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Un baiser

Un baiser c'est magique, c'est doux, c'est charnel, c'est sensuel, 
électrique, excitant, c'est intime et c'est simple : “ le baiser est la plus 
sûre façon de se taire en disant tout. ” Guy de Maupassant

Au delà de ça, le baiser dont je parle est Amour. L'Amour c'est la vie, 
l'Amour c'est ce que l'Humanité a de plus beau, ce qui peut sauver 
et aujourd'hui je crois qu'on en a besoin plus que jamais car il est le 
remède contre la morosité et la superficialité : “ when the power of love 
overcomes the love of power, the world will know peace. ” John Lennon

L'Amour il n'y a rien d'aussi lourd de sens et d'aussi profond qui ne 
rende aussi léger.

À mon Amour.
Thibault, Paris 2013

Tes baisers

Il y eut le premier. Frissonnant et fougueux. Puis les nocturnes, 
indisciplinés et libres, les enivrés, impatients et un peu gauches, les 
matinaux, timides et tendres. J’ai aimé tes virtuels mais aussi tes jaloux, 
tes impétueux et tes révoltés. Il y a aussi ceux que je t’ai réclamés, 
ceux que tu as oubliés et les inachevés. J’ai aimé aussi les bruyants 
qui nous font rire et aussi les élégants, qui renversent, saisissent le 
coeur et brûlent le sang. J’ai été émue par les tristes sur mes larmes, 
les passionnés sur ma sueur et les furtifs de 8h45. J’ai attendu ceux 
de la réconciliation et devancé ceux de déclarations. J’ai dégusté les 
parfumés, les salés, et les mouillés aussi. Je n’oublierai jamais ceux 
qui m’ont caressée, rassurée, transportée. Ils me font tous vibrer, pas 
seulement les audacieux et les exaltés, mais aussi les plus simples, du 
quotidien, les silencieux qui me parlent du bout des lèvres. Et puis il y 
a mon préféré : l’amoureux, qui vibre en chacun d’eux.

Amandine, Paris 2014
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^ PHOTO Magazine - Juillet 2015



^ sUD OUesT Charente Maritime - 11 Juillet 2015

^ sUD OUesT Charente Maritime - 30 Juillet 2015



^ FranCe 3 Poitou-Charente - 18 Juillet 2015



^ FranCe 3 Poitou-Charente - 05 août 2015



 FranCe inFO - 05 août 2015



 FranCe TV inFO - 05 août 2015



^ bFM TV - 05 août 2015



^ MÉTrOneWs - 05 août 2015



^ FranCe bLeU - 05 août 2015



^ THe LOCaL - 05 août 2015



^ Le FiGarO  - 06 août 2015

^ FranCe bLeU - 06 août 2015



^ 20 MinUTes - 08 août 2015



^ FisHeYe Charente Maritime - 10 août 2015



^ sUD OUesT Charente Maritime - 11 août 2015



^ Les baisers vandalisés a coup de cuter ont été recousus par l'artiste couturière, Valérie Gerbault.



QUeLQUes MOTs DU PUbLiC...

^ PHOTO - septembre 2015

^ Claude



Trois ados, un demande à sa copine “ pourquoi le baiser ,” elle “ parce que ça met tout le 
monde au même niveau, les vieux, les jeunes, les noirs, les blancs... ” auquel j'ajouterais 
“ les pauvres, les riches ”. Argument imparable, lucidité de la jeunesse.

^ Camille
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