
                                                      NU(E)

Un jour tu décidas, d’enlever le maillot

Cet instant fut pour toi, plus ou moins un chaos

Tout ton corps sous le prisme, du soleil sur ta peau

Bonjour le naturisme, avec ses idéaux

Ce moment tu déplores, l’avoir trop attendu

Fini le mauvais sort, enfin tu fis ta mue

T’offrant aux éléments, sans aucune retenue

Le soleil et le vent, caressant ta peau nue

S’endormir sur le sable, sur sa serviette amie

Avec ou sans ombrage, tout le corps alangui

Revenant à la vie, dans un premier éveil

Et succombant ravi(e),aux rayons du soleil

Marchant avec envie, le long de l’océan

Se remplissant l’esprit, d’un polar enivrant

Les fesses un peu rougies, non par timidité

Mais d’être restées ainsi, un peu trop exposées



D’un soleil au plus haut, le front perlant de sueur

Sans les traces du maillot, prenant de belles couleurs

D’un bronzage intégral, le corps sera hâlé

D’une couleur idéale, au sortir de l’été

Le jour n’a pas de trève, quand on se sent si bien

Soyons Adam et Eve, et du soir au matin

Elle est jubilatoire, la rosée de l’aurore

Et rester nu(e) très tard, c’est peut être mieux encore

Petit, gros, avec rides, ou bien les seins qui pendent

Fesses plissées, gras du «bid», ...tu n’auras pas d’amende

Nous sommes tous solidaires, par notre acceptation

Nous tous nus comme des vers, dans une même communion

Elles sont belles les valeurs, qui nous tous nous animent

Présent dans tous les coeurs, c’est le respect qui prime

Epris de la défense, de l’environnement

L’oeil en chien de faîence, ... l’humain est défaillant



Pour aider la Fédé, fais preuve de résilience

Pour qu’elle puisse exister, n’oublie pas ta licence

Afin qu’elle puisse peser, pour mener les batailles

Et pour pérenniser, un paradis sans faille

Le nu fait de la France, la destination Phare

Les grands Centres de vacances, bientôt tu iras voir

La Jenny et Arna, Monta et Euronat

Du lieu tu as le choix, s’y retrouver c’est «bath»

Sans oublier, bien sûr, Clubs et Associations

Au coeur de la structure, et du nu, le poumon

Qui oeuvrent au quotidien, avec l’âme bénévole

Pour que tout un chacun, sorte de sa camisole

Certains trouvent outrancier, d’être nus à plusieurs

De se déshabiller, sur la plage sans pudeur

Des propos peu amènes, par leurs bouches sont émis



Ils nous font de la peine, car ils n’ont rien compris

Qu’ils essaient donc un jour, de tomber le maillot

Ils verront à leur tour, qu’il s’agit d’un cadeau

Nus un été durant, quid de leurs commentaires

Combien d’eux évoquant, un retour en arrière ?

Le naturisme, ami(e), c’est un bel art de vivre

Une philosophie, tu verras qui ennivre

C’est un dépouillement, qui soudain t’émerveille

Créant un sentiment, à nul autre pareil

 Luther King le Pasteur, disait «I have a dream»

 Fort de cette belle ferveur, j’ai fait le rêve intime

Qu’un jour le vêtement, deviendra résiduel

La planète se parant, du nu originel

        DH


