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Aimes-moi 

Aimes-moi 

Plus fort 

Dis-moi 

Que tu m’aimes encore. 

Que tes yeux soient 

Un reflet de ton amour, 

Que je le vois 

En toi chaque jour. 

Dis-moi 

Que tu m’aimes, 

Que nous resterons Les mêmes. 
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Au milieu de la nuit 

Il est bientôt minuit 

La cloche va sonner 

Et Je songe encore à ton image. 

Je songe à ta voix si douce 

Je songe à ton sourire 

Qui me transporta 

Ce jour là. 

Ma raison de vivre 

N’y était plus 

Seul le désir de t’aimer 

Bientôt il sera minuit 

Et demain, viendra un jour nouveau. 
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Dors bien 

Tandis que tu dors 

Moi, je veille encore 

je veille dans la nuit, 

Je veille sur ton sommeil. 

Tu dors, et moi 

Je t’admire 

Tu dors, et moi, 

Je regarde encore 

Les étoiles qui scintillent. 

Il se fait tard 

Et le sommeil 

Dans mes yeux ne vient 

Pour que moi aussi 

Je puisse m’endormir. 

Je reste là, veillant 

Comme un ange-gardien 

Dors, dors bien 

Je veille sur toi 

Je veille encore. 
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Femme ! 

Depuis la nuit des temps 

Je t’ai vu faire battre 

Coup sur coup 

Le cœur de ces hommes 

Aux regards admirateurs. 

Femme ! ils t’ont décrit de toutes langues 

Et ont magnifié ton image 

Femme ! Tu leur à fait 

Oublier le temps de la patience 

Et aujourd’hui, 

Ils exaltent ton visage. 

Femme ! Tu es si belle 

Femme ! Tu es si douce 

Tu es la déesse des cœurs désireux 

Tu détiens le pouvoir 

Tu tiens qui homme 

Dans ta main 

Et toujours tu resteras, 

A rendre la vie plus joyeuse. 
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C’est si poème ! 

Tes yeux qui 

Scintillent 

Tes lèvres qui 

Se remuent 

Ton corps de rêve 

Ta voix sonore 

Ton visage resplendissant 

Ton sourire séduisant 

Ta peau douce 

Ta démarche 

Aussi élégante 

C’est si beau ! 

C’est si poème. 



 8 

Fille de rêve 

Je ne sais plus 

Comment est ton visage 

Tes yeux 

Ta bouche 

Ce que je sais, 

C’est que tu étais belle. 

Je ne sais plus 

Quelle est la couleur de ta peau 

Si tu es jaune 

Si tu es blanche 

Si tu es noire 

Ce que je sais, 

C’est que tu étais séduisante. 

Je ne sais plus 

Quelle est le son de ta voix 

Si elle est aigu 

Si elle est grave 

Si elle est roc 

Ce que je sais, 

C’est quelle était douce. 
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Humble demoiselle 

Humble demoiselle 

Je vous désire 

Plus simple 

Est votre modestie 

Humble demoiselle 

Je vous désire 

Je vous ai longtemps admiré, 

Et j’ai cherché à être proche de vous 

Mais le temps 

Ne m’a donné l’opportunité 

De vous tenir 

Par la main 

Ne me regarder pas ainsi 

Je sais Vous avez été gentille 

Jusqu’à aujourd’hui, 

J’admire votre sympathie. 
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J’ai su que s’était toi 

Lorsque j’ai 

Regardé ton visage, 

Lorsque j’ai vu ton sourire, 

J’ai su que s’était toi 

Qui devait me conduire vers le bonheur. 

Quand j’ai pleuré, 

Tu étais là 

Quand j’ai crié 

D’une voix sonore, 

C’est alors que tu surgissais 

Pour atténuer 

Mes douleurs. 

Tu étais comme 

Envoyé par Dieu 

Pour me bercer d’amour. 

J’ai su que s’était toi 

Quand au moindre geste 

De tes bras, 

Le destin me rappela 

Que désormais, je n’étais plus seul. 
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J’ai rencontré 

J’ai rencontré 

Une fille 

Qui est si gentille 

Son prénom, 

C’est Émilie. 

Elle est si jolie 

Elle m’a dit 

Oui pour la vie, 

Et j’ai oublié mes soucis. 
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Je veux savoir 

Quel est ta couleur préféré ? 

Qu’es ce que 

Tu aimes admirer ? 

Je veux savoir. 

Quels sont tes désirs 

Face à moi ? 

Amour heureux ou malheureux 

Donne-moi ton choix. 

Si tu aimerais être 

Celle que dans mon esprit je vois 

Si tu voudrais que ensemble, 

Nous soyons sous un toit 

Je veux savoir. 

Je veux savoir 

Quels sont tes soucis ? 

Tes ennuis ? 

Je veux savoir 

Tout savoir pour toujours te croire. 
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Laisses-moi t’aimer 

Laisses-moi 

T’écrire un poème 

Laisses-moi 

Te dire que je t’aime. 

Ceci vaut 

Un grand plaisir, 

D’être dans mes bras, 

Pour te chérir. 

Tes yeux sont luisants 

Tel un soleil 

Aussi blanc 

Que les nuages du ciel 

Laisses-moi t’aimer, c’est mon essentiel. 
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Merci d’être 

J’ai parcourus 

Le monde 

A la recherche 

Du bonheur 

Mais il était 

Nulle part 

Pourtant, mon bonheur 

C’est toi mon amour. 

Merci d’être l’étoile 

Qui illumine 

Mes nuits 

Et comble mes jours 

Merci d’être 

La pierre angulaire 

Sur laquelle 

Je sièste 

Merci pour ton soutien 

Je veux te jouer 

Du solfège 

En honneur 

A notre amour, 

Car tu es à moi, et fait ma joie. 
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Viens et vois 

Viens et vois 

Mon cœur qui t’aime 

Qui t’aime éperdument. 

Il est petit, 

Mais aussi grand 

Pour aimer 

Pour admirer ta beauté. 

Viens et vois 

Comme il peut 

Te rendre heureuse, 

Armé de sincérité. 

Viens et vois 

Rien n’est noir, 

Et tu pourras croire. 
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Une poésie pour vous 

Une poésie pour vous jeune fille 

Une poésie pour votre bonheur 

Venez la lire 

Elle est si merveilleuse 

Que vous n’arriverai pas à résister 

je l’ai fais en votre honneur, 

Pour que vous sachiez 

Combien je tiens à vous. 

Ne rejetez ni moi 

Ni ma fameuse poésie 

C’est pour votre bien 

Que je l’ai écris, 

Puisque vous offrir 

Une étoile 

Ne m’a pas été permis 

Elle ne donnera la haine dans votre cœur 

Seule la soif d’un désir. 
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Un coin pour s’aimer 

Dans un coin caché, 

J’ai pris soin d’aménager 

Une place pour s’aimer 

Une demeure ou vivrons nos envies 

Là-bas, nous resterons pour la vie 

C’est dans mon cœur que je l’ai construis 

Loin des ennuis 

Pour regarder la lune dans la nuit 

Car On se mérite pour quiconque nous admire. 
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Un Amour fort 

Mon amour pour toi 

Est semblable 

A une étoile 

Qui est aussi grande. 

A un ciel qui tant 

A être multicolore 

Aussi à un soleil 

Qui illumine toujours. 

Dans ce grand amour, 

Règne celui 

Profond 

Et sincère. 
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Unis pour la vie 

Si nous sommes deux 

Soyons un nœud 

Sourions un peu, 

Lorsque le temps nous veut. 

Asseyons-nous et n’ayant peur des trucs affreux 

Marchons loin du feu , 

Et nous n’aurons rien de dangereux. 

Ne suivons pas ceux 

Qui sont calomnieux, 

Ces gens malheureux. 

Mais unissons nos vœux, 

Car nous avons fait des aveux 

Pour vivre heureux. 
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Une rose pour toi 

Après la pluie, 

Vient le beau temps 

Au milieu de la foret, 

Je cueillis des fleurs longuement. 

Dans un froid, 

Elles étaient toutes fraiche 

Pour te les offrir le soir, 

Dans ta couchette. 

Cela pour te prouver 

Mon amour, 

Pour que nous nous aimons 

Sans détour. 
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Besoin manqué 

Déesse de mon cœur 

Règne en moi à fleur 

Vois-tu ? Je suis en manque de lueur, 

Donne-moi ta chaleur. 

Sois un chemin, 

Conduit mon destin 

Crois-moi sans fin, 

Comme au père divin. 

Droit sera mon amour pour toi, 

Je t’en pris écoute-moi 

C’est un homme au besoin, 

D’être prit avec soin. 
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Mon amour 

Le jour venu, 

Tu es la bienvenue. 

Tu reste l’objet 

De mes pensées, 

Et j’oublis 

Les mauvais moments passés. 

Ensemble, le paysage 

Se fait découvrir, 

On n’est loin 

De souffrir. 

On parcourt 

Le voisinage, 

Au milieu de ce ciel 

Plein de nuages. 

Parti loin de nous 

Le mauvais sort, 

Quand vient la nuit, 

Ont s’endort. 
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O demain ! 

Demain, 

Je tiendrai ta main 

Demain, 

Je t’aimerai sans fin 

Demain, 

Les tourments mettrons fin 

Et Je chanterai pour toi 

Une chanson mélodieuse 

Qui à uni toi et moi 

Demain, 

On vivra 

Demain, 

On s’admirera 

Et on dira comme le destin nous a souri 

Comme la vie nous a affranchis 

Le bonheur a montré sa splendeur, 

Et nos cœurs sont devenus 

Comme des fleurs 

Qui laisse jaillir leur odeur. 
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La première fois 

Je m’étais assis 

Proche de toi 

Jamais, je n’avais 

Songé une fois 

Ni même te connaitre 

Bien avant 

Personne d’entre nous, 

Ne pouvait voir loin devant 

Le si grand bonheur 

Que nous aurons d’être ensemble 

Marchant, parlant, évoquant 

Des paroles qui nous ensemble 

Pourtant ce n’était que 

Le début d’un long chemin 

Qui devait nous conduire 

La main dans la main. 
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Conquerir ton cœur 

Je t’ai fouillé partout 

J’ai cherché 

Ton cœur 

J’ai pensé malgré tout 

S’il serait comme 

Une fleur 

Ayant une couleur dorée, 

Attirant mon esprit 

Et semblable à une rose aimée, 

Bien choisi. 

Je l’ai cherché 

Loin de toi, 

Puis je l’ai trouvé proche de toi 

Le conquerir, c’est mon choix. 
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Pour elle 

Pour elle, j’écrirai tout 

A elle, je dirai tout 

Je lui cueillerai une étoile 

Qui brillera dans ces yeux. 

Et suscitera 

Dans ton cœur 

Cet amour 

Que je cherche. 

Pour elle, je chanterai 

Un amour plein de mystère 

Un amour plein de paix 

Un amour un amour. 

J’irai même 

De l’autre coté de la mer 

Chercher le trésor 

Le trésor du bonheur 

Pour qu’elle demeure la mienne. 
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Rien à t’offrir 

Je n’ai rien à t’offrir 

Que mon pauvre cœur 

Dans la lassitude de souffrir. 

Un cœur comblé 

D’espérance 

Un cœur de douleurs. 

Je n’ai rien à t’offrir 

Qu’un cœur outragé 

Que cet être malmené 

Qui n’a que refuge en toi. 

Je n’ai rien à t’offrir 

Sinon un cœur 

Épris de ton image 

Et ton sourire. 
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Si tu m’aimes comme je t’aime 

Si tu m’aimes 

Comme je t’aime, 

Ce serait le bonheur 

Ce serait une vie heureuse 

Ce serait la victoire 

Sur nos obstacles 

Ce serait la paix 

Ce serait la joie. 

Les jours suivants, 

Seront pour nous 

Une merveille 

Jamais mérité 

L’amour s’accroitra 

Et plus loin, 

Tu verras comme 

Demain sera beau 

Tu verras comme 

Le soleil et la lune 

Brillerons pour nous 

Nous vivrons comme au paradis 

Si seulement tu m’aimes comme je t’aime. 
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Ivre de toi 

Au plus profond de moi, 

Je t’admire 

Au plus profond de moi, 

Je te désire 

Ton charme m’amène 

A te chérir 

Tu es si séduisante, 

Que pour toi je pourrai tout dire 

Tu pourrais être 

La meilleure étoile du ciel, 

Et ce à quoi j’aspire 

Tu me fais frémir, 

Et je t’aimerai en mourir. 
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Juste pour toi 

C’est pour toi 

Que mon amour naitra 

Qu’il verra le jour. 

C’est pour toi 

Qu’il grandira 

De jour en jour. 

Tu seras comme 

Un arc en ciel, 

Tu deviendras 

Mon essentiel. 

Dans mon cœur tu siégeras, 

Et comme un soleil tu brilleras 

Tu seras la fleur odorante, 

De couleurs séduisantes. 
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Vision d’un bonheur 

C’est dans tes yeux 

Que j’ai vu notre bonheur 

Ne pensant plus 

Aux choses qui m’écœurent. 

Ils m’ont fait le voir, 

Me faisant acquérir un savoir 

En nous, il s’est accroché, 

Pour faire de nous des alliés 

Pour être un chemin, 

Et Conduire notre destin 

C’est dans tes yeux que j’ai vu notre bonheur 

Ainsi, au milieu de nous, sera sa demeure. 
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Vous, les femmes 

Vous êtes la fleur odorante 

Vous êtes une source 

Qui abreuve nos cœurs 

Vous êtes une semence 

Qui donne d’aimer 

Vous êtes la lueur 

De nos vies et nous faites sourire 

Vous êtes un 

Avenir glorieux 

Vous êtes une perle 

Et un porte bonheur 

Vous êtes le rêve 

Une étoile 

Qui illumine 

Notre chemin 

Vous êtes un Amour. 
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Aimons-nous toujours 

Mon amour 

Mon bonheur 

Aimons-nous toujours 

Que ce soit meilleur. 

Que nous restons 

Ensemble pour la vie, 

Que nos destins 

Soient toujours unis. 

Que nos moments 

Soient merveilleux, 

Que le temps 

Nous rendes toujours joyeux. 

Aimons-nous 

D’un amour fort, 

Aimons-nous 

Commun accord. 
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Tous les deux 

Lorsque je regarde 

Les cieux, 

Je nous vois 

Devenir heureux. 

Le destin a fait de nous 

Des êtres amoureux, 

Maintenant, notre avenir 

Devient soucieux. 

De nous épanouir au milieu 

D’un monde envieux, 

Ensemble, poursuivons 

Notre bonheur précieux. 
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J’ai pensé 

La nuit tombée 

Je regardai 

Les étoiles 

Qui me faisaient penser 

J’ai pensé 

A ton image 

Qui paraissait 

Sur les nuages 

J’ai vu la réalité 

De ton existance 

Ce soir là, 

Etre intense 

Ton visage était serein 

Et j’appelai mon âme 

Pour qu’elle m’assiste, 

Afin de mieux penser 

A ce qui sur toi m’attire. 



 36 

Dis-lui que tu l’aimes 

dis-lui combien 

tu as marché 

traversant monts et vallées 

collines et plaines 

dis-lui que tu l’aimes. 

dis –lui que 

tu as marché 

noyé dans un rêve d’espoir 

pour qu’elle viennne 

te tenir par la main 

Dis-lui que l’amour 

fait votre bonheur 

et qu’elle 

est si belle 

comme de l’eau vive 

comme l’arrosée du matin 

belle comme le jour 

dis-lui que tu l’aimes. 
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Apprends-moi 

Apprends-moi 

A t’aimer 

Avec confiance. 

Apprends-moi 

A connaitre l’amour 

Qui regne au plus 

Profond de ton cœur. 

Apprends-moi 

A connaitre tes désirs 

Afin de te dire 

Mes mots magiques. 

Apprends-moi 

A te sourire 

Un sourire qui te menera 

Toujours dans un monde 

Plein de bonheur. 
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Mots magiques 

J’ai voulu t’écrire 

Un poème 

Pour prouver 

Mon amour 

J’ai longtemps 

Cherché même 

Ces mots en vers 

Qui s’éloignaient tour à tour 

Pour donner un histoire 

A mes écrits, 

Afin que tu les mimes 

Comme des mélodies 

Mais je ne trouvais guère 

Ces mots magiques, 

Qui nous combleraient 

D’un amour romantique. 
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Mes mélodies 

Comme un rossignol, 

Mes si belles mélodies 

Que je chante 

Sont pour toi 

Mon amour 

Mon cœur 

Qui s’anime, 

Mime au son 

De son rythme. 

Je les chantent 

Regardant des yeux, 

Je pense 

admirant les cieux 

Ils sont signe 

d’un amour, 

Pour t’aimer toujours. 
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Au nom de l’amour 

Hier, j’ai parlé 

Avec elle 

Son nom, mirelle 

Elle était si belle 

Que je me disais 

Fou d’elle 

Elle était une perle, 

Que mon cœur serait sa citadelle 

Je lui dis 

Que je l’aime, 

Pour qu’elle m’aime 

Sans détour, 

Au nom de l’amour. 
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Ton sourire 

Ou est passé ton sourire 

Je le cherche 

Je le cherche encore. 

Ou est passé ton sourire 

Je le cherche 

Je le cherche depuis l’aurore. 

Juste un brin de sourire 

Pour aujourd’hui, 

Juste un brin de sourire 

Pour m’égayer avant la nuit. 
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Ouvre mon amour 

tu es si belle 

et je t’aime 

ton corps m’agite 

et c’est la panique 

je veux te choyer 

câliner 

toucher tes tétés 

et te pénétrer 

ouvre ! ouvre ! 

que j’y mette 

de l’envie 

que j’y habite 

ouvre ! ouvre ! donc 

mon amour 

que j’y mette la semence de la vie 

et te montrer le paradis. 
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