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A mon amour 

Le soir vient 

Et je veux voir encore 

Ce doux visage 

Qui a fait battre mon cœur 

Je veux voir encore 

Ce sourire 

Qui m’a accablé 

Et m’a plongé 

Dans un ciel plein de bonheur 

Je veux entendre encore 

Cette voix 

Si Douce et tendre 

Qui retentissait hier 

Ce soir, je veux voir 

L’image incontestée 

Qui a vaincu 

A qui voulait la détruire 

Je veux voir encore. 
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La vie sépare ceux qui s’aiment 

Je le confesse 

De n’avoir pas pu te dire 

Tout l’amour qui siégeait 

Au fond de mon cœur 

Je le confesse 

De n’avoir pas 

Su gérer 

Nos intimités 

J’avais oublié que la vie 

Pouvait séparer 

Ceux qui s’aiment 

Sans se faire de la peine 

J’avais oublié que demain 

Ne nous appartient guerre, 

Qu’ont se devait de grignoter les heures 

Les unes après les autres 

Le temps devait s’en aller, 

L’amour s’effondrer, 

Et faire de nous 

Des êtres séparables 
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Si je pouvais faire 

Machine arrière, 

Je tacherais 

D’avoir crainte 

A un amour 

Qui peut chagriner, 

Et à la vie qui, 

Comme un chemin, 

Sépare ceux qui s’aiment. 
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Si seulement tu étais là 

Ô mon amour 

Si tu étais là 

Je serais peut-être l’homme 

Le plus heureux au monde 

J’aurais oublié 

Les frustrations de la vie 

La solitude 

Les inquiétudes 

J’aurais affronté 

Les peines 

Et les dangers 

Comptant sur ton soutien 

Mon amour 

Si tu étais là, 

Ont aurait ensemble 

Profité du bonheur 

Que nous aurait 

Offert le cruel destin 

J’aurais aimé 

Même Ce que je n’aime pas 

Les balades d’hivers 

Les voyages en pleine mer 

Et les histoires de rêve mon amour. 



 9 

Laisses-tomber 

Inutile d’attendre encore 

Inutile d’insister 

Inutile de resister 

L’amour pour toi n’y est plus 

Il a quitté mon cœur, et reganer sa demeure 

Autrefois perdu 

Tant de fois il pleurait 

Pour t’avoir, 

Maintenant, il te fait 

Un aurevoir 

Dis-toi que s’était 

Un orage de rêve, 

Qu’il pouvait passer 

En un moment qui s’achève. 
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T’en vas pas 

Te noyer dans mes yeux 

Vaut mieux que partir 

Me faisant un adieu 

Vois-tu l’eau est claire, 

Refletant ton image à flot 

Te disant te rester, c’est son choix 

Sois sans peur 

Le ciel t’accordera 

Un bonheur 

Tu sauras combien je t’aime, 

Que Dieu avait fait 

De toi ma reine 

Ainsi, notre avenir 

De nouveau 

Verra le jour, 

Et restera pour toujours. 
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Perdu dans la nature 

Eloigné l’un de l’autre, 

Le soleil à fait 

De nous 

Des êtres perdu 

Comme l’étoile, 

Ont a disparu. 

Comment pourrai-je 

Encore nous revoir ? 

Notre amour est resté 

Sans suite dans nos cœurs, 

Prions le ciel 

Qu’il nous console 

Car peut-etre 

Nous nous reverons, 

Et encore, 

Nous nous aimerons. 
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Un reflet de toi 

Me voici devant 

Ta photo 

Me faisant penser 

En quelques mots 

Un reflet qui me place 

Dans un cacho 

T’observant, 

Tu es Comme un flot 

Faisant gesticuler 

Mon cœur dans un bateau 

Attirant vers toi 

Mes désirs dans un flambeau 

Ton absence fait 

Tréssaillir ma peau, 

Elle n’est plus pour moi 

Qu’un grand fardeau. 
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A toutes celle… 

A toutes celles a qui 

J’ai donné mon cœur, 

Encore merci 

Pour votre bonheur. 

A toutes celles que 

J’ai offensé, 

Mille fois merci 

De me pardonner. 

A toutes celles 

Qui ont choisi un chemin, 

Allez-y sans hésiter 

C’est peut-être mon destin. 
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Cœurs blessés 

Cœurs blessés cœurs blessés 

Venez me retrouver 

Venez sans hésiter 

Car moi aussi j’ai été blessé 

Le bonheur s’est éloigné 

L’amour nous a répudié 

Ont a plus personne sur qui s’accrocher 

Au lieu d’insister, mieux serait l’oublier. 

Ont a trop souffert 

Longtemps, il fut pour nous l’enfer 

Que nous devrions quitter 

Cette terre. 

Ne restons pale 

Ce n’est que normal 

Parmi le bien, il y a le mal 

Saisissons-nous, même si nous avons mal. 

Ne pensons plus à cet amour, 

Qui nous a joué des tours, 

Nous blessant au jour le jour. 
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L’écho de ta voix 

Tout doucement 

Ta voix s’élève 

Si loin de moi 

Elle fait parler en moi 

Un amour fort 

Et mon cœur qui s’agite, 

Reçoit un immense bonheur de l’écouter 

De loin, je l’entends retentir 

comme une cloche, 

Faisant de toi 

Une femme digne d’être aimé. 
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Seul 

elles sont partis 

ses filles mystérieuses 

les unes après les autres, 

vers le couché du soleil 

elles sont partis 

sans aucun remord pour ma personne, 

sans aucune larme, 

sans apaiser mon cœur, 

et je suis resté seul. 
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La tempête 

Le vent souffle 

Le ciel s’assombri 

Mais je suis là 

A penser à toi, 

Et à ce monde perdu 

Je suis là 

A regarder mon devenir 

Survoler dans l’air 

Et toi qui vie 

De l’autre coté de la mer 

Ici, je t’observe 

Malgré l’orage 

Qui frappe avec violence, 

Et menace 

De tout détruire. 
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C’est dure d’être aimé 

Je l’ai aimé 

Câliné 

Cajolé 

Mais elle m’a quitté 

Je lui ai promis 

Pour demain le bonheur 

Mais elle n’a pas 

Voulu m’écouter 

Ô comme c’est dure 

D’être écouté 

D’être supporté 

Que c’est dure d’être aimé. 
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Pouvoir d’aimer 

Aimer ! Aimer ! 

Je ne sais plus aimer 

Aimer s’est envolé 

J’ai voulu faire mieux, 

Hors, il m’avait fait ses adieux. 

Aimer ! Aimer ! 

Je ne sais plus 

Comment débuter 

Mon cœur n’est plus envieux, 

Pour lui, l’amour est devenu ennuyeux. 

Aimer ! Aimer ! 

Je ne sais plus 

Comment l’appeler 

S’il revenait en bonheur, 

Ce serait combler mon cœur. 
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Adieu 

Adieu à mon êtres en souffrance 

A mes émotions du cœur 

Qui furent intance 

A un amour qui a divagué, 

Et a failli abolir mon existance. 

Adieu aux surprises du soleil 

Qui ont marqué mes pleurs, 

Sur les trois couleurs de fleurs 

Que t’offrait mon cœur 

Adieu à mes fardeaux, 

Les disants que 

L’amour pour toi 

Est tombé à l’eau 

Adieu à ta beauté 

Que j’admirais 

Qui meurt, 

Que j’ai laissé 

A ta dernière demeure. 
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Mauvais signe 

L’ombre de la mort 

Je l’ai vu sur ton visage 

Prêt à t’emporter 

Comme le vent 

Tellement elle t’entourait, 

Que j’avais si peur 

Peur qu’elle 

M’enporte moi aussi 

Elle était si furieuse 

Qu’ont disait 

Une rancœur pour toi. 

J’étais si triste 

Triste de te voir ainsi 

Ton aspect ne reflétait 

Que sa présence 

Ah oui ! 

Il était déjà là 

Marchant avec toi 

Et je ne pouvais rien y faire 

Seul observer et me taire 

Observer ce personnage 

Qui fut de ton corps 

Son temple. 



 22 

Reviens-moi 

Comme l’étoile 

Tu as disparu 

Laissant derrière toi 

Mes douleurs 

Et depuis, 

Je suis resté 

L’ombre de moi-même. 

Dans mon cœur, 

Ta place demeure 

Reviens moi vite ! 

Car je t’aime. 
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Nos adieux 

Telque le soleil 

Se couche à l’horizon, 

C’est ainsi que 

Nos chemin se disloquent 

Le temps est contrain 

De reprendre ce qui 

Lui est de droit 

Depuis le départ 

Dire adieu à nos cœurs 

Qui deviennent 

Tout à coup 

Des êtres inconnus. 
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Voyage d’adieu 

Adieu mon amour 

Adieu pour toujours 

C’est comme le vent qui 

M’entraine, 

O ma reine 

Je t’en pris, 

Ne pleurs pas 

Pardonne-moi pour cela 

Le destin a fait 

Appel à moi, 

Je dois êtres loin de toi 

Le désespoir dans la poche, 

Nous ne serons plus si proche. 
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Anciens amours 

Vers mes anciens, 

Je vais à leurs trouvailles 

Que sont t-ils devenu durant ses années passés ? 

Ou sont passés leur sourire qui m’attendait 

Au seuil de leur porte. 

Vers mes anciens amours, 

Je vais à leur trouvaille 

Je vais trainant le pas, sur ce chemin 

Qui détient mes souvenirs, 

Aux quelles je songe encore. 

Vers mes anciens amours, 

Je vais à leur trouvaille 

Ou sont t-ils passés ? 

Le voisinage à peu changé 

Et leurs cases sont restées introuvé. 

Ou est passé celle que 

J’aimais tant ? 

Au visage d’or 

Vers mes anciens amours, 

Je les retrouverai un jour. 
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Je l’aimais 

Autrefois, je l’aimais 

Et la vie 

Etait plus 

Belle qu’aujourd’hui 

Nous étions 

Comme des gamins, 

La vie ne nous 

Cachait son bonheur 

Je l’aimais tant 

Elle était si jolie 

Ses yeux étaient 

Le symbole de l’amour, 

Son cœur, le refuge 

De ma personne. 

La vie était si douce, 

Et ont s’aimait en silence. 
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Elle est parti 

Elle est parti 

Elle a tout prit 

Même mon visage 

Qui face à elle, avait souri 

Parti de l’autre coté de paris, 

Vers un lieu jadis 

Parti pour une autre vie 

Elle était pour moi jolie, 

Me regardait souvent avec des yeux fleuris, 

Et je l’aimais ainsi. 
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Tu me manques 

Tu me manques 

Souvent je le remarque 

Lorsque le ciel s’obscurci, 

Et que tombe la nuit. 

Tu me manques 

Lorsque la nature 

Est dans un silence, 

Et que je pense. 

Tu me manques 

Quand même le vent souffle 

Avec violence, 

Et qu’il fait des ravages. 

Tu me manques 

Et chaque jour 

Que je chanterai, 

Je garderai confiance. 
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Maux d’amour 

Un cœur en mal d’amour 

Fait des tours 

Cherche un amour 

Qui se baladerait en plein jour. 

Il est si sensible, 

Qu’il se conduirait par un qui soit impossible 

Je Le cherche du matin au soir, 

Même s’il faille le trouver dans le noir. 

Un cœur en mal d’amour 

S’enflamme de douleur 

Désirant le bonheur. 

Un cœur en mal d’amour 

S’alarme de détresse 

Assoiffé de tendresse. 

Un cœur en mal d’amour 

S’en ivre de tristesse 

Pour un amour perdu sans cesse. 
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Donne-moi la chance 

Tu es comme le soleil qui rayonne 

Comme un oiseau si fragile 

Ta chaleur qui autrefois m’entourait, 

Semble dissoudre. 

Donne-moi la chance 

Encore une chance de t’aimer 

Un bonheur à se partager 

Car peut-être en toi, 

Mon existence s’est effacée 

J’ai dû surement te blesser, 

J’en suis désolé 

Donne-moi de pouvoir 

Crier je t’aime ! 

Que la savane l’entende 

Que la mer le sache 

Et que mon amour pour toi 

Devienne comme tu penses 

Donne-moi la chance, l’ultime chance. 
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Si demain tu t’en vas 

Si demain 

Dès l’aurore 

Tu t’en vas, 

Ne m ‘oublie pas 

N’oublie pas nos jours 

De disette 

N’oublie pas 

Nos jours de douleurs 

Et de larmes 

N’oublie pas 

Nos dires 

Qui nous guidaient 

Jour après jour 

Vers le bonheur 

Mon amour, 

N’oublie pas mon cœur 

N’oublie pas nos souvenirs, 

Si tu t’en vas. 
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Deseption 

Cœur enflammé 

Cœur déchiré 

Âme en tristesse 

Espoir en détresse 

Je croiyais qu’ont 

S’aimait pour la vie 

Pour mettre en valeur 

Nos envies. 

Ma maitrise 

N’y est plus 

Mon amour 

Peu à peu se dilut 

Il n’est plus 

L’essentiel, 

Sinon un amour 

Superficiel. 
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A ma bien-aimée 

Proche de toi, 

Tout semble grand 

Loin de toi, 

Je suis délaissé 

En ton absence, je pleurs 

Ta si merveilleuse image 

Qui fit de moi 

Un heureux captif, 

Ne me laisse que le choix 

De t’avoir tout prêt. 

Tu comble mon cœur, 

Et mes désirs 

Pour toi sont illimités. 
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Peur de te perdre 

Captif j’en suis 

Te perdre je m’ennuis 

J’ai si peur 

Peur d’avoir malheur 

Peur de subir une douleur 

Te perdre me donnera des leçons 

Que le destin éloigne ses chansons, 

Pour te ôter avec raison 

Que la peur dans 

Le sol s’enfonce, 

Et que l’amour 

Se déploit de toutes se forces. 
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Mes larmes 

Que t’ai-je dis ? Pourquoi m’as-tu menti ? 

Dans mon cœur, je t’avais choisi 

Maintenant, me voila meurtri 

D’une douleur qui ne périt 

Des larmes qui coulent à l’infini 

Si je t’ai fustré, 

Je ne l’ai pas constaté 

Au lieu de t’éloigner, 

Il fallait me le revéler 

Tant de silence 

Ont marqué ton absence 

Je ne sais qu’elle semence 

A pu me sevrer de ta présence 

Longtemps disparu, 

Mon cœur reste deçu 

Tu n’aurais pas du 

Car pour toi, j’avais tout perdu. 

J’avais risqué ma vie dans un ravin, 

Ce fut l’un de ces matins 

Lorsque je médite pour demain 

De toi en chemin, 

Je ne songe plus à ma fin 

Car seul le sait mon destin. 
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Coup dure ! 

Mon rêve meurt 

Mon rêve s’en terre 

Mon rêve s’en va. 

Il s’en va 

Comme un fleuve 

Vers la mer 

Comme la lune dans le ciel. 

Je n’ai plus qu’à souffrir 

Souffrir de ton absence 

Qui me consume 

Comme du feu. 

Je n’ai plus qu’à pleurer 

Comme un gamin 

Pleurer d’amour écorché 

Pleurer à longueur de journée. 
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Testament 

Si je meurs, 

Ne pleurez pas pour moi 

Pleurez pour vous 

Vous, mes frères et sœurs. 

Pleurez pour vos lendemains 

Quand viendra la faim 

Quand vous tortura le temps, 

Et que vous serrez about. 

Pleurez lorsque le doute 

Vous fera songer 

A ce que deviendrons 

Vos enfants. 

Les heures pour moi 

Sont closes 

Le monde s’est fermé, 

Et je suis parti dans une autre cité. 
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Pence à ce jour là 

Pence à ce jour là 

Qui nous a fait rêver 

D’un lendemain meilleur. 

Penses à ce que nous ressentions 

Dans nos cœurs 

Nos yeux dans lesquelles 

Reflétait l’amour. 

Penses au silence 

Qui rodait 

Aux oiseaux qui chantaient 

Pour nous souhaiter le bonheur. 

Penses à la joie 

Qui nous habita 

Et que le soir venu, 

Nous dormions heureux 

Penses à ce jour là. 
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Je n’oublierai pas 

A quand écrirons-nous 

Encore ensemble ces mots 

Qui ont apaisé hier 

Nos cœurs. ? 

A quand dirons-nous 

Encore aux pervers 

De changer leur 

Tunique meurtrière ? 

Tes poèmes mélodieux, 

Sont restés le reflet 

De cet homme, 

Cet homme vertueux que tu fus. 

Et je n’oublierai pas 

Ce sourire 

Qui te donnait la vie 

Sur le chemin du désespoir. 

Je n’oublierai pas 

Ton courge immense, 

Qui marqua 

Ma conscience 

Ah non ! Je n’oublierai pas. 
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Elle m’a menti 

Cette fille à qui J’ai tout donné, 

M’a dit m’avoir aimé 

Mais elle m’a menti 

Elle a joué avec ma vie 

Et est parti. 

En moi, plus d’amour 

Que pourrais-je encore faire ? 

Du bien, j’ai le cœur qui saigne 

Que pourrais-je encore dire ? 

J’ai la bouche lourde 

Que pourrais-je encore penser ? 

J’ai la tête plaine 

Que pourrais-je encore croire ? 

Croire ! Croire ! 

Croire de l’amour. 
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A demain 

Plusque tu t’en vas, 

A nous revoir demain 

Le demain de chagrin 

A nous revoir 

Avant ton départ 

Tu partiras, et moi, 

Je resterai à pleurer 

Pleurer d’amour endormi 

Pleurer pour l’enterrer. 

Tu devras partir, 

Et je devrais songer à moi 

C’est si triste 

J’éprouve de la pitié 

La pitié pour mon cœur, 

Mon cœur qui ne cesse de s’alarmer 

A demain 

Adieu notre destin 

Le destin en rose, 

L’aimée fidèle. 
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Serment d’amour 

Ma rose donnée, 

Flotte au fil de l’eau 

Que faire ? 

Plus que notre amour est clos 

Tu l’as fais, 

Mon âme est abattu 

Dans mon cœur, 

Tu étais la seule élu 

Cette rose était pour moi 

Un serment d’amour, 

Que j’avais pour toi 

Tous les jours 

Maintenant elle se fane, 

Signe d’un amour mort 

Pour que tu failles, 

A ton immense tort. 
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Un tort 

L’orage vient du nord 

Et mon cœur bat encore 

Comment abolir mon tort 

Qui règne en moi depuis l’aurore. 

Je t’en pris qu’il ne me mène 

Vers la mort 

Épargne-moi 

De ce sort. 

Car même si nous ne sommes 

Plus en accords, 

Mon amour pour toi 

Demeure très fort. 
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Reviens-moi 

Comme l’étoile, 

Tu as disparu 

Laissant derrière toi 

Mes douleurs 

Et depuis, 

Je suis resté 

L’ombre de moi-même. 

Dans mon cœur, 

Ta place demeure 

Reviens moi vite ! 

Car je t’aime. 
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Loin de toi 

Voyant le temps qui passe, 

Parait m’éloigner de ta face 

Loin de toi, 

Ne m’ose plus croire 

Que je te reverrai encore 

Au levé de l’aurore 

Tu es resté en moi un signe, 

Ta place demeure digne. 

Un jour venu, 

Nous aurons grâce, 

Et elle nous fera ensemble une place. 
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Ne pleurs pas 

Que ton cœur 

Veuille s’arracher, 

Que ton changrin veuille 

Te hauter la vie, 

Ne pleurs pas 

Mais, garde toi 

A l’abri 

De tout ce qui 

Te ferait malheur 

Ne pleurs pas 

Pour avoir 

Plus de douleur, 

Plus de malheur. 

Tu trouveras un jour 

L’âme sœur 

Qui t’aimera, 

Et comblera ton cœur 

Un homme ne pleurs 

Mais il reste fort 

Fort avec sa tête, 

Fort avec son cœur. 
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