Pabloemma

Si tu m’aimes
comme je t’aime
Poésie
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Si tu m’aimes
Si tu m’aimes,
Tu seras aussi
Heureuse que
Les oiseaux du ciel
Je te donnerai
Un amour incorruptible
Et tu feras
Mon rêve
Si tu m’aimes,
J’irai cueillir
Et apporter dans mes bras
Les fleurs du paradis
Qui te couvriront
De couleurs
Aussi scintillantes
Que les étoiles
Je ferai de toi
Ma prunelle
la source de mon cœur
Si tu m’aimes
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On vivra
On vivra
Si on le veut
Si ton cœur
Se montre amoureux
On vivra
Si tu veux
Qu’on soit deux
Et qu’on vive heureux
On vivra
Si m’aimer
Tu le peux
D’un amour qui m’émeut
On vivra
Si le bonheur
Nous rend envieux
Et que ton amour sincère,
Et Tes actes coquins,
Nous ouvrent
Avec éloge
Les écluses des cieux.
4

Demain le bonheur
Mon amour,
Demain sera le bonheur
Il ne nous reste
Plus que les je t’aime
Pour agrémenter
Notre avenir
Et nous procurer
Du sourire
Il ne nous reste
Plus que ton oui
Pour voir un monde
Fait en couleur
Qu’attends-tu ?
O ma belle hirondelle
Le temps frappe
A notre porte
L’entends-tu ?
Il ne reste
Plus que toi
A nous donner la vie
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Nos Efforts
A nos efforts
Il faudra
Qu’on s’aime
De toute évidence
Il faudra que
Le soleil luise
Et qu’il nous
Montre ses merveilles
Il faudra qu’on dise
Un mot doux
Pour générer
Une vraie assurance
Dis-moi que
Tu m’aimes,
Et je te dirai
Comme nous sommes si proches
Que la nuit,
Les étoiles ne s’en
Iront de si tôt
Que nous n’aurons cessé
De nourrir nos accolades
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Une vie meilleure
C’est pour deux cœurs
Qui s’aiment
Et qui veulent
Etre à l’abri du noir
C’est pour ceux
Qui ont choisi
De dire oui
Au bonheur
Alors, ma déesse,
Disons-nous oui
Pour une vie meilleure
Et suivons un chemin
Le chemin de la vie
Disons non
Au malheur
Si l’amour
Nous à uni
Et célébrons la paix
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Célébrons la joie
De nos cœurs complices
Et une estime qui
Se fait surfiler
Entre les lignes de notre destin
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On ne souffrira pas
Je te l’assure
On ne souffrira pas
Tant que nos cœurs
Sont aussi chaud
Que le soleil
Qui se lève,
Que le feu qui brule
Je te l’assure
On ne souffrira pas
Tant que nous
Resterons soudé
A bâtir jour
Après jour
Un amour vertueux
Pour nous accompagner
Dis-moi que
Que tu m’aimes
Et je ne me
Ferai plus de peine
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J’irai demain
A la conquête
De ce que tu aimes,
Juste pour te satisfaire
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A nos sourires
A nos sourires
Qui peuvent
Nous rendre heureux
Et nous défaire des soucis
Il faudrait un rire
Puis un sourire
Si nos yeux s’unissent
Et nous privent du pire
Il faudrait un cœur
Plein joyeux
Qui puisse chuchoter
Une douceur, une fraicheur
Mais aussi
Des amours
Pour s’amouracher
Dans un coin obscur
Un homme, une femme
Qui se disent oui
Je t’aime
Je t’aime pour la vie
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L’avenir s’écrira
L’amour est comme
Un navire qui flotte
Et ton cœur
Son horizon lointain
L’avenir comme
Une silhouette
Sur la mer s’écrira
Et on vivra
Si on s’aime
Comme deux tourtereaux
Au plaisir de voir
nos lendemains luire
Si on se dit
Oui pour la vie
Et que nos dires
Nous rassemblent
L’avenir s’écrira
J’en suis sure
Mon cœur me le rassure
Et la vie elle aussi
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Je viendrai à toi
Si tu veux
Des paroles douces
Afin d’attiser ta flamme,
Si tu veux
Un cœur aimable
Qui t’aimera
Sous le coup
Des sentiments fous
Alors, je viendrai
Je viendrai à toi
T’aimer pour que
Tu m’aimes
D’un amour doux
Je viendrai à toi
T’ensorceler
De mes câlins,
Pourvu que tu m’aimes
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C’est mon désir
Te câliner
Te cajoler
C’est mon plaisir
C’est mon désir
T’admirer sourire
A travers le miroir
D’un avenir
C’est mon loisir
Mais s’il faille
Que ton cœur
Chavire pour ma personne
Et que notre amour vive
Réveille ton bon sens
Puisque le temps
Nous colle à la peau,
Et qu’il veut un amour
Il veut qu’on s’aime
Comme deux êtres
Le bonheur à nos trousses,
Les cœurs qui s’entre-mêlent
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Donne-moi ton cœur
Donne-moi ta vie
Ton sourire
Ton cœur
Si tu veux le bonheur
Fais-moi rêver
Et moi, j’allumerai
Tes envies.
Je placerai
Une couronne
Qui scintille
Par-dessus l’amour
Qui nous anime
Je te ferai voir
Le mystère des hommes
Qui comme moi
Cherche une épouse
Et nos pensées réunies,
Vont incarner
Un futur glorieux
De même inébranlable
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Si tu me parles
Je veux entendre
Dire que
Tu m’aimes
Si tu me parles
Je veux te voir
Faire naitre
Quelque chose
De plus subtile
Qui peut plaire
Et offrir
Un cœur sincère,
Agréable
Si tu me parles,
Que l’amour paraisse
Et nous ouvre
Ses portes
Afin que le soleil
Resplendissant
Soit le maitre,
Puis, nous guide
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Que veux-tu ?
Voici le temps
Qui passe
Que veux-tu
De nos cœurs qui s’admirent ?
Je t’ai soufflé
Des mots d’amours
Sans que ton esprit
veuille se soumettre
Maintenant,
Nous voilà au bord
Du naufrage
Pour n’avoir dit
Ce qu’on aime
D’un style réciproque
Qui apaiserait
Mon cœur
Mes soucis
Et amertumes
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Si ton amour
Est aussi beau
Que ton visage,
Englouti-moi
De saveurs d’amoureuse
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Mon amour est né
Chère dame
Mon amour est né
Et cela fait
Quelques heures
Qu’il vous cherche
Où est le votre
Pour qu’on fusionne
Le mien est chaud
Et le votre doit l’être aussi
S’il ne vient,
Ce serait dommage
Que je ne vous
Tienne par la main
Et que l’autre qui balade
De solitude,
Se fasse mordre
De chagrin
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Chère dame
Mon amour est né
Et il vous cherche
Joignez vos mains aux miennes,
Ce serait formidable
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Dis-moi ton cœur
Dis-moi
Ce qui brule
Dis-moi
Ce qui dort
Dis-moi
Ce qui te plonge
Dans une amertume
Dis-moi ton cœur
Dis-moi
Tes souffrances
Les chagrins
Qui te rongent
Car notre amour
Est resté tiède,
Et je veux savoir
Si tu m’aimes
Ton silence assoupi mon âme,
Et je crains le pire
Dis-moi ton cœur,
Si on s’aime
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Ma Choukette
C’est toi mon rêve
Et celle que j’aime
Ouvre-moi ton cœur
Que j’y habite
Je serai ton guide
Je serai ton manteau
Et loin de nous
Sera l’abime
Montre-moi ton amour
Et je serai
Ton flambeau
Pour l’éclairer
On vivra un monde
Dans la joie et paix
Qui inondent
Ce sera une grâce
Marcher main
Dans la main
Nous portera bonheur,
Et la vie nous ouvrira ses portes
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Je veux qu’on s’aime
L’amour est une force
Qui transforme
Mon amour,
Si on s’aime,
Nous serons
Plus solide
Qu’un roché
Violenté par la mer
Plus léger
Qu’un oiseau
Qui voltige
Dans le ciel
Nous serons
Le charme
Des visages pales,
Un amour incroyable
Mamie ! Je veux
Qu’on s’aime
Puisque c’est l’essentiel
Et la vie sera plus belle
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On verra le paradis
Je veux te montrer
Le chemin
La lumière
La vie
Je veux être ton bouclier
Je veux être
Ton âme-sœur
Et ton bonheur
Mon cœur bouillonne
Mes yeux miroitent
Ta personne
C’est l’amour qui s’enflamme
Donne-moi
Un peu de toi
Et je saurais te bercer
Plus que tout autre chose
On verra le paradis
Si tu le veux
Et les fleurs roses
Garnies de promesses
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Tu es celle que j’aime
Inutile que
Je te le dise
Ton amour m’environne
Et ton image m’obsède
Que veux-tu
Que je sois ?
Si tu ne m’aimes
Je me le demande
Dis-moi que veux-tu ?
Que je fasse
Si mon cœur
Ne trouve place
Tu ne fais
Preuve de sousciance,
J’ai peur que
Mon chagrin s’installe
Quelques efforts
Sans doute
Te mèneront
Peut-être sur ma route
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Montre-moi ton amour
Ouvre-moi ton cœur
Si je peux
Y entrer
Et trouver demeure
Donne-moi confiance
Si je peux
Attendre ton bonheur
Avec silence
Hurle de plaisir
Si je peux rire
De cet acte
Qui parait comique
Crie ta douleur
Si es-cela
Qui nous porte
Nombreux préjudices
Montre-moi
Ton amour
Que je le vois paraitre,
Et qu’on s’attache au jour le jour
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Mon cœur saigne
Mon cœur saigne
En attendant
Que tu frappes
A ma porte
Il pleure sans cesse
Espérant que tu viennes
Le combler
De tes délices
Viens il aura
A te satisfaire
Et te chuchoter
Ce qui plait à l’oreille
Mon cœur saigne
Quelle souffrance !
On dirait qu’il se tourmente
Qu’es-ce qui lui arrive ?
Mon cœur s’exhibe
Au bonheur qu’il cible
Viens à sa rencontre,
Si tu l’aimes
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Viens avec moi
Ma petite lisette
Viens avec moi
Dans un royaume
Au pays de merveilles
Là-bas, ont
Pourra voir
Où la vie nous mène
Et ce qu’on souhaite
On a tant
A découvrir,
Qu’on ne saurait
Se déplaire
Le bonheur c’est aussi cela
Qui se donne
Aux âmes donc
Le cœur est pur
On s’y sentira bien
J’en suis sure
Si tes mots
Me rassurent
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Ouvre tes yeux
Ouvre tes yeux
Rien n’est bleue
Que cet amour
Envieux
Mon cœur te veut
Et c’est sur lui
Que doivent se porter
Tes yeux
Ouvre tes yeux
Tu peux faire mieux
En te montrant
Amoureuse
Et ma bouche
Qui s’ouvrira
Elle aussi,
Dira tout pour nous deux
Ouvre tes yeux
Parle-moi un peu
Et se sera un bonheur
De vivre heureux
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Un mot d’amour
Un mot qui sortira
De ton cœur
Qui paraitra sur ton sourire
Sera une manne
Un mot qui étanchera
Mes désirs
Sera un réconfort
Pour toi même
Un mot que
Tu diras
Sans chagriner
Essuiyera mes larmes
Un mot d’amour
Pour toi et moi
Qui veuille
Nous rendre libre,
Sera le trésor
Qu’on aura découvert
Afin qu’il nous procure
La joie de vivre
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Ma prière
Ma prière
C’est que
Tu comprennes
Ma prière
C’est que
Tu te lèves
Et qu’on fasse route
Le temps nous tient
A la tête,
Puis la gorge
Il faut qu’on se hâte
Nos amours
S’endorment
Personne d’ailleurs,
Ne peut les faire vivre
Que nous
Pauvre amoureux
Appeler à vivre
Ensemble
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Allons donc
A leurs trousses,
C’est ma prière
Que je te livre
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Si la vie nous mène
Si la vie nous
Ouvre ses portes,
Qu’elle nous mène
Loin des peines
Que ce soit
Où l’amour
Vera le jour,
Et la paix sera notre joie
Si la vie nous mène
Que se soit
Où ton cœur
S’incline
Que là-bas,
Nos envies
Se déploient,
Et qu’on se lie
Si la vie nous mène
Que tu sois mienne
Que demain vienne nous combler,
O toi que j’aime
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Sous ton aile
Sous ton aile,
Je m’abrite
Ton image
Me fascine
Je ne sais
Quand viendra
Le temps de ton amour,
Et je m’ennuis
Je ne sais
Ce qui te motive
Sur ma vie d’homme,
Et c’est tragique
Je ne veux aller
Sous une autre aile
Que la tienne
Ce serait dommage
En attentant
Que ton cœur
Rime à mes désirs,
Je dors en silence
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Suis-je ton héros ?
Suis-je ton homme ?
Donne-moi
Un lieu qui
M’incombe
Suis-je ton sourire ?
Rend-moi joyeux
Si la tristesse
Me captive
Suis-je ton avenir ?
Fais-moi voir
Très loin
L’embuche qui se creuse
Suis-je ton bonheur ?
Que les écluses
Des cieux s’ouvrent,
Et que la manne cachée
Se déverse sur moi
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Suis-je ton héros ?
Fais-moi
Gagner ton amour
Qui me manque
Depuis des jours
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Je serai ton maitre
Inutile les inquiétudes
Ton chemin se crèe
Selon que
Tu l’écoutes
Je serai ton maitre
Que la confiance
T’immerge et attende
Je le serai
Qu’importe le vent
Qui souffle
C’est cela
Mon rêve
Je ne voudrais pas
Que tu peines
Notre destin a prit route,
Il faut qu’on soit à ses trousses
Je serai ton maitre
Pour te combler
D’amour sincère,
Car tu es ma préférence
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Tu seras mon étoile
Que ton cœur bourdonne
Et nous plonge
Dans un monde
Qu’on aime
Que tes yeux
Nous fassent voir
La lumière des désirs
Que tu me caches
Que ton visage
Me dise
Voici le bonheur
Brandi qui perd patience
Et je le prendrai
Avec délicatesse,
Puis l’accrocherai
Du coté droit de ta hanche
Tu seras mon
Etoile aimée
Si tu veuilles me croire
Et te laisser faire
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L’amour si magique
Il se trouve
Dans notre âme
Et voudrait
Qu’on l’appel
Il crèe un avenir
Glorieux
Auprès de ceux
Qui s’aiment
Alors, mon amour,
Aimons-nous
Puisqu’il est
Notre guide
Mes pensées s’agitent
Qu’avons-nous
De plus que sa lumière ?
Suivons-le ensemble
Que tes yeux
Me fixent,
Et me disent
Combien tu m’aimes
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Dis-moi oui
Dis-moi oui
Un oui qu’on aime,
Qui agite le cœur
Et qui donne plaisance
Un oui qui
Exprime les désirs
D’un acte charnel
Et qui livre assurance
Dis-moi oui
Un oui qui
Te tourmente
Lorsque l’amour t’envoute
Et je serai ton être
Je bâtirai une citadelle,
Où nous serons
Le symbole d’une union sacrée
Toi seul en seras
Ma déesse,
Si tu t’accroches
A mes paroles,
Les yeux rivés vers l’avenir
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J’attends l’amour
J’attends ton cœur
J’attends ton sourire
J’attends le bonheur
Qu’il s’offre
J’attends que
Tu me le donne
Et que je dise
Des mots pour t’aimer
J’attends que
Ta voix douce me berce
Et me mène aux lueurs
De ton paradis
Le paradis de ceux
Qui s’aiment
Au creux
Du silence
Où nous serrons les maitres
J’attends une promesse
J’attends ton amour
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Regarde-moi
Je larmoye
L’amour est un fardeau
Que je porte
Pour toi que j’aime
Le bonheur est
Une liane que je tisse
A chaque instant
Que j’y pense
Regarde-moi
Chanter pour cette
Jolie créature
Que tu incarnes
Ton corps charme
Mes humbles désirs
Et me fait
Tressaillir la peau
Regarde-moi
Comme ce miroir,
Et je saurais te dire
Que tu es la plus belle
42

Tiens-moi par la main
Notre chemin
Est encore
Couvert de nuées
Et la vie serait
Une caverne
Si tu ne m’ouvre tes bras
Le monde serait
Une plage obscure
Et mon cœur
Un être qui périt
Tiens-moi
Par la main
Afin que nos jours s’unissent
Et nous rendent joyeux
J’ai les yeux
Rivés vers l’horizon,
J’attends toujours
Que tu viennes
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J’ai frappé à ton cœur
La nuit tombée,
J’ai frappé
A ton cœur
Ouvre-moi mon amour
Que j’y entre
Et te donne
Toutes choses
La joie, la vie
Le paradis par dessus
Tout ce qui
Nous entoure
Et souhaite du meilleur
Ouvre-moi ton cœur
Et offre-moi
Les désirs qui
Te consument
Offre-moi ton amour
Qui, au fond
De toi caché
Scintille comme une étoile
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Tu es la seule
A qui d’autre irais-je
Tu es la seule,
L’amour que je cherche
Tu es le soleil
Qui éclaire mes nuits,
Le rossignol qui chante
Lorsque je m’ennuis
Je veux te dire
Que tu es mienne,
Que ton cœur
Est l’horizon que j’admire
Tes yeux sont
Le reflet d’un avenir,
Tes paroles le sentiment
De l’amour que j’attends
Alors, si tu peux
Voir de loin
Ce que je te promets,
Ouvre grand tes bras
Et dis me voici.
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Si tu veux le bonheur
Si tu veux que
Demain soit meilleur,
Suit à l’aveuglette
Mon cœur
Viens à la porte
Du bonheur
Ouvre ton cœur
Et que mon amour y demeure
Ne crains guère
Si tu veux le bonheur
La vie sera favorable,
Et te donnera sa lueur.
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