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Mayers: Enchanteresse Créole

Enchanteresse Créole
Pour la femme pour qui j’ai du respect et que j’adore

Le printemps est venu où tu t’es aperçue.
Devant la statue, nous étions après partager
Notre énergie, notre moment d’air frais.
Avec joie, Amédé nous regardait.
Asteur, tu sautes dans mes pensées
Comme on respirait involontairement.
T’es si rare, si remarquable, chère catin,
Que personne d’autre mérite ton ‘tit nom,
Enchanteresse Créole.
Les papillons dans mon ventre
Sont après flotter aisément
Pour toi, chère,
Enchanteresse Créole.
Même si c’est la première fois
Que ça m’a arrivé,
J’connais bien que pour moi
Tu vaux tout le gombo du monde.
Je veux ne jamais te connaître comme « ex »,
Mademoiselle Créole, mon enchanteresse.
Le marais, la ciprière, le bassin, et les clos
Sont toujours là pour dire nos mots.
Toi et moi, nous-autres fais des projets
Artistiques, mais en plus
La belle vie et les enfants
Sont des collaborations
Créatives, précieuses,
Que nous ferons très bien,
Ma chère jolie
Enchanteresse Créole.
Je vivrai mes rêves,
‘Vec toi, chérie.
La vie ne sera point coupée,
Extravagante, brillante,
Intelligente, élégante
Enchanteresse Créole.
Allons s’amuser
Comme si on était au Holiday,
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Pis manger de la viande marron
De poulet Popeyes. Pis là,
Nous danserons à la belle étoile
Là-bas à la Pointe Coupée.
Enchanteresse Créole,
Forte, indépendante, et fragile
Suivant ton propre chemin.
Anthropologue, bienveillante, observatrice,
Tes doux sourires me disent
Ouais, je te fais du bien.
Près de l’eau nous profiterons de nos séjours.
Restant chargés, la peau sur la peau,
Nous nous dirons « je te veux pour toujours »,
Sans un mot.
Toi, t’es attirante,
Sirène de Mamou.
Ta peau, douce comme confort.
Tes cheveux, vivants et libres,
Tombent sur ton dos délicat.
Tes yeux éclatants,
Si profonds,
Noisettes, bleus, verts,
M’étonnent.
Tes lèvres m’appellent
Pour goûter ton sucre.
Ton essence me rappelle
La première fois
Que j’ai découvert
Le bonheur, ma belle
Enchanteresse Créole.
Tout simplement,
Notre synergie
Nous va joliment bien.
Allons créer notre vie.
Viens me rejoindre
Dans tes jongleries,
Où tu vas nous trouver
Sur le bayou à Rougon,
Ma chère parfaite
Enchanteresse Créole.
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