
Invitation à l’amour 

 

                   O toi créature divine 

 perle rare trésor sublime 

sais tu que c’est pour mon bonheur 

que le Tout-Puissant te mit sur terre 

rien qu’à te voir passer 

mon pauvre cœur 

comme une lyre  

entame une douce mélodie 

viens  

viens de ton seuil parfumé 

redonner à la fleur fanée 

l’eau dont elle à besoin pour vivre 

pique de ton doigt féticheur 

ce cœur qui jamais n’a de paix 

ce cœur qui s’asphyxie et s’écœure 

ce cœur qui se dilate chaque jour 

viens 

viens bercer de tes chants doux 

cette existence sombre 

sombre existence qui longtemps 

recherche la clarté 

rien qu’un mot 

un seul mot de toi 

et en moi tout change 

ton regard 

oui ton seul regard 

comme une lumière dans les ténèbres  

m’éblouit 

et la vie redevient rose 

et le soleil nouveau jaillit 

avec des doux rayons 

et la nature retrouve sa splendeur 

et en moi renait l’envie de vivre 

                 viens amie 

ne traine pas les pas 

laisse ton humble cœur 

recevoir ce cantique  

que te chuchote un cœur sérieux 

sais-tu que l’heure qui passe 

que les jours qui se bousculent 

que les années qui s’écoulent 

nous rapprochent de notre rive 



                    viens amie 

j’ai préparé pour toi un asile parfait 

là je te ferai découvrir toutes les merveilles 

qui jusqu’ici te sont restées inconnues 

tu connaitras la puissance de l’amour 

car seul dans notre île 

je te couvrirai de tendresse et de caresses 

                    viens amie 

quittons la ville et son fiel 

laissons la ville et ses bruits 

fuyons la ville et sa jalousie 

évitons le regard des hommes 

la nature nous tend les bras avec ses beautés 

plongeons en son sein 

                    viens amie  

la vie pour nous ne sera qu’amour et joie 

gaité fierté et fidélité 

le soleil couchant répandra sur nous 

son merveilleux parfum du soir 

la nuit nous enveloppera de douceur 

et dans notre emportement amoureux 

personne d’autre à nous ne sera pareil 

                     viens amie 

repose sur moi la fraicheur de ton corps 

enlace-moi et reposons nous 

te faut-il un lit autre que mon corps 

toi qui ne demande que l’amour 

et l’amour sincère 

                     viens déesse 

mon cœur longtemps en jachère est prêt à t’accueillir. 

   

 

 

   

   

  


