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Mon trésor

Louis-Philippe Hébert
Minne, ma belle Minne,
Minou, chat, chaton,
Ma chatte, ma poule, mon chou,
Ma chouette,
Ma mouche, mamouchka,
Pitou, mon beau chien,
Mon ange, mon cœur, ma soie,
Ma douce, ma coucoune d'amour,
Mon canard, ma belle,
Mon petit poulet, ma chérie,
Mon esclave d'amour, ma chère,
Ma belle enfant, mon beau bébé,
Ma tendre, mon poussin,
Ma si belle tortue d'amour,
Ma cavalière, ma pouliche,
Mon histoire, mon roman-savon,
Mon roman-fleuve, mon oeuvre,
Mon cinéma du dimanche à projection continue,
Un film à l'heure, vingt-quatre salles à la seconde,
Ma petite souris, mon ordi,
Ma nuit, mon jour,
Mon aube, mon soleil, mon amour,
Mon lever de soleil, mon coucher de soleil,
Quand j'entre sous les draps
Et que ton corps badigeonne le ciel d'un rouge si pur
Que mes yeux le regardent sans battre des paupières,
Sans cligner des yeux, voilà
Ma foufoune, ma belle crotte, ma réglisse noire,
Ma rouge aussi,
Ma petite peau, mon tambour,
Ma vieille, mon vieux, mon éternelle,
Raton, petite fleur d'amour, petit fleuve,
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Petit ruisseau, petite mère,
Ma rose tendre, ma flamme sans attendre, mon incendie,
Ma braise ardente, mon urgence,
Ma souris, mon chat, eh oui
Mon feu, ma limace, mon escargot,
Ma chaude, ma mouillée, mon ancre,
Ma petite chose, mon bibelot,
Mon lapin, mon loup,
Ma tortue d'amour, ma lente, ma superbe lenteur,
Toi qui me donnes du temps,
Ma vénérable, ma dame, mon amoureuse,
Ma femme, ma sœur, ma fille, mon enseignante,
Toi qui me sors de la classe pour m'embrasser dans le corridor,
Toi qui mets la main dans ma culotte courte,
Ma toute savante, ma prof,
Ma connaissante, mon institutrice,
Ma maîtresse

