
    Bonjour Bambinette, mon amour,Bonjour Bambinette, mon amour,Bonjour Bambinette, mon amour,Bonjour Bambinette, mon amour,    
    
        
    Voici en pièVoici en pièVoici en pièVoici en pièce jointe un petit cadeau... Une musique superbe, ce jointe un petit cadeau... Une musique superbe, ce jointe un petit cadeau... Une musique superbe, ce jointe un petit cadeau... Une musique superbe, 

enivrante, presque celeste, qui, si elle vous séduit autant que moi, enivrante, presque celeste, qui, si elle vous séduit autant que moi, enivrante, presque celeste, qui, si elle vous séduit autant que moi, enivrante, presque celeste, qui, si elle vous séduit autant que moi, 
nous enveloppera pendant toute notre future nuit d'Amour de ses nous enveloppera pendant toute notre future nuit d'Amour de ses nous enveloppera pendant toute notre future nuit d'Amour de ses nous enveloppera pendant toute notre future nuit d'Amour de ses 
notes fragiles.notes fragiles.notes fragiles.notes fragiles.    

        
    RappelezRappelezRappelezRappelez----vous, je vous avais parlé de l'amour que nous ne vous, je vous avais parlé de l'amour que nous ne vous, je vous avais parlé de l'amour que nous ne vous, je vous avais parlé de l'amour que nous ne 

ferions jamais ensemble. C'est de l'amour bâclé dont je ferions jamais ensemble. C'est de l'amour bâclé dont je ferions jamais ensemble. C'est de l'amour bâclé dont je ferions jamais ensemble. C'est de l'amour bâclé dont je vous vous vous vous parlais, parlais, parlais, parlais, 
de l'amour juste physique, celui rendu possiblede l'amour juste physique, celui rendu possiblede l'amour juste physique, celui rendu possiblede l'amour juste physique, celui rendu possible    par une simple par une simple par une simple par une simple 
défaillance ponctuelle, par l’ivresse d’un instant défaillance ponctuelle, par l’ivresse d’un instant défaillance ponctuelle, par l’ivresse d’un instant défaillance ponctuelle, par l’ivresse d’un instant ou deou deou deou de    banalesbanalesbanalesbanales    
pulsionspulsionspulsionspulsions    inavouables.inavouables.inavouables.inavouables.    De cDe cDe cDe celui qui ne laisse rien d'autre qu'un elui qui ne laisse rien d'autre qu'un elui qui ne laisse rien d'autre qu'un elui qui ne laisse rien d'autre qu'un 
sentiment de conquête, dans le sens victorieux du terme, celui qui sentiment de conquête, dans le sens victorieux du terme, celui qui sentiment de conquête, dans le sens victorieux du terme, celui qui sentiment de conquête, dans le sens victorieux du terme, celui qui 
termine dans un palmarès. Vous le savez, ce n'est pas celuitermine dans un palmarès. Vous le savez, ce n'est pas celuitermine dans un palmarès. Vous le savez, ce n'est pas celuitermine dans un palmarès. Vous le savez, ce n'est pas celui----ci que je ci que je ci que je ci que je 
désire vivre avec vous, nous méritons beaucoup mieux! désire vivre avec vous, nous méritons beaucoup mieux! désire vivre avec vous, nous méritons beaucoup mieux! désire vivre avec vous, nous méritons beaucoup mieux! Le notre seLe notre seLe notre seLe notre sera ra ra ra 
de ceux qui se de ceux qui se de ceux qui se de ceux qui se gravegravegravegraventntntnt    sur le cœursur le cœursur le cœursur le cœur, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais....    

        
    Cette nuit d'Amour, aboutissement fatale d'une passion Cette nuit d'Amour, aboutissement fatale d'une passion Cette nuit d'Amour, aboutissement fatale d'une passion Cette nuit d'Amour, aboutissement fatale d'une passion 

intense, pourtant interdite, jamais je n'ai voulu la voir, jamais je intense, pourtant interdite, jamais je n'ai voulu la voir, jamais je intense, pourtant interdite, jamais je n'ai voulu la voir, jamais je intense, pourtant interdite, jamais je n'ai voulu la voir, jamais je 
n'ai voulu l'espérer, peutn'ai voulu l'espérer, peutn'ai voulu l'espérer, peutn'ai voulu l'espérer, peut----être estêtre estêtre estêtre est----ce pour cette raison qu'elle serace pour cette raison qu'elle serace pour cette raison qu'elle serace pour cette raison qu'elle sera    un un un un 
peu, aussi, votre souffrance. Elle serapeu, aussi, votre souffrance. Elle serapeu, aussi, votre souffrance. Elle serapeu, aussi, votre souffrance. Elle sera    aussiaussiaussiaussi    ma vengeance ma vengeance ma vengeance ma vengeance 
amoureuse, le prix de ma propre souffrance que vous aurez à payer, amoureuse, le prix de ma propre souffrance que vous aurez à payer, amoureuse, le prix de ma propre souffrance que vous aurez à payer, amoureuse, le prix de ma propre souffrance que vous aurez à payer, 
celle qui m'a rongé pendant que vous souffriez aussi de prendre le celle qui m'a rongé pendant que vous souffriez aussi de prendre le celle qui m'a rongé pendant que vous souffriez aussi de prendre le celle qui m'a rongé pendant que vous souffriez aussi de prendre le 
recul dicté par votre raison. Pendant cette interminable atrecul dicté par votre raison. Pendant cette interminable atrecul dicté par votre raison. Pendant cette interminable atrecul dicté par votre raison. Pendant cette interminable attente, tente, tente, tente, 
mon cœur prenait lentement le dessus sur ma propre raison, mon cœur prenait lentement le dessus sur ma propre raison, mon cœur prenait lentement le dessus sur ma propre raison, mon cœur prenait lentement le dessus sur ma propre raison, 
m'affaiblissant alors.m'affaiblissant alors.m'affaiblissant alors.m'affaiblissant alors.    

    Maintenant ma raison est morte, je n'en suis pas triste, elle Maintenant ma raison est morte, je n'en suis pas triste, elle Maintenant ma raison est morte, je n'en suis pas triste, elle Maintenant ma raison est morte, je n'en suis pas triste, elle 
n'avait pas de cœur!n'avait pas de cœur!n'avait pas de cœur!n'avait pas de cœur!    



        
    
    
Cette nuitCette nuitCette nuitCette nuit    làlàlàlà, je vous le promets, je vous enlacerai pend, je vous le promets, je vous enlacerai pend, je vous le promets, je vous enlacerai pend, je vous le promets, je vous enlacerai pendant des ant des ant des ant des 

heures, intermheures, intermheures, intermheures, interminablementinablementinablementinablement, sans relâcher mon étreinte, vous , sans relâcher mon étreinte, vous , sans relâcher mon étreinte, vous , sans relâcher mon étreinte, vous cajolantcajolantcajolantcajolant    
tendrement, vous couvrant parfois de baisers brulants, mes mains tendrement, vous couvrant parfois de baisers brulants, mes mains tendrement, vous couvrant parfois de baisers brulants, mes mains tendrement, vous couvrant parfois de baisers brulants, mes mains 
caresseront vos cheveux, vos bras, vos mains, votre dos, tout ce qui de caresseront vos cheveux, vos bras, vos mains, votre dos, tout ce qui de caresseront vos cheveux, vos bras, vos mains, votre dos, tout ce qui de caresseront vos cheveux, vos bras, vos mains, votre dos, tout ce qui de 
vous, sera à leur portée, nos jambes s'entremêleront, nos pieds se vous, sera à leur portée, nos jambes s'entremêleront, nos pieds se vous, sera à leur portée, nos jambes s'entremêleront, nos pieds se vous, sera à leur portée, nos jambes s'entremêleront, nos pieds se 
frôleront, rien de nous n'échappera à ces caresses frôleront, rien de nous n'échappera à ces caresses frôleront, rien de nous n'échappera à ces caresses frôleront, rien de nous n'échappera à ces caresses infiniment infiniment infiniment infiniment 
sensuelles. sensuelles. sensuelles. sensuelles.     Je vous murmurerai des mots d’amour, inlassablement, Je vous murmurerai des mots d’amour, inlassablement, Je vous murmurerai des mots d’amour, inlassablement, Je vous murmurerai des mots d’amour, inlassablement, 
rien de plus....  pour vous laisser souffrir d'impatience. J'en souffrirai rien de plus....  pour vous laisser souffrir d'impatience. J'en souffrirai rien de plus....  pour vous laisser souffrir d'impatience. J'en souffrirai rien de plus....  pour vous laisser souffrir d'impatience. J'en souffrirai 
aussi je le sais.... Mais je vous garderai ainsi, blottie contre moi, aussi je le sais.... Mais je vous garderai ainsi, blottie contre moi, aussi je le sais.... Mais je vous garderai ainsi, blottie contre moi, aussi je le sais.... Mais je vous garderai ainsi, blottie contre moi, 
laissant nos corps se mettre à la laissant nos corps se mettre à la laissant nos corps se mettre à la laissant nos corps se mettre à la même température, se synchronisermême température, se synchronisermême température, se synchronisermême température, se synchroniser    
comme comme comme comme pour mieux se confondrepour mieux se confondrepour mieux se confondrepour mieux se confondre    ensuiteensuiteensuiteensuite. . . . JJJJe e e e stoppestoppestoppestopperai le temps, je rai le temps, je rai le temps, je rai le temps, je 
laisserai ainsi nos désirs grandir, devenir excessifs, devenir laisserai ainsi nos désirs grandir, devenir excessifs, devenir laisserai ainsi nos désirs grandir, devenir excessifs, devenir laisserai ainsi nos désirs grandir, devenir excessifs, devenir 
incontrôlables, épuisants, insoutenablement douloureux. De courts incontrôlables, épuisants, insoutenablement douloureux. De courts incontrôlables, épuisants, insoutenablement douloureux. De courts incontrôlables, épuisants, insoutenablement douloureux. De courts 
instants, nous nous endormirinstants, nous nous endormirinstants, nous nous endormirinstants, nous nous endormirons, exténués par une fébrilité ons, exténués par une fébrilité ons, exténués par une fébrilité ons, exténués par une fébrilité 
galopante et dévorantegalopante et dévorantegalopante et dévorantegalopante et dévorante, comme , comme , comme , comme pour nous régénérer, reprendre cpour nous régénérer, reprendre cpour nous régénérer, reprendre cpour nous régénérer, reprendre ces es es es 
forces qui nous échappent..forces qui nous échappent..forces qui nous échappent..forces qui nous échappent...  Je repousserai l'instant final jusqu'à ce.  Je repousserai l'instant final jusqu'à ce.  Je repousserai l'instant final jusqu'à ce.  Je repousserai l'instant final jusqu'à ce    
que que que que     nos corps n'en puissent plus de se réclamer l'un à l'autre, qu'ils nos corps n'en puissent plus de se réclamer l'un à l'autre, qu'ils nos corps n'en puissent plus de se réclamer l'un à l'autre, qu'ils nos corps n'en puissent plus de se réclamer l'un à l'autre, qu'ils 
comprennent seuls qucomprennent seuls qucomprennent seuls qucomprennent seuls qu'ils sont destinés à être liés, dépendants, qu'ils 'ils sont destinés à être liés, dépendants, qu'ils 'ils sont destinés à être liés, dépendants, qu'ils 'ils sont destinés à être liés, dépendants, qu'ils 
sont inévitablement condamnés à n'être qu'un. Nos yeux seront les sont inévitablement condamnés à n'être qu'un. Nos yeux seront les sont inévitablement condamnés à n'être qu'un. Nos yeux seront les sont inévitablement condamnés à n'être qu'un. Nos yeux seront les 
témoins de cette passion, trahissant nos envies profondetémoins de cette passion, trahissant nos envies profondetémoins de cette passion, trahissant nos envies profondetémoins de cette passion, trahissant nos envies profondes, notre besoin s, notre besoin s, notre besoin s, notre besoin 
de nous aimer…de nous aimer…de nous aimer…de nous aimer…    Nos corps ont vu nos cœurs s'aimer, ils ont subi Nos corps ont vu nos cœurs s'aimer, ils ont subi Nos corps ont vu nos cœurs s'aimer, ils ont subi Nos corps ont vu nos cœurs s'aimer, ils ont subi 
digdigdigdignement cette frustration en attendant cet instant, alors nous les nement cette frustration en attendant cet instant, alors nous les nement cette frustration en attendant cet instant, alors nous les nement cette frustration en attendant cet instant, alors nous les 
laisserons en faire autant qu'ils le voudront, autant qu'ils le laisserons en faire autant qu'ils le voudront, autant qu'ils le laisserons en faire autant qu'ils le voudront, autant qu'ils le laisserons en faire autant qu'ils le voudront, autant qu'ils le 
pourront, jusqu'à en perdre haleine, jusqu'à pourront, jusqu'à en perdre haleine, jusqu'à pourront, jusqu'à en perdre haleine, jusqu'à pourront, jusqu'à en perdre haleine, jusqu'à en en en en suffoquer... Ils suffoquer... Ils suffoquer... Ils suffoquer... Ils 
s'uniront enfin et mettront fin à ce supplice. Instinctivemens'uniront enfin et mettront fin à ce supplice. Instinctivemens'uniront enfin et mettront fin à ce supplice. Instinctivemens'uniront enfin et mettront fin à ce supplice. Instinctivement, ils t, ils t, ils t, ils 
sauront trouver le plaisir ultime, sauront trouver le plaisir ultime, sauront trouver le plaisir ultime, sauront trouver le plaisir ultime, celui qui puisera au fond de nous celui qui puisera au fond de nous celui qui puisera au fond de nous celui qui puisera au fond de nous 



nos dernières forces, nos dernières forces, nos dernières forces, nos dernières forces, en suivant le chemin tracé par nos désirs. Nous en suivant le chemin tracé par nos désirs. Nous en suivant le chemin tracé par nos désirs. Nous en suivant le chemin tracé par nos désirs. Nous 
nous abandonnerons totalement l'un à l'autre, donnant tout pour nous abandonnerons totalement l'un à l'autre, donnant tout pour nous abandonnerons totalement l'un à l'autre, donnant tout pour nous abandonnerons totalement l'un à l'autre, donnant tout pour 
arriver ensemble, à la même seconde au sommet arriver ensemble, à la même seconde au sommet arriver ensemble, à la même seconde au sommet arriver ensemble, à la même seconde au sommet de notre Amour, à son de notre Amour, à son de notre Amour, à son de notre Amour, à son 
éruption. éruption. éruption. éruption. Désormais, cDésormais, cDésormais, cDésormais, ce sommet, destination finale de notre voyage, e sommet, destination finale de notre voyage, e sommet, destination finale de notre voyage, e sommet, destination finale de notre voyage, 
jamais nous ne le quitterons.jamais nous ne le quitterons.jamais nous ne le quitterons.jamais nous ne le quitterons.    

    
        
    Le matin qui marquera la fin de cette nuit d'Amour sera Le matin qui marquera la fin de cette nuit d'Amour sera Le matin qui marquera la fin de cette nuit d'Amour sera Le matin qui marquera la fin de cette nuit d'Amour sera 

illuminé du plus beau soleil, celui que l'on voit à quatre yeux, illuminé du plus beau soleil, celui que l'on voit à quatre yeux, illuminé du plus beau soleil, celui que l'on voit à quatre yeux, illuminé du plus beau soleil, celui que l'on voit à quatre yeux, 
bougeant tobougeant tobougeant tobougeant tous ensemble, unis, regardant tous dans la même direction, us ensemble, unis, regardant tous dans la même direction, us ensemble, unis, regardant tous dans la même direction, us ensemble, unis, regardant tous dans la même direction, 
voyant les mêmes paysages, ayant les mêmes envies, les mêmes rêves, voyant les mêmes paysages, ayant les mêmes envies, les mêmes rêves, voyant les mêmes paysages, ayant les mêmes envies, les mêmes rêves, voyant les mêmes paysages, ayant les mêmes envies, les mêmes rêves, 
les mêmes lendemains...les mêmes lendemains...les mêmes lendemains...les mêmes lendemains...    

    Ce matin là, nous ne parlerons pas, cela ne servirait à rien Ce matin là, nous ne parlerons pas, cela ne servirait à rien Ce matin là, nous ne parlerons pas, cela ne servirait à rien Ce matin là, nous ne parlerons pas, cela ne servirait à rien 
puisque nous ne serons qu'un, alors nous penpuisque nous ne serons qu'un, alors nous penpuisque nous ne serons qu'un, alors nous penpuisque nous ne serons qu'un, alors nous penserons seulement. Nous serons seulement. Nous serons seulement. Nous serons seulement. Nous 
saurons aussi que cette nuit jamais ne s'effacera, jamaisaurons aussi que cette nuit jamais ne s'effacera, jamaisaurons aussi que cette nuit jamais ne s'effacera, jamaisaurons aussi que cette nuit jamais ne s'effacera, jamais ne se s ne se s ne se s ne se 
terminera. C'est à cet Aterminera. C'est à cet Aterminera. C'est à cet Aterminera. C'est à cet Amour que nous nous serons condamnés, mon mour que nous nous serons condamnés, mon mour que nous nous serons condamnés, mon mour que nous nous serons condamnés, mon 
Amour...Amour...Amour...Amour...        Pas une nuit ne nous verra sans que nous soyons ainsi Pas une nuit ne nous verra sans que nous soyons ainsi Pas une nuit ne nous verra sans que nous soyons ainsi Pas une nuit ne nous verra sans que nous soyons ainsi 
enlacés, unis par la passion, comme protenlacés, unis par la passion, comme protenlacés, unis par la passion, comme protenlacés, unis par la passion, comme protégés par notre amour.égés par notre amour.égés par notre amour.égés par notre amour.    

    
    
Cet Amour lCet Amour lCet Amour lCet Amour làààà, je l'attends, nous le ferons ensemble je le sais, n, je l'attends, nous le ferons ensemble je le sais, n, je l'attends, nous le ferons ensemble je le sais, n, je l'attends, nous le ferons ensemble je le sais, nous ous ous ous 

le referons aussi, ensemblele referons aussi, ensemblele referons aussi, ensemblele referons aussi, ensemble    encore, toujours...encore, toujours...encore, toujours...encore, toujours...    
        
Vous savez Vous savez Vous savez Vous savez maintenant tout de maintenant tout de maintenant tout de maintenant tout de l'amour dont je ne veux pas et l'amour dont je ne veux pas et l'amour dont je ne veux pas et l'amour dont je ne veux pas et 

aussi celui que je veux.aussi celui que je veux.aussi celui que je veux.aussi celui que je veux.    
    
Je vous promets tout cela Je vous promets tout cela Je vous promets tout cela Je vous promets tout cela mon amour, je vous le promets autant mon amour, je vous le promets autant mon amour, je vous le promets autant mon amour, je vous le promets autant 

que je nous aime.que je nous aime.que je nous aime.que je nous aime.    Vous êtes déjà ma muse, alors maintenant, Vous êtes déjà ma muse, alors maintenant, Vous êtes déjà ma muse, alors maintenant, Vous êtes déjà ma muse, alors maintenant, 
acceptez de devenir ma femme.acceptez de devenir ma femme.acceptez de devenir ma femme.acceptez de devenir ma femme.    


