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AVANT-LIRE

Cet opus fait suite à « La Louve Dévoilée », recueil qui recelait déjà 
de très beaux textes d’un érotisme élégant et contenu, illustrés par 
un artiste photographe inspiré.

On peut considérer qu’il s’agit d’une suite réelle au poème précédent, 
ou encore d’un nouveau tome d’une saga poétique consacrée à 
l’amour charnel appelé à se renouveler au gré des circonstances de 
la vie. 

Cependant, si rien, en essence, ne différencie ce texte du précédent, 
on constate avec plaisir et intérêt que Michel Cliquet, cette fois-ci, 
l’a illustré lui-même, prouvant une fois encore la diversité de ses 
approches artistiques en offrant au lecteur, de plus, un accent de 
vérité complémentaire. 

Nous assistons ainsi au développement simultané de la perception 
réelle d’un modèle sous de nombreux fragments particulièrement 





sensibles et émouvants et les métaphores poétiques d’une écriture 
superbe qui les traduisent. 

Avoir sous les yeux, en même temps, les détails d’un corps perçus 
par la personne qui laissera, ensuite, courir sa plume pour nous faire 
entrer dans l’intimité et la pudeur de ce qu’il nous dévoile, relève 
d’un art consommé.

Le lecteur ne peut rester insensible aux beautés de ce monde, auquel 
le poète Cliquet l’initie si joliment.
  
Voici donc, dans les pages qui suivent, la femme une nouvelle fois 
adorée charnellement jusque dans les fibres de son âme, dans toute 
sa féminité visible et invisible.

Voici donc le désir de ce corps à l’origine du monde mais aussi de 
ses tentations indispensables à sa durabilité, magnifié par un poète 
démiurge de la femme qui ne cessera jamais de l’invoquer jusqu’à la 
fin des temps, qui inlassablement continuera à semer chaque matin ce 
grain de luminance d’où germera la fleur de clarté vénérée entre silence et ombre.

Jean Botquin





Pour vous je chasserai dans le gris du silence 
l’aveu des soirs trop longs et des nuits solitaires 
en mots de feu je tracerai sur vos banquises
le cercle de l’alliance en gage de toujours 
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des voyages brisés la trame enfin rompue
il nous sera facile au seuil d’une promesse
de nous ressouvenir d’une ancienne espérance 
et d’en tisser les fils au métier de nos songes
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non vous n’êtes point seule ô louve inattendue 
et le silence en vous jamais ne se fera
de désir animée une flamme vous guette 
patiemment un brandon attend le doigt d’Éole 
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vous pourriez chercher loin la fin de vos errances 
vous n’y trouverez rien que ne teniez déjà
aux tréfonds de vos nuits se cache une fournaise 
dans le lit du désir un ouragan s’en vient
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soyez prête à l’assaut de mille légions d’anges 
saisie entre leurs bras résister serait vain 
laissez-vous emporter dans le secret des songes 
vous y saurez l’extase et les plaisirs sans fin
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j’ai semé ce matin un grain de luminance
enfoui sous la terre il germera bientôt
mais la fleur de clarté ne sera point cueillie
seulement vénérée entre silence et ombre
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seul dans le grand lit froid je veille et vous espère
ma main entre les draps cherche votre frisson
ma peau plus que brûlante espère vos moiteurs
de votre souffle chaud ma nuque est orpheline
demain les séraphins me parleront de vous
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vous qui vîntes à moi que je n’ai point cherchée
je vis choir l’horizon dans vos yeux mirabelle
à l’heure où le soleil irise le regard
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en vous je sèmerai tous les émois du monde
et je m’abreuverai de votre souffle court
comme au fil galopant des torrents de montagne
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louve des soirs d’hiver à mes flancs répandue
s’imiscent vos humeurs en chacun de mes sens
mon trouble est une barque abandonnée au flot 
et la vague me berce au ressac de vos yeux
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lorsque le soir s’annonce et que le jour s’éteint
je rêve de baiser vos lèvres de satin

les yeux émerveillés connaître sous mes doigts
le frisson de la lune étale dans le ciel
et le galop furieux de vos chevaux de pluie
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je voudrais vous offrir tous les matins du monde
à chaque aube cueillir votre âme et d’un baiser
rallumer dans vos yeux les étoiles du ciel

au point de chaque jour hâter votre désir
et l’enchanter jusqu’à l’extase merveilleuse
où mon sang se déverse en rivière de feu
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où êtes-vous baisers de feu
lèvres au goût de mangue
doigts aventuriers
et regards dévorants

vous manquez à mes nuits sans lune
à mes aurores silencieuses
à mes crépuscules solitaires
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mains maraudeuses 
sachez retenir vos impudeurs 
à l’orée de la forêt fantasque 
où toute raison s’égare

•
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