
AMOUR ! 
Amour ! Amour !   

Toi doux et cruelle réalité 

Amour ! Tendre et dur adversaire 

Mais qui donc ? 

Qui de sa haute sagesse t’a mis au monde ? 

Qui aussi avec cruauté t’a deviné et imaginé 

Qui donc a créé ce doux instrument de mes tourments ? 

Qui en te formant a jeté mon faible cœur dans tes barreaux de 
fer ? 

Qui a mis devant moi cette porte du plaisir extrême qui me mène 
souvent à une exquise  délivrance 

Amour ! Que je t’aime 

Mais comme je te hais des fois. 

 

SANS TITRE 

    «  Nous sommes un cœur, une pensée, un être » 

    Douce paroles sorties de la bouche d’un être qui m’est précieux 

    « Tu es la chaire de ma chaire » 

    Je cherche en moi la culpabilité 

    Je crois que c’est malsain mais, je suis envahi par elle 

    « Nous ne pouvons rien l’un sans l’autre » 

    Ah ! Le nombre de fois ou elle me l’a dit 

    Douce folie de deux être qui s’aime d’un amour interdit 

    Mémoire folle d’une vie vécue en sa seule compagnie 

    La question s’impose à moi 

    Mais que serais-je sans elle ? 



    Je n’ai jamais eu quelle 

    La douceur de ses lèvres 

    La chaleur de sa peau 

    C’est tout ce qui me tien sur terre 

    Les regards nous condamnent 

    Mais son regard me rassure 

    Ils jugent impunément un être aussi aimant 

    A-t-on déjà vu une mère qui aime son fils comme elle m’aime ? 

    Par ce que je vous le dit 

    Elle m’aime ! Et oh ! Combien je l’aime ma mère. 

 

 

REGARDS 

 
     

Le regard, miroir de mon âme  

Ce doux regard, apaise mes frayeurs 

Ce regard là, me chamboule de l’intérieur et je me perds 

Son regard 

S’accroche au mien, plus besoin de parler 

Il dit que mon regard le juge 

Je dis que sont regard me carresse 

Nos regards 

A-t-on encor besoin de se parler ? 

Le regard, 

Profond, sincère, effrayé 



J’aime juste ton regard 

J’aime quand je m’y perds 

Quand j’y trouve mon monde 

Le regard, son regard 

Me donne de l’importance 

J’aime me voir par ses yeux 

Le regard, mon regard sur le monde 

Il change à chaque fois que je me plonge dans ton regard. 

 

     

     

 

 


