Dan’, le conteur, “ le colporteur de mots ”, colporte un conte de mots, L’orchidée blanche et le
papillon,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’orchidée blanche’...chez Le papillon,
Si L’Amour m’était conté ...
Dan’, Le conteur, de mots, d’Amour,
Le colporteur, de mots, d’Amour,
Et par monts’, et par vaux, d’Amour,
À moi, conte ... de mots, d’Amour ! Chenille ... papillon,
Chrysalide’, orchidée,
De La Vie, tourbillon,
Éclosion, fécondée ... Coton,
Cocon,
Velours, ... de L’estomac,
Amour, ... bague’, ... À tabac,
De haut’ en ... bas de soi(e),
émoi, émoi, émoi ...
transmission,
d’émotion, Érosion,
Et ...fusion, transformation,
transmutation, collusion,
explosion, À La croisée,
Érotisée,
L’orchidée blanche’,
et Le papillon,
À L’odeur, Aiguillon,
du Tendre ... carte blanche, Faire la cour, ... des contes, Conte-gouttes ... d’Amour,
Amour qui monte ... monte, montent ... Les mots, d’Amour,
Petite’ bête ... qui monte,
Qui monte, qui monte, qui monte, ... jusqu’Au col ...porte’, Amour,
cool, porte ... rêve’, Amour,
des ...rives’...eau, calme’, Amour,
Fleuve tranquille’, Amour ...
Passé Présent,
Présent Passé,
Âme ... changeant,
d’Esprit, Pensée, Souci, de L’ Orchidée,
Arôme ... muscadet, Parfum de femme’,
À L’Âme, ...
La fleur,
du Souvenir, Souvenir,
de L’odeur, L’odeur,
du Souvenir ...
ivresse ... Soûl ...venir,
caresse ... Saoul ...venir,

tendresse ... Soûl ...venir,
princesse ... Saoul ...venir ... Lutin, Lutine,
mutin, mutine,
butin, butine, couleur, senteur, saveur,
humeur, douceur, Affleure’, ...
À ... fleur, de peau ...éthique’,
et dans La peau ...éthique, ... /
Des ...racines’ Aux’...Ailes,
Antennes’ Ailes,
“ Comme’...un bruissement d’Ailes ”, Aragon,
d’Elles, ...
un regard,
un sourire,
papillon de nuit, noire,
papillon bleu, désir ... pétales ...
c’est ...pâle, col, corolle ... calice,
cœur, Âme ... fleur, délice,
cas ...lisse,
des ...lys, calice ... bu, jusqu’À La Lie,
gouttes ... d’eau, de rosée,
jusques’ À L’hallali,
comme’...un Verre, de rosé ... buvard,
nectar ...
pistil,
myrtille ... suc’, miel,
existentiel ... doux, duvet, floraison,
À ... genoux,
flore’...raison,
À ...“ Je-Nous ”,
Quatre saisons,
Don, diamant, qui nous noue,
Qui, nounou ... Taxi ... conteur, d’Amour,
Tourne ... tourne ... conteur,
Carte du Tendre’, Amour,
Carnet, de bord, conteur ...
Conte’...hanté, par L’Amour,
Chant ...de ...l’heur(e)’, Au Conteur,
de Crêpes ... fête’, Amour,
faites ... L’Amour, Conteur !

_______________________
Cas ... fée, De L’Amour,
de La Mère’...hi !,
de Seins-Sulpice, Bénédicte Bulle’...haut,
conte de mots, 13 juin 2005,
en ces ... jours, de Prairial,
Gilles Rocâ ...l’un, d’œil,
l’Autre d’Amour, Accueil, Carpe Diem !
Cueille Le jour !
“ Vivez, si m’en croyez, n’Attendez’ À demain,
Cueillez, dès’ Aujourd’hui, Les roses de La Vie ! ”, Pierre de Ronce Art, Épine Rose,
“ De L’heure fugitive hâtons-nous, jouissons ! ”, Alphonse de La Martine

