes la mort,

Pour remplir tes cales de tous leurs trésors,

Et dévaste ces rives lointaines…

Ainsi saigne le cœur d’une femme païenne.

 

Mes espoirs projetés du haut des rochers,

Croient encore te revoir à la fin de l’été,

Alors cesseront les raids et ma peine…

Ainsi chante le cœur d’une femme païenne.

 

 





Penny Watson Webb
 

 

Penny Watson Webb est une auteure qui aime se promener dans le passé de son pays qu’est
la France. Elle y explore ainsi la petite histoire de la grande Histoire… Un moyen incontournable
pour apprendre à connaître les hommes et les femmes de certaines époques de notre passé afin de
mieux comprendre notre présent.

Élevée par un père fier  de son terroir Celte et Normand, les aventures de magiciens, de
géants, de dragons, de Table Ronde et autres chevaliers n’ont jamais cessé de l’accompagner…

Retrouvez chez VFB Éditions la plume sincère et authentique de Penny Watson Webb!

 

 

Rejoindre l’auteur sur sa page Facebook     :
 

https://fr-fr.facebook.com/people/Penny-Watson-Webb/100008272561438
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