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Dans un zinc planant Nacim tint
Un long discours d’amour

« Je me relève m’élève tel l’éther
Te révèle tes rêves me régénérer »

Au bord du hublot Nacim chavirait
Car sa passion jaillissait

Cerné de telles pensées
Peter se lève lentement l’enserre

Alors l’avion concluant son tour
Nacim lui dit « Nous y voilà

en…                  
                  …fin ! »

Dans un zinc planant Xia tint
Un long discours d’amour

« Je te décèle belle et j’espère
De tes errements te délester »

Au bord du hublot Xia chavirait
Car sa passion jaillissait

Cernée de telles pensées
Estelle se lève lentement l’enserre

Alors l’avion concluant son tour
Xia lui dit « Nous y voilà

en…                  
                  …fin ! »

Dans un zinc planant Thaïs tint
Un long discours d’amour

« Je te fête de cent de mes vers
Et te repère en être berc(ée-é) »

Au bord du hublot Thaïs chavirait
Car sa passion jaillissait

Cern(ée-é) de telles pensées
Dee se lève lentement l’enserre

Alors l’avion concluant son tour
Thaïs lui dit « Nous y voilà

en…                  
                  …fin ! »

Dans un zinc un jour … … s’accueillir sans retour …

… pour s’aimer sans détour

Ici les deux prénoms sont mixtes pour une combinaison au choix du lecteur,
car on ne tombe pas amoureux d’un sexe mais d’une personne pour nous singulière.

Variations sur « Zinc »
En souvenir de toutes celles et ceux qui en cette humanité,
à cause de la haine, du rejet, de l’ignorance et de tant de carcans,
de ces parents, fratries ou amis qui ont préféré offrir aux leurs l’hostilité,
n’ont pu vivre portés par les ailes de l’amour
et nous sont aujourd’hui absents.

Puisse la légèreté présente en ces poèmes être accessible à tou-te-s, enfin.
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