
 

 

La Belle des Bois 
 
Se construire ou se reconstruire, 
Se trouver ou se retrouver, 
S’exposer ou bien se raconter, 
Souffrir ou alors s’offrir…  
 
La Belle des bois 
En quête d’un Robin 
Hésite à la croisés des chemins 
Comme une biche aux abois. 
 
Est-ce ce soleil si lourd, si chaud 
Qui lui caresse la peau 
Et la rend plus hâlée 
Qui l’invite à s’arrêter ? 
Perdue dans ses pensées, elle ne sait. 
Elle a trop marché. 
 
Elle s’abrite un instant 
Sous l’ombre d’un grand chêne, 
Puis doucement s’étend 
Sur un lit de lichen. 
 
Dans une trouée de verdure, 
Un raie de lumière 
Souligne son visage 
De jeune fille sage. 
Un visage angélique, 
Une fraîcheur sublime, 
Un regard qui vous bouleverse, 
Une fragilité qui vous émeut. 
 
Un corps félin accrocheur, 
Lové dans un étroit débardeur, 
Elle est là, étendue, délicieuse. 
Silhouette gracile, lumineuse, 
Plongée dans un rêve sans pudeur. 
 
Un instant les oiseaux se sont tus. 
Le soleil lui aussi a semblé hésiter. 
Même le chêne avait moins de majesté. 
Une fée leur était apparue…  
 
La regarder, l’admirer, 
Sans la toucher, 
Comme du cristal pur, 
Une perle de culture. 
Juste l’effleurer, 
Sans l’effrayer. 



 

 

 
Elle a relevé ses cheveux 
Et baissé les paupières. 
En osmose avec la terre, 
En communion avec les cieux 
 
Comme une rose, A peine éclose, 
Elle pose, Et se repose. 
Un peu de volupté, Beaucoup de féminité. 
Un corps en liberté, Sous le soleil de l’été. 
 
La taille fine et souple, 
Légère comme un souffle, 
Elle s’enroule et se love 
Dans le sein de l’alcôve. 
Les paupières fermée, 
Sur ses yeux étoilés, 
Les lèvres humectées 
Telles des perles de rosées. 
 
Elle se perd dans un songe, 
Mais ne voit pas le visage 
De l’homme qu’elle s’est créé 
Et qui occupe ses pensées. 
Elle n’aperçoit que ses mains 
Aux doigts long et fins 
Et elle entend sa voix 
Celle d’un robin des bois 
 
Une voix qui lui dit des mots tendres, 
Ces mots qu’elle désire entendre. 
Une main qui parcourt son corps, 
Comme sur une guitare, 
Dont elle connaît les accords, 
Les sentiers, le parfum, le nectar 
 
Corps à corps, 
Cœur à cœur, 
Son âme est musique, 
Symphonie fantastique, 
Son corps chante, 
S’épanouie et enchante. 
 
Un frémissement délicieux 
L’envahit au dedans, 
Comme un flot impétueux, 
Inondant, débordant. 
Puis, libérée et assouvie, 
Enfin elle se relâche et se détend. 
Le rêve s’évapore doucement et s’enfuit, 
Invisible comme le souffle du vent. 



 

 

 
Le feu a éteint sa flamme 
Et le souvenir de l’amant. 
La fée redevient femme, 
Elle redevient maman. 
Doucement, un peu las, elle repart 
Dans un autre lieu, là bas, quelque part, 
Chez elle, dans son appartement, 
Et là, une petite princesse l’attend. 
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