Pourquoi moi ? - 1/74
Poésies provenant des rêves d'un jeune premier aigri par la vie et ses échecs amoureux...
je ne suis plus sur de t'aimer
c'est la loi du silence qui en est la cause
c'est le même refrain tous les soirs
Quand la musique devrait etre belle elle n'est plus que cris et tapage de vacarme
quand vient le moment de se coucher on ne se souhaite même plus bonne nuit
dis moi si tu sais ce que tu veux de moi
moi je le sais donc je suis meilleur en amour que toi
notre amour est en peril depuis les premieres nuits venues d'ailleurs
notre amour ne demandait qu'a grandir et devenir fort
pourquoi ce type ? Pourquoi d'apres toi cette indifference qui se lit dans mes yeux quand
tu les cherches au moment d'aller au lit ?
plus rien de ce que tu peux faire ne peux me ramener aux premiers jours
les premieres fois cetait la porte du ciel qui s'ouvrait pour moi
le premier baiser je ne sais même plus pourquoi ça m'a fait penser a l'amour eternel
les premiers coups ont commencé a venir pour ce type ne le cache pas
les premiers trefonds d'indifference jaillisante sont la a cause du combat d'amour pueril
et las
les premiers pas je ne les oublierai jamais même s'ils ne veulent plus rien dire
car le temps a fait son oeuvre helas a force de mensonges et secrets
ce n'est pas le temps mais le mal le coupable
avec le temps je t'oublierai pour te ranger dans le neant
je serai alors libre d'amour pour une autre que toi
je ne peux qu'esperer malgré toi ton bonheur avec cet autre
dis moi si un jour tu comprendras tout ce que je t'ai dit la
j'en doute fort mais essaies quand meme...
QUAND VIENT LE SOIR A LA STATION D EMETRO ON SE DEMANDE POURQUOI
ON ATTEND LE METRO ET POURQUOI IL Y A LE METRO
QUAND ON EST SOUS LA PLUIE ON NE SAIT MEME PLUJS OU ON HABITE NI
COMMENT ON S'APPELLE
VIVE LES DIMANCHES DHIVER SOUS LA COUET
la chance nous ne la possedons plus
que s epassera til pour nous ?
sais tu seulement ce que veut dire je t'aime ?
sais tu de combien d'amour et de force d'espérance
nous avons besoin
sais tu que l'etre humaini est faillible en tous genres

il ne demande qu'a vivre ses reves pour aimer et faire vivre l'amour
sais tu le bonheur de vivre par les petites choses
sais tu combien tu as failli a tes devoirs d'amoureuse
sais tu que la loi du coeur dit que tu dois me quitter pour toujours
sais tu que l'espérance estles salut de tous et de toutes
sais tu comme la tristesse et la douleur me prennent aux tripes
sais tu que l'amour peut changer ses lois
oui nous pouvons nous remettre a nous aimer s'il change ses lois
la confiance et l'affection tu as enfreint
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la vie te sied pour m'oublier
la force de l'existence me dit que mes efforts sont peut etre inutiles
dis moi si tu penses encore a nos moments de confidence
dis moi si tu as compris que l'amour ne meurt jamais
il dort et prie pour tous les amoureux et amoureuses
il ne punit pas et ne venge pas non plus
la vengeance on l'obtient en priant poursoi
tu le verras bien un jour
ne te pose plus jamais de questions et ne fais plus rien qui puisse te faire pleurer
je ne risque plus rien depuis que je suis a tes cotés
longtemps j'ai cherché la vie l'amour et la liberté
cela tu me l'as offert dès l'instant présent
le premier mot d'amour qui me sauva fut je t'aime
la première instance de vie entrenous fut le toujours
la liberté je l'ai acquise après t'avoir compris
je veux savoir si un jour tu me diras ces mots toi aussi a moi qui t'aime plus que les
autres ont pu t'aimer
dis moi comment rendre notre amour plus fort que toutes les autres histoires
dis moi si tu avais peur de moi avant de me rencontrer
j'etais du mauvais coté de la barrière car j'avais perdu foi en la vie l'amour et l'homme
je ne savais plus vivre car je maudissais l'esperance
pour moi tu es l'éspérance et la force des faibles
je veux que les autres sachent t'aider par moi
je desire pour nous une éternité de force et de compréhension en vie et amour
c"est tout dont j'ai besoin dès a présent
l'esperance et l'amour sont a toi grace a toi parceque c'est toi

que faire de nous maintenant que nous nous avons l'amour
ce geste et cette phrase qui veulent dire je t'aime
ce coeur qui bat si fort
ces yeux me font fondre d'extase comme la glace
tu me parles et le temps s'arrete
tu me touches et je vois le ciel se rapprocher de moi
tu me souris et je ne pense plus a mes problemes
tu as la clé du bonheur et la force de vie de ceux et celles qui sont dignes d'éternité
les je t'aime c'est pour nous et nous seulement
les autres n'ont qu'a bien se tenir
nous etions comme eux il y a fort longtemps
le temps et le monde ont tenté de nous séparer par séduction
nous avons tenu bon par dévolution et sincérité
la vie est belle quand on a des cadeaux comme l'amour
la vie enseigne aux autres l'amour et la reverie
nous pourrons toujours nous retrouver envers et malgré tout par la félicité
ne jouons pas avec la vie et l'éternité dans leur règne sur tous
la force du reve est de nous rassurer et nous retrouver en amour
le reve de nous nous donne la force d'aimer
il nous permet de construire la force vitale et la loi de vie qui nous aiderait en cas de
nouvelles epreuves
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la vie nous dicte d'aimer et de respecter
la vie est fragile et temporaire donc soyons prudents et savourons la a chaque instant
la chanson de la vie est la chanson des anges des oiseaux des etoiles pour prier pour
nous
sachant ça nous savons que l'amour existera toujours
oui l'amour pour tous est éternel
A partir de maintenant seul compte le futur que nous vivrons ensemble
nous n'avons pas vécu pour rien ces terribles epreuves

car nous etions semblabes et pareils aux autres fautifs honnis par le Destin et la Vie
je connais les reponses a toutes tes questions quand tu pleures ou tu es en colère
tu sais ce que je peux faire pour toi quand tu as besoin d'une epaule sur laquelle
pleurer
tu n'as pas a chercher ailleurs pour aimer et etre aimée comme les autres
tu dois savoir que aimer est sans danger lorsque l'on se fait confiance
la question que se pose tous les amoureux est se fait on confiance ou avons nous le
droit d'etre encore ensemble
je sais tes peurs tes colères tes chagrins je peux les effacer n'importe quand et envers
et contre tous
cela grace au don de vie et d'amour que tu me donnes en me parlant et me regardant
dans les yeux et en me souriant
tu peux avoir confiance en moi pour t'aider a changer ton passé et punir ou détruire ce
qui doit l'etre
l'avenir appartient a ceux qui se levent tot
parceque l'on a le temps d'aimer tout le monde
comme dit le héros sur la croix nous devons faire le bien pour les autres comme nous
nous le faisons pour nous
il existe une loi qui dit que l'amour ne peut etre vécu qu'en famille comme en couple
seulement si les lois de la force de vie et respect ne sont pas brisées
tu dois te dire que le pire pour toi est passé depuis notre rachat et voeux d'esprit et de
vie
le ciel nous donnera bien un jour ce que l'on attend de Lui
je ne sais pas comment ni quand mais j'ai foi en Lui
dis moi si la peur et la part des ténèbres en toi sont parties par sa grace
nous devons vivre sans elles en etant sincères envers nous et les autres
cela te convient il mon amour ? Dis moi si le cri du coeur que j'ai lancé ici t'as tirée de
ta colère
j'attendrai ta réponse avant de M'aimer fort

tu es revée et aimée de tous et toutes
alors pourquoi moi ?
dis moi le tout et le tout temps
dis moi que ce n'est pas un reve
tout ce que tu as fait pour moi reste écrit pour que l'on s'en souvienne
les etoiles chantent ton nom le soir. Le soleil et la lune disent etre tes parents
alors les miracles sont ils possible ?
ceux qui ont changé ma vie de galère a paradis éveillé a la musique de l'espérance et
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de la vie
ceux qui me disent que le mal s'en est allé ailleurs depuis chez moi
ceux qui me font comprendre que tu ne me perdras jamais

ceux qui me font dire a tous que tu vaux toutes les histoires d'amour jamais nées
ceux qui me comblent de bonheur en attendant la félicité
cela est bel et bien bon
tu ne sais pas comment j'ai eu peur de ta force de vie et de pouvoir auparavant
la loi de la justice tu la represénte mieux que quiconque en monde endolori
la force de l'espérance porte ton, amour et ton bras vengeur
la beauté des sentiments qui vivent en toi te fait deesse parmi l'ordre de mère Nature
la loi du retour des choses c'est ton combat eternel
un jour nous serons sans combat
j'attend ce jour pour te remercier d'avoir accepté de m'offrir cadeau de vie force
d'esperance
je compte un jour etre ton egal pour que l'on puisse etre doux parmi les durs
merci de m'offrir ton etre et ton toi
c'est preuve avancée et complète d'amour sans condition avec lien d'usage
c'est comme boire au sein de sa mère lorsque l'on est un gamin
sans toi je n'aurais jamais eu de seconde chance ni de sursis
béni soit le ciel de t'avoir fait croiser un beau jour ma route

ton bonheur c'est mon bonheur et devoir
ne te refuse pas a moi car je veux ton Bien
je ne sais pas pourquoi on tient ensemble encore mais je goute la tenue de route
dis moi si un oui a moi est la plus dure des epreuves pour toi9
dis moi si notre amour a encore un sens pour toi
je tiens encore a toi et notre amour comme au debut de notre histoire
je voudrais savoir ou je n'ai pas ete assez fort pour te proteger du mal
le mal qui pousse aux larmes et reproches
les questions qui m'ont fait mal au coeur comme une gifle
le doute qui me ronge depuis que tu n'es plus en amour avec moi
dis moi si je ne suis pas assez fort et ardent que les autres avant moi
dis moi pourquoi les anciens rappliquent
dis moi si non est tout ce que tu me diras desormais
dis moi si notre amour est mort sans avoir vécu la ferveur ou l'émotion
dis moi si nous etions vraiment faits pour nous entendre après tout
il ne me reste plus que la vie que tu ne m'aies pas pris
ne me dit plus un mot et ne me regarde plus
je compterai jusqu'a mille avant de me retourner
pour que tu me quittes dans mon dos
je sais que tu ne vaux que misère et désolation
je sais que jamais je n'aurais du te soutenir
je sais que jamais je ne rencontrerai quelqu'un d'eplus tarée que toi
jamais je n'aurais du croire tes mensonges ou te laisser me toucher
jamais je n'aurais du t'ouvrir la porte de mon coeur
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mon coeur ne revivra plus jamais car tu es la peste incarnée
je ne peux que te souhaiter bon débarras et bon vent
crois ce que tu veux pour moi c'est vrai
jamais je n'aurais du te donner cadeau d'emon etre et de mon coeur
faire joujou avec est interdit depuis toujours
jamais je ne te pardonnerai les actes et les paroles qui ont suivi ma confidence d'amour
et de pouvoir
prie pour ton salut en ce bas monde pendant que moi je serai libre du diable et de son
malheur
l'arc en ciel et le soleil seuls peuvent sécher mes larmes
je me suis fait mal par toi
je ne sais pas pourquoi certains d'entre nous naissentplus betes ou plus forts que le
reste
je ne peux que te dire bon vent
je ne sais pas comment le faire ni comment le dire
alors que la vie me fasse sienne quand je te quitterai
que la vie me pardonne d'avoir demandé de son aide
je maudis le monde de t'avoir aimée
j'attendrai ma fin pour savourer la vie dans d'autres lieux et sous d'autres cieux
je me punirai par toi
cela est necessaire et regrettable car j'ai trahi tous les serments que j'ai juré de tenir
en t'aimant le mal s'est incrusté dans ma tête et mon corps
en t'aimant la joie de vivre de tous leur a ete enlevee
pour donner lieu et rang a la tristesse et au desespoir
dis moi quand, tu me comprendras
j'attend de toi que tu me racontes notre amour en tout etat des choses
pour en finir avec le mal dans mon etre
j'attendrai ma fin pour savourer la vie dans d'autres lieux et sous d'autres cieux
que la vie me pardonne de t'avoir aimée

quand je repense a mes souvenirs d'enfance
je pense a mes amis et nos voeux et jeux d'antan
pourquoi ne jouons nous plus ensemble et pourquoi et depuis quand avons nous quitté
ce monde ici bas ?
quand je pense a eux je me souviens des rires sourires et joies d'enfance
je voudrais leur ecrire et leur parler mais ils sont partis

le rire m'est revenu alors que j'avais oublié ce que rire voulait dire
le sourire sur mon, visage c'est par et pour toi pour notre force d'amour d'etre ensemble
de quoi me privais je en te fuyant comme je fuyais les autres destins ?
chaque fois que je te parle je me met a aimer la vie et le monde
chaque fois que je lis le plaisir dans tes yeux je me dis que c'est peut etre moi
chaque fois que je t'entend me dire je t'aime je prie pour que ce moment revienne a
chaque seconde
chaque fois que l'on s'endort au lit je prie pour que nos reves soient longs et d'amour
chaque fois que le temps et le monde s'eveillent j'esais que c'est nous
chaque fois que nous nous ferons des enfants ils baigneront dans l'amour et la lumiere
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d'apres les epreuves du destin
quand tu m'as dit oui j'ai su que j'avais ete pardonne pour ma lacheté et guerre
guerre d'avoir ete mal aimé et mal compris
tout ça ne compte plus maintenant que tu es la dans ma vie pour toujours
dis moi quand je pourrai parler a notre tout premier petit
alors je prierai le ciel pour le remercier
car l'amour et la vie c'est pour toujours maintenant
le temps et le ciel m'ont donné toi comme cadeau d'espérance
le noeud d'esperance et de reve vivant qui nous unit fait de moi un homme parmi les
faibles de ce monde
partageons nos vies et forces entre travail et amour pour eux
je veux que ce soit éternel pour nous
c'etait un jeu mechant devenu noble et gentil par nos efforts et voeux
dis moi si la vie d'apres toi ne t'as pas gatée
tu es aussi belle que la lumiere qui danse sur l'onde de mer du soir en corinthe et
mediterannée
tu es aussi forte et pleine de vie comme le tout premier bienfait de dieu pour adam et
eve après l'exil hors d"eden
tu vaux la peine que l'on vive malgré nos principes
tu es la vie en force et existence tu respires la vie et ses joies et peines
maintenant que le choix de vie s'impose
je te dis je t'aime a chaque fois que l'amour risque de s'en aller
merci d'etre née et d'avoir changé ma vie

on dit que le temps guerit de tout pourtant je pleure toujours
pour moi et toi partie loin de moi
quand je me met a penser a toi je me surprend a aller mieux en force de vie et foi
alors reviens car mon nom c'est reviens
car je t'aime toi qui m'a toujours comblé
dis moi quand cessera ce jeu de sentiments qui me fait pleurer et souffrir
dis moi quand tu me jugeras bon de nouveau
que dois je changer en moi ? Que dois je faire et dire pour te montrer le bien que j'ai fait
pour toi ?
qui sait ce qu'est l'amour le mieux si ce n'est nous
dis moi oui pour une fois comme avant
le sel des gouttes de tes larmes est un poison et amer salaire pour moi
je voudrais etre moins bete et mechant que lorsque je t'ai fait pleurer
je veux dire au temps qui passe qu'il n'a pas le droît de nous cacher ses secrets
je voudrais crier ma colere quand tu pleures
je voudrais pouvoir le refaire sans que tu en souffres ou sans que l'on se dispute
je ne sais pas le futur que l'ETERNITE nous reserve
nous les enfants du monde issu de son berceau savions que le futur ce serait un
combat de foi et de justice
cela est bel et bien vrai
oui car l'amour est a nous
Les chants des grillons et la lune sont preuve de serenite et histoire de coeur
dis moi si le temps tu en as encore besoin pour m'aimer
j'ai tout essayé mais si cela ne marche pas cela sonnera juste pour moi
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dis moi le prix que notre union t'a couté
je voudrais effacer le temps perdu du futur qui me hante
oui j'admet avoir failli a notre amour mais n'est ce pas normal dans un monde dur et
sans pitié ?
repond al'appel du ciel et des etoiles qui te montrent les reves que je fais depuis toi

sens mon amour qui espere longue esperance de vie et durée avec toi
sens tout le mal qui m'a quitté depuis que nous nous sommes dits je t'aime
depûis que je t'ai dis je t'aimerai pour toujours
tous les jours je vais au sommet de cette montagne pour mediter et rever
car pendant longtemps j'etais lache vil et mechant
rever de toi et crier que l'amour et la vie c'est toi
je veux quand même encore vivre
car je suis une éternité
une vie qui n'a servi que les erreurs et souffrances de ce monde
aide moi a la rendre belle en m'aidant a briser mes chaines de souffrance et de colère
sourde
me prouver que l'amour existe en essayant l'amour d'une femme douce et fidele
trouver l'instant present pour lui dire merci pour tout
tracer mon chemin comme au premier jour pour retrouver la lumière des anciens
renouer avec le fil du temps pour savoir la difference entre le matin et le soir
continuer pour dire au soleil qu'il n'a pas ete assez présent dernierement
dire aux etoiles que l'on a l'impression qu'elles nous évitent
demander au ciel et au destin pardon d'avoir laissé pleurer leur enfant chérie
aller monter au ciel pour voler et reparer l'affront
celui de croire que tout irait toujours bien en depit de tout le mal que j'ai fait
donner mon temps et mon coeur aux enfants de la terre pour leur parler et les aimer
Depuis le premier jour j'ai su que notre amour serait fort doux et vaillant
les freres d'armes que nous sommes devions tout vivre pour que ce soit ainsi
le temps nous permet tout maintenant
la vie nous appartient afin de nous aimer et nous voir
le lien qui nous unit a present tient tel un clair de lune sur le plus calme des lacs
le voeu d'amour qu ehnous avons fait est tenu et su par tous
laisse moi etre tout ce don ttu as toujours manque
laisse moi te dire et faire ce que tu as toujours voulu entendre et savoir

tu t'appelles reviens car c'est bien et c'est toi
tu le sauras un jour quand tu en auras le plus besoin
je veux que ton acte manqué soit fait mien pour la nuit
les mots que tu me chantes reveillent en moi un coeur meurtri et faible depuis
longtemps a cause de putes et salopes
je ne sais pas comment tu pourras me suivre jusqu'au bout de la route mais essayons
quand meme
je veux que tu ne penses ni a rien ni a tout
je veux que je te suffises a toi en tout pour tout
dis moi si la vie a deux se conjugue avec aventure ou bonheur calme et plat
on pourra elever des gamins pour racheter les vils de ce bas monde
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on ira sur la plage compter les grains de sable sur nos corps
la vie et l'amour c'est nous etles autres aussi
donc l'amitie est sacrée car c'est des cadeaux pour tous
la force de vie qui me pousse a savourer l'instant present ecrit par toi est l'amour et sa
force de comprehension
tiens moi la main pour faire un voeu
que l'instant présent qiu nous est donne est doux et fort pour nous
la brise de bretagne nous parvient pour mieux ecrire dans nos coeurs les mots amour
et toujours
la joie d'evivre cest toi la victoire contre la futilité de l'existence ET de la vie c'est toi
tu me donnes le plaisir de vivre et d'esperer comme jamais auparavant je l'ai fait
le soleil n'a plus besoin de briller depuis que tu es entrée dans ma vie
je voudrais que tu me dises comment te garder avec moi
ai je trouvé toutes les clés des portes de tes reves et de ton coeur ?
que faire pour que tu me dises que j'occupe la position de jeune premier dans ton
coeur ?
le soleil n'en a pas fini d'ebriller dans tes yeux alors dis moi pourquoi je devrais m'en
faire
la lune et les etoiles c'est mes reves et pensées du jour passé a tes cotés
le ciel est né de nous avec notre amour pour le matin du monde
cette once de reves qui guide tous les damnés de la terre sur le tracé de nos vies
la rosée du matin est la pour toi pour que tu te laisse faire par le monde
cette eau de pluie est tellement belle que tu devrais te sentir forte et désirée par nous
ton desir est le cadeau que je veux comme tout le monde
je te ferai lune parmi les etoiles celestes pour que ta grace soit honorée et chantée par
tous les hommes et repentis de la terre

pour cela je repeterai les mots et les paroles que tu m'auras dites pour que tous
sachent que je t'aime
je suis pret a te laisser seule maitresse a bord pour baigner dans ton monde et ton
ideal
je desire le temps qui passe pour que notre amour soit fort après jeux et surplus
d'epreuve d'amour

Lun marche et l'autre parle. Doivent ils se suivre ?
le miel pour moi est ton parfum
le lâit pour moi est la seve du baiser entre nous
dis moi pourquoi il n'en serait pas ainsi pour toujours
dis moi si le coeur et la raison ont droit de cité dans tes reves
laisse moi te donner les cadeaux et la vie que tu merites
les autres avant moi ne le pouvaient pas et je suis peut etre ta derniere chance
je suis seulement un homme qui veut baigner dans ta grace splendeur et amour
je veux etre ton grand coeur d'amour pour toujours
je veux etre celui qui tiendra ta main le soir pour le lit
je veux etre celui qui te ferai rever de corps et de ciel
juste pour ça tu en vaux la peine
voila c'est dit je sais que c'est oui pour cela
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la ligne de destin qui m'a conduit vers toi je ne la renie pas
elle est la source de reves et de bonne foi qui me disent que tu es parfaite pour tous
tu as été aimée et a vécu comme personne d'autre
jamais je n'ai autant voulu acheter une femme
mon offre est mon temps et mon pouvoir de forte volonté
dis moi si tu changeras pour moi
dis moi comment et quand tu seras a moi
j'attendais ta venue au monde pour etre pardonné par le monde et sa musique chantée
dis moi si tu crois toujours a l'amour
dis moi si tu attend mon retour chaque fois que je quitte notre maison
dis moi si tu veux que cette maison soit gaie d'enfants
dis moi si tu crois que le monde et la vie sont la pour toujours pour toi
je voudrais que ça soit éternel pour nous
je souhaite que tu entendes et comprennes mes mots dires et propopos
repond moi pour que je sache si j'en vaux encore la peine
dis moi aime moi pour que j'ai du courage
je te dis tout que je peux avant qu'il ne soit trop tard

je sais que seule toi decideras du sort de nous
je sais que mes dires et propos peuvent sonner creux parfois
donne moi du courage et ta vie en sera meilleure
regarde moi et dis moi que tu m'aimes comme je t'aime
le monde nous incite a rester ensemble
n'aie pas peur et suis ma voie pour mieux me connaitre et me chérir
je ne peux defaire le passé que t'ont volé les autres mais je peux essayer quand meme
je veux que tu ne veuilles ni désire personne d'autres tant que je serai avec toi
dis moi ou je faute et je te dirai merci
car c'est grandir comme les dieux animaux sages
j'attend chaque jour ton reveil pour lire dans tes yeux l'amour et la condition féminine
dans ton corps
je t'attend a la sortie de la douche pour t'enlacer et te dire merci pour l'amour et le
réconfort procurés par ta personne
tout ce que j'ai fait pour toi je le fais sans rien demander en retour
je sais que c'est mieux pour nous après toutes mes fautes
je sais comment me faire pardonner
et c'est en te disant comment tu peux voir la lumière avec moi
tu ne sais pas comment l'absence de toi me rend fou de toi
je ne pouvais pas avant nous savoir comment et pourquoi aimer
je ne savais pas avant toi comment la vie et le destin nous aimait
maintenant je sais et c'est pour ça que je suis a toi de corps et d'esprit
je serai eternelle^ment reconnaissant de t'avoir a mes cotes pour vaincre mes peurs
celles qui me disaient que je ne pouvais et ne valais rien
celles que tu as vaincues sont insultes a la beauté de la vie et du matin du monde
je peux a present rester vivant et parler au monde qui m'entoure par la grace de dieu
je peux maintenant dire je t'aime quand il faut et a qui il faut
je ne pouvais avant tes victoires faire confiance en moi ou aux autres a cause de mes
peines et chatiments
je ne disais jamais merci aux autres car je ne savais pas avoir ce que je voulais
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je ne peux que t'aimer pour le bienfait de corps et d'esprit que tu as fait naitre en ma
chair et mon sang
je ne peux que chercher ton amour quand j'ai besoin d'un petit jeu amusant
je ne sais pas comment on en est arrivé la
je souhaite que cela soit eternel au nom du pere noel et de mere nature
je peux depuis lors dire au monde mes coleres envies joies et esperances

je peux aujourdhui faire au monde ce qu'il m'a fait
le matin du monde et l'esperance penchent en ma faveur
le matin du monde qui nous rend doux et reveurs le matin avant le reveil du matin
le matin du monde qui nous dit comment et pourquoi prier sa maman mere nature
l'esperance qui nous console et nous reconforte en son sein lorseque tout va mal
lesperance qui n'attend rien de nous même quand nous la trahissons car elle est
parfaite en amour
lesperance qui est la vie revée des damnés de la terre quand ils sont sans rien ni
bonheur
lesperance et le matin du monde sont la pour nous offrir eden sur terre
le soir je me mets a penser que tout ce que nous vivons a pour but de nous former a un
grand destin
le soir je me mets a rever de toi dans mes bras sous un drap blanc en lin
le soir amene son lot de contradictions qui m'aide a le comprendre
du caviar et du champagne c'est ce qu'il nous faut mon amour
demandons au pere noel la venue de la neige et du soir
je n'ai jamais eu peur du noir par force de parenté
je n'ai jamais rien reproché aux tenebres ou oiseaux du soir
je pense le soir au mariage des sens et de l'esprit pendant nos soirees d'amour et de
rose
je pense au matin qui nous demande de tout recommencer par nous memes
c'est dur même pour toi je le sais car tu me le dis tout le temps
la magie du reve c'est qu'on perd tout au réveil
alors faisons en sorte de vivre en harmonie en regles avec l'esprit et la gloire du temps
et du monde
ils nous diront quoi dire et faire pendant toujours et depuis jamais
crois moi cela en vaut la peine
crois moi c'est esera beau et unique dans les annales historiques de l'humanité
nous avons tellement pleuré ensemble que nous devrions demander a etre plus forts
pour nous
la chance sourit aux audacieux dit on
ce n'est vrai que si on sait qui écouter
parceque le coeur guide la raison
dis moi pourquoi tu m'as autant ignoré

dis moi si les mots que je te disais te font toujours pleurer
dis moi et montre moi tes peines et tes pleurs
j'essaierai de les arreter en te disant je t'aime
je ne peux que me sentir salaud quand tu pleures a cause de moi
je souhaite etre capable de bonté et gentillesse avec toi
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je prie le futur pour changer en me montrant faible et veule
je tiens ça de mon paternel qui etait mon modele
je ne sais pas comment et pourquoi j'en suis arrivé la avec toi
si seulement le sort ne trahissait jamais personne
que faire quand on chante l'amour et qu'on le partage avec quelqu'un qui ne veut pas
de nous ?
a quoi pense tu quand je te dis mes fautes erreurs et peines ?
penses tu a ceux qui ont croisé ta route avant moi ?
que t'ont t ils donné que je ne t'ai pas donné ?
je vis et respire pour ton amour et ta force
quand tu dis je t'aime a moi et ce malgré tout ce que je t'ai fait j'ai peur de toi
quand tu penses a changer d'amour je souhaite etre de tout coeur du voyage avec toi
je ne sais pas quel sens donner a la vie quand tu me dis que tu peux faire sans moi
je ne peux que rechercher réconfort en fibres de non existence d'inconstance et fil de
de mon non etre
je sais que les autres te manquent en ma compagnie et c'est pour cela que je te
demande pardon
je sais que ce qui me manque est possible a trouver pour mon etre avec toi
alors ne me quitte pas même si nous avons pleuré ensemble
nous étions jeunes et betes a l'époque
moi plus que tout le monde a travers les ères us et coutumes ancestraux
je n'etais que ruse et mensonge jusqu'a que tu me séduises
tu peux creer un monde meilleur pour tous car tu es la plus belle des matronnes
laisse moi rever de ma vie avec toi tant que je peux encore le faire
comme le méchant stanley kubrick qui est quand même au paradis
je ne peux que faire le mal lorsque tu me dis non
je n'ai jamais autant révé et vénéré une femme par histoire d'amour
je n'ai jamais autant ressenti le besoin de me battre pour avoir un cadeau
je ne sais pas comment les autres t'ont visité au coeur de l'ocean d'amour ou nous
étions
je voudrais que nous soyons eternels
je peux faire en sorte que le sort nous aide et nous guide avec fort jeux d'amour et de
vie de force
je sais tout sur le combat dans la vie depuis toi
depuis que tu m'as fait sortir des enfers tu es tout ce que je désire et qui me fait vivre
voila c'est tout ce que il y a a savoir sur moi et toi par les autres en y réfléchissant bien
je t'aimerai pour toujours ou que tu sois ou quoi que tu fasses car cet amour est éternel

chaque fois que je dors je reve de toi
dans ces reves tu voles dans l'air et tu as la tenue d'un ange
tu me dis que ce ne sont que des reves mais je les vis éveillés ces moments magiques
ne te refuses pas a moi quand tu pleures car les larmes sur ton visage détruisent la vie
et le bonheur
quand tu pleures a cause de moi je me maudis et me mets en colère contre moi
je ne sais comment sécher ni arreter tes pleurs
dis moi pourquoi tu me trouves méchant et sans coeur
dis moi si les moments de bonheur et les promesses liées d'autres temps et lieux ne
comptent plus pour toi
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je veux que ce mal s'arrete car je t'ai toujours aimée même si je n'ai souvent pas su le
montrer
je veux juste te dire que si tu t'en vas de nouveau je serai le même pour redemarrer
d'un meilleur pied en m'exercant aux autocritiques
je veux juste te dire que la première fois entre nous etait mieux que si je l'avais fait un
million de fois avec une autre
je ne sais pas comment te prouver ma bonne foi sauf par ce poème
je ne sais pas comment te protéger contre moi car j'ai peur et honte de mon passé
je ne savais pas auparavant ce qui etait interdit et j'ai profité des cadeaux de la vie
je ne sais pas si tu as plus pleuré a cause d'autres dans le passé qu'avec moi
je dois prendre mon temps pour mieux calculer ma démarche comme dirait franz
ferdinand
je desire apprendre tes voeux et tes pleurs pour rester solidaire et avec toi
je souhaite que les moments durs qui nous ont tourmentés deviennent inexistants dans
le futur
je ne sais pas pourquoi je suis si dur avec toi
je ne peux que te demander pardon de t'avoir fait pleuré de tristesse chagrin et depit
je regrette de t'avoirdit je t'aime autant de fois et de ne pas t'avoir respectée
je ne peux que regretter mes torts et de t'avoir malmené en propos et paroles
je ne peux que te demander si ton adieu est pour toujours
je ne peux que te dire que je suis lache et mechant finalemente
et que tu mérites mieux
je ne sais pas pourquoi le destin a choisi de notre rencontre
je sais que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivé
je ne peux ni ne veux te perdre si betement donc je dis stop a moi et mes agissements
de fait
dis moi quand tu n'en peux plus avec moi et je comprendrai
dis moi si tu veux que je quittes pour toujours ta vie et je voudrais connaitre le bien que
tu ressens et retiens de moi
suis je la plus mauvaise surprise qui ait croisée ta route et qui soit entrée dans ta vie ?
je pleure depuis que je comprend que je t'ai décu a maintes reprises
je ne peux que me dire que les imbéciles comme moi ont la vie dure
oui j'admet maintenant que je suis un grand imbécile
que dois je faire pour que tu me pardonnes après m'avoir changé ?

Dois je m'en prendre aux passés ou au futurs qui m'entourent ?
je dois apprendre a t'accepter mais avec ton aide et ton amour je sais que ça se
passera bien
je ne sais pas pourquoi la vie punit ceux qui n'ont pas eu de chance de leur vivant
je dois agir pour nous en me coupant du mal magique qui me ronge l'ame et le corps
depuis mon ère de vie
l'eternite avant je la moquais et la tuais en prières et voeu
le monde m'appartenait avant toi et c'est pour ça que je sais que tu ne peux etre
qu'esperance
te ferai je rever si je te dis que nos enfants seront a nous deux en tout et pour tout quoi
qu'il arrive ?
je te donnerai amour et affection en toute compréhension et dévotion a ton bien etre
je veux que ça soit éternel pour et entre nous
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dis moi si ce combat tu veux le livrer avec moi a tes cotés
dis moi si lla lune sous l'eau est pour toi le plus beau des reflets d'ame que tu aies vu
j'essaierai d'etre comme elle
dis moi comment et pourquoi tu m'as choisi pour te rendre forte
je peux commander au matin du monde pour que le monde te donne sa force et son
reve de vie
veux tu rever de tes vieux jours avec moi ?
as tu deja songe a ce qui se passera sans moi pour les petits ?
tu m'as deja donné ta réponse et elle restera secrète sauf pous nous deux
je veux bien de ce jeu sauf si on se sépare
alors aimons nous tout simplement

tu as gagné et cela nous rend forts pour toujours
tu avais besoin d'amour et de force pour briser tes liens
je te les ai donnés car le monde était injuste contre toi
je t'ai toujours encouragée dans tes luttes et batailles car tu respires la vie et la bonté
tu as recu de la vie les plus durs des coups mais ça ne veut pas dire quetu etais
mechante
pârfois la vie ne nous comprend pas et nous lèse car elle croit que c'est ce que nous
voulons
le monde est fou parfois car il ne sait pas ce que nous voulons faire de nous
il nous guette et pleure quand nous avons peur de lui ou sommes en colère contre lui
il attend de nous que nous nous confiions a lui
il est la pour nous rappeler les dangers et aider a trouver l'amour
il etait doux et faible a l'origine
d'ou ses peurs et souffrances
il a grandi avec le don de vie de l'agneau de dieu
la nature est eternelle et la plus puissante des mères et conseilleres
elle nous est bien perdue depuis le debut de nos existences car elle nous meprise
pour nos crimes contre ses enfants et sa "domestication"
elle attend de chaque etre humain qu'il lui obeisse car d'apres elle nous l'aurions trop
trahi dans son coeur et son amour
elle ne nous fait pas de cadeaux jamais car elle sait que nous pourrions etre
réconfortés
elle nous a concus avec les anciens pour etre ses serviteurs dévoués
elle ne nous relache que dans la mort après la souffrance
elle n'aime que les enfants chéris de l'agneau de dieu
elle nous vilipende et nous harcèle pour que nous nos retrouvions entre nous sans elle
le matin du monde est le lieu ou l'on peut rever et faire des voeux en plein eveil et plein
soleil
il a pour tache de nous enseigner les règles de la nature du reve et de la vie
il nous tient par la main quand nous allons mal ensemble
il nous porte quand nos jambes faillissent
il reve de detroner mere nature comme regent de la vie
il nous procure force foi et emotions de controle sur nos demons interieurs
il est le meilleur papa que l'on puisse avoir car il guide sans punition
il voudrait vivre comme nous après l'issue de son combat contre mere nature
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il nous donne reves et musique pour que nos pleurs et souffrances disparaissent de
cette realite tangible
il nous enseigne respect des traditions et culte des ancetres par ses vepres
il est la même quand nous ne l'aimons pas car il nous comprend et accepte toujours
il pleure parfois a cause de nous d'ou nos problemes quotidiens dans la vie
il est plus fort mais moins vengeur que mere nature
nous avons toujours souhaité voir l'autre revers du monde et du reve
il nous empeche car nous ne sommes ou ne serons jamais prets pour le choc adjacent
nos vies et nos espoirs sont entre ses mains et nous devons oublier nos torts passes
pour qu'il reste fort pour nous

nous devons nous faire un devoir de l'aider en menant a nous les fous et les enfants
je te dis tout cela car l'espoir et l'esperance me l'ont dicté
oui je pourrais etre un des maux de la terre mais quelle difference ça ferait si c'etait
vrai ?
le combat d'esperance est triomphal et dur mais elle est la plus forte
l'esperance nous conduit sans mal vers la lumière au bout du chemin après nos
souffrances
elle nous conseille en joie et espieglerie car elle est la plus tolerante des forces de la
nature
ce n'est pas une raison de lui demander de combattre mere nature car ça pourrait
nuire a tous
elle nous a toujours aidés en repertoriage et prise en charge de nos maux par nous
memes
elle ne nous jamais appeles impies car elle sort de la boite de pandore
dis moi si tu es contente après m'avoir écouté
dis moi si le ravissement des sens de l'esprit et du corps te gagnent quand tu penses a
moi dans le futur
je veux rester avec toi pour toujours envers et malgré tout
je sais que c'est bon et juste pour nous donc les benedictions nous appartiennent deja
yahweh accepte tout et piège d'aval en amont
dansons dans la lumiere pour dire merci a la vie
nous sommes aimés pour ce que nous sommes pas pour ce que nous faisons
la nature est ainsi faite et telle est sa vie
nous sommes tout et un pour elle car nous existons en amour et harmonie
le temps ne nous a pas ravagés car notre foi en l'amour et dans les autres n'a pas
vacillé ni tremblé
le temps n'aime pas, nous voir ensemble car nous sommes la force de l'amour
cet amour qui manque tant a l'homme depuis l'ère des temps
cet amour qui s'est toujours refusé aux plus faibles par injustice et par veilletés de

séparation
nous sommes le mônde l'amour et la vie
nous avons le droit de guider vers nous les damnés de la terre et ceux affligés par le
malheur
ils ont droit a l'amour comme tout le monde
dis moi pourquoi sans nous ce n'est pas le cas
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dis moi si tu crois en toi aussi fort que tu crois en moi
ca te fera du bien d'avoir confiance en toi car tu n'as jamais fait le mal
ca devrait etre des questions pour nous ensemble pour la lumière et le matin du monde
ils brillent pour guider les amours et voeux vers nous
ils font grandir les reves et la musique des dormeurs et veilleurs
ils sont la pour nous proteger contre les maux de la solitude et colère et peur
nous devons leur etre redevables mais ça ne doit pas mener a l'esclavage
nous avons le droit de rester avec eux car ils ont toujours compris nos malheurs
l'eternite a pour habitude d'offrir son coeur et son etre a ceux qui pleurent et qui
souffrent
elle nous accueille dans son royaume pour nous donner sa force et sa tranquillite
elle a pour pouvoirs le réconfort et la mise en joie
son fils le matin du monde nous offre jeux de vie et d'espoirs
il est enclin au pomponage et au grooming pour nous
il nous encourage sur notre voie et nos decisions car il nous les a légués avant les
souffrances du a ses heurts
il a ete trahi par moi et j'attend sa vengeance eternelle
il m'aime quand même parce qu'il me comprend par coeur
in ne me juge pas dans le futur car il effacera mes peines et mes erreurs
pour qu'elles ne reviennent pas me fourvoyer sur la voie de la musique et des etoiles
filantes des voeux
la peur qui m'habitait avant de te rencontrer s'est assoupie pour toujours
la colère que j'avais en moi ne me parle plus desormais après le miracle de la vie
je ne sais pas comment te remercier de m'avoir sauvé la vie
tu es la seule qui ait pu me comprendre et m'aimer avec raison
la raison d'enotre amour ne souffre d'aucune contestations possibles
nous faisons un ensemble maintenant et c'est bien pour l'allegement des maux et des
fardeaux qui m'affligeaient
je dois savoir comment l'esperance que tu portes reste bonne gentille et douce devant
tout les maux et fleaux de ce monde
je voudrais etre comme toi des fois
je voudrais que notre amour soit eternel et devienne encore plus fort pour le bien de
tous
je sais que la vie et l'amour une fois acheves sont les gardiens des amoureux
je ne peux que prier et souhaiter que ceux qui nous ont ete injustes connaissent pareil
bienfait
tu sais le pardon me vient sans regle car j'ai changé avec toi a mes cotés
je te demande de ne pas t'en faire pour toi
meme si ça recommence en tout et pour tout je seraitoujours a tes cotes afin de t'aimer

le coeur est le siege des emotions et la tête le siege des sentiments
punition sur les mortels
le voeu que nous avons fait est le bon
crois en mon vécu
Si je te dis cela c'est que je sens ta peur de la vie
ceux qu'elle blesse sont ceux qui l'ont trahie
elle leur demande pardon quand ils ont besoin d'elle
elle est si belle et fragile car nous avons le mal ancré en nous
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Nous devons lui obéir en tout et pour savoir quand nous faisons le mal rester seul
cela aide a penser a ses actions car nous devenons un monde a part entiere
ecoute moi et dis moi si tu es prete a te laisser faire par la force du monde pour
changer
dis moi pourquoi tu as voulu quitter ce monde
il aurait pleuré pour toujours si jamais tu l'avais fait
dis moi qui a le plus droit a ton amour après notre voeu
si c'est le monde je comprend et accepte de te laisser aller vers lui
si c'est moi je serai heureux de vivre mon voeu avec toi
ne me quitte pas alors que nous avons gagné contre le sort a deux
il pourrait se venger sur toi si tu me quittes
tu es si forte et si fragile qu'on en désespere dans nos bonnes graces et oeuvres
je te dirai qu'il est des lois qu'on ne doit jamais briser sous peine de subir les plus
grands des chatiments ou exils
il ne faut jamais mentir a l'eternite
certes elle est comprehensive dans sa punition mais elle pleure quand nous la
trahissons

elle nous a donné le sein pour mieux vivre avec des enfants qu'elle aurait aimé avoir
elle est la pour nous rassurer sur nos liens de destin et degré de force
elle nous guide en songes d'amour eternels et vivants vers la lumière du bout du tunnel
elle a enfanté le temps et le matin du monde de ses amours avec les puissants
le temps est ce qu'il nous faut pour grandir et savoir la vie
il nous mène partout car il est joueur et farceur
il nous apprend la justice et la vie
le matin du monde nous protège des ravages de la nuit et des forces des tenebres
il nous dit que ce nous ne pouvons faire sans lui il le fait pour nous
il nous dit que la lumière et le cristal de reve que sont les cieux sont la pour nous aimer
et nous cherir
il nous explique qu'il nous faut croire en eux pour savoir comment s'en sortir dans nos
voeux et reves
il, nous faut de l'amour et de l'affection et ils ont toujours ete prets a nous en donner
je ne sais pas pourquoi tout cela ressemble a un piege
tout me semble si facile avec eux
dis moi si ton instinct de forte me suit sur ce raisonnement
je ne sais pas quand et comment ils remplaceront ceux qui nous ont trahi
ils chantent si bien pourtant
ils dansent comme des ombres chatoyantes sous le soleil couchant
la musique qu'ils jouent est la melôdie du bonheur
ils la jouent par la nature et son souffle
le matin du monde et le temps sont si forts parmi nous qu'ils n'ont besoin de personne
l'amitie est un droit sacré pourtant
apprenons leur la vie en groupes de vivants pour les apprivoiser et dresser
il faut comprendre que certains combats loin d'etre perdus d'avance
comme celui la
mais ce n'est pas grave pour nous car nous y croyons au fond de nous memes
nous devons au monde et a l'eternite amour et redevance de vie
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pour tels des oiseaux s'elever dans le ciel par la force du soleil et de la lune dans le ciel
nous pouvons des a present continuer a rever de matins forts doux et justes
nous pouvons nous aller a penser a la gloire et, a la fortune
car le monde et son reve sont a nous
ce qui s'est passé ne compte plus
soyons plus forts qu'auparavant en allant de l'avant et ensemble
tu n'as pas a avoir peur de l'avenir
il n'est méchant qu'avec les méchants et dur qu'avec les durs
tu le comprendras mieux en l'acceptant
dis toi que c'est un jeu facile et amusant
je peux faire du cours de l'avenir un jeu car je le connais par coeur
car il comprend et accepte tout quand on est honnete et fort
ne t'en pas a toi mais aux autres qui t'ont guidé avant moi
ils etaient des laches et des menteurs
dis moi si tu les retrouves dans mes yeux ou dans mes mots
dis moi si mon regard est lumiere et espoir
dis moi si la caresse de mes mains te procure du plaisir dans ton corps
je sens ta chair tressaillir et fremir donc je sais que tu m'aimes
dis moi pourquoi tu as longtemps refusé mon aide
dis moi comment et quand j'ai pu gagné ta confiance et ton coeur
je ne sais pas quand j'ai longtemps pleuré pour toi quand tu te battais contre le destin
il est cruel le monde qui nous entoure parceque personne ne l'a jamais aimé comme il
le mérite
l"eternite et l'amour sont ses atours
l'eternite a pour amour nous et nos pleurs et faiblesses
l'eternite nous fait entendre ses conseils en songes et son amour elle nous le donne en
matin du monde
vois tu le matin du monde est tres dur a trouver
il est tel un oiseau de paradis porteur de reves
son vol est dans les nuages sans rase mottes
il est un père devoue pour nous qui nous donne conseil d'esprit et d'attention
affectueuse
c'est comme ça car il n'y a pas que le mal sur terre
en ce bas monde vois tu le mal prend l'avantage car il faut souffrir pour etre juste
on ne sait jamais quand ça peut arriver
on y parvient avec la foi en l'avenir
l'eternite nous reconforte après l'epreuve en nous faisant entrer dans le monde des
reves sacres reves par dieu
ce que je voudrais te dire c'est que je suis désolé de t'avoir fait pleurer auparavant
j'ai appris par la force des choses que l'amour se gagne et se vit a deux
ne me dis pas qu'il est trop tard pour bien faire
rien n'est jamais perdu d'avance
je sais les choses qui te feraient voler et rever
je sais juger de nos forces et de nos actes car j'ai longtemps ete seul
dis toi que le danger et le mal qui te ronge peuvent s'en aller si tu me fais confiance
dis moi pourquoi tu n'aimes pas voir le soleil ou le ciel du matin
je t'aiderai a les prier et a les venerer
ne me dis pas que vivre t'insupporte comme avant
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que puis je faire pour changer tes vagues a l'ame ?
je dois savoir et pouvoir te rendre aussi forte que moi pour que nous combattions a
deux et pour deux
il y a la loi du coeur qui dit que qui aime donne la vie et la protege
il est des forces plus elevees que mes deesses qui ne se devoileront jamais a nous
car nous pourrions tout perdre en les aimant
pour moi c'est un bien drole de monde que le notre
mais l'on s'y fait avec le temps

et c'est comme ça que ça doit etre pour toi et moi
la lumiere qui vient du soleil est amour pour nous
je l'ai toujours souhaite cet amour et il est arrive jusqu'a moi par toi
tu es la force de la nature qui me guide et me rassure dans de joyeux combats
la porte de lumiere que tu portes en toi me laisse entrevoir des lendemains qui chantent
dis moi pourquoi avec toi suis je le plus heureux des hommes ?
tu ne sais pas ta vraie force donc laisse toi gagner par mes mots et mes sentiments
je voudrais etre digne de toi pour toujours
mais ce qui compte avant tout pour toi compte avant tout pour moi
dis moi d'ou tu viens et qui t'a fait pleurer comme moi avant notre rencontre
j'aime te consoler quand tout va mal pour toi
ce n'est pas de ma faute mais je le fais quand meme
tu me donnes la force et le reve qui fait de moi un homme parmi les hommes le jour
venu
le matin du monde est le moteur de l'eternite du reflet du soleil dans le ciel
le moteur de l'eternite qui fait vivre nos coeurs d'amour a l'unisson
le reve eveille qui nous tient la main par gage d'honnetete et d'aveu d'union
le matin du monde est la chose qui a ete concue par le destin pour nous faire rever de
nous
rever de nous oui cela afin que nous trouvions notre voie
je me laisse aller a rever avec toi après toutes les epreuves auxquelles la vie m'a
confronte tant pour mes crimes et que pour erreurs d'antan
tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi pour que je t'aime quand meme
tu m'as libere du mensonge et de l'hypocrisie qui me retenaient prisonnier du malheur
d'un mot tu m'as convaincu de changer de vie et de voie
je reve de nous depuis que tu m'es apparue
la premiere fois avec toi etait digne des cadeaux du ciel et de la felicite de l'instant
present
je voudrais que ça recommence et cela pour toujours
l'eternite que je souhaite pour nous devra etre fidele et du cote des bons
elle devra nous donner la force et le poids de nos arguments pour notre droiture
elle devra nous faire l'amour dans les tenebres si nous sommes destines a y aller
l'eternite nous tient et nous relache dans une farandole de douceur et d'attente
l'eternite nous dit le vrai d'entre le faux et le bien d'entre le mal
elle ne nous juge pas même quand nous brisons ses lois
elle pleure quand nous nous fourvoyons
elle nous soutient mal quand nous allons mal
car elle ne nous juge pas
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dans le malheur elle nous forge en combat de foi et d'esprit
elle nous veut comme ses enfants de sang et de corps pour nous aimer
je peux l'aider en lui contant nos errances et notre appetance
elle nous ecoute et chante la vie et l'abandon a nous memes pour nous
elle est la plus endurcie des redresseuses de torts
elle nous aime pour ce que nous sommes pas pour ce que nous faisons uniquement
le matin du monde est eternel depuis l'union du soleil et de du ciel
le matin du monde nous guide en esperance et force d'action amoureuse
il est la loi et la justice des faibles et de ceux qui esperent
il est le fils aime et aimant de la terre et de l'esperance
il nous guide par la main sur le chemin couvert des ronces de nos regrets et peines
cela est necessaire pour ne pas recommencer
le poids de nos regrets et peines s'en va quand sa mere esperance se rappelle de nous
elle est une adorable tête de linotte
elle aime nous jouer des tours pendables a notre convenance
douce et espiegle d'amour elle est pour tous et pour toutes
dis moi si ma chanson est belle et pourquoi
si elle te plait ça me suffit

la nuit tombe
les regards et baisers echanges par notre amour font luire la lune dans la nuit
souhaite avec moi l'eternite pour, nous
Je ne peux que passer mes doigts dans tes cheveux
ta peau est de marbre par cristal de reve
il est encore tot pour aller dormir
allons marcher sous la lune dans le noir
allons regarder son reflet dans la mare aux canards
tenons nous par la main et demandons nos ailes aux oiseaux
il nous faut du temps et de l'amitie pour aimer le noir
le noir sans soleil avec la lune est bon pour voeux d'amour et d'eternite
l'eternite est ce qui nous attend sur le detour de la route
elle nous offre gite et couvert quand personne ne nous aime
elle est la mere de l'esperance qui nous empeche de souffrir pour toujours
elle est la promesse d'un jour d'esperance nouvelle
elle nous tient en son sein pour nous procurer amour et force
elle a fait tous les combats pour en arriver la
elle aime tous les damnes de la terre comme nous par exemple
elle sait que faire pour que le monde nous reprenne en son sein
elle voudrait etre notre mere donnons lui l'occasion d'essayer
le matin du monde est l'enfant de son union avec le monde
le matin du monde est un protecteur par osmose avec le reve des dormeurs
il est la pour que la nuit porte conseil
il est pour nous un pere doux et attentione affectueux
nous pouvons tout lui demander sans contrepartie
ne crois pas que c'est mal
c'est le cadeau offert a tous ceux et a toutes celles qui ont souffert dans la vie
tu es la plus forte et plus belle des fleurs d'amour qui aient existe ou existeront
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nous savons tous les deux que se garder entre nous est douteux
nous devons offrir au monde ce que nous appris par nous seuls
nous devons aller au devant de l'amour et du temps pour aller plus loin vers la chanson
du monde
la chanson qui crée et detruit les reves des personnes comme nous
l'union du temps et de l'amour donnent la force de la terre et de la nature
nous pouvons la vivre car nous sommes desires par ceux qui ont aime notre combat
dis moi pourquoi cela te fait peur
est ce que l'ame du ciel est pour toi un defi trop dur ou encore trop ancre dans le reve ?
l'ame du ciel existe pour nous donner l'amour du soleil pour nous
nous sommes ses enfants de pensees et reves depuis toujours

ne rejette pas son amour malgre ses crimes
ne fais pas ce qui est folie ou colere
ne me dis pas que tout ce que je t'ai dit la est tombe dans l'oreille d'un sourd
ne me dis pas que le pourquoi du temps ne compte pas
parfois il est des choses qu'on ne peut pas violer ni changer
les choses du matin du monde etaient lois avant même la creation du monde
l'eternite a pour coutume de donner reves et pouvoir aux malheureux damnes de la
terre
elle est pour nous un poeme de vie et d'amour
elle nous a toujours aime car elle est une des toutes premieres mamans et forces de
vie
elle nous tient par le coeur et nous souffle paroles de reconfort et d'esperance
elle a des regrets pour ses premiers enfants qui la rejetterent pour injustice
elle a appris mais ils ne lui ont pas pardonne
ils lui pardonneront quand nous arriverons a leur montrer comment aimer et etre aime
je souhaite tout cela pouor nous pour toujours
apres nous le jour sera eternel et distant
les liens karmiques se brisent par priere ego centrees
tu tournes et tu te retournes
tu es tellement belle quand les autres sont bons avec toi
quand je te tiens dans mes bras je sens un coeur de pur amour battant pour moi
Je n'ai pas mauvais coeur quand nous sommes ensemble
tu ferais une bonne lune pour la terre
tout ce que tu aurais a faire serait de rever
rever que tu es aimée du monde des etoiles et du soleil
voler avec les etoiles je ne refuserais pas avec toi a mes cotes
Je leur raconterai notre passion et nos vies
je te ferai entrer dans le coeur du soleil pour que tu sois le matin du monde
le matin du monde est l'ere des temps ou nous commencons un jour nouveau dans
notre force
le matin du monde est la verite des temps devant la vie et les reves de la nature
je te ferai gouter a la chanson des etoiles la chanson qui fait rever et fait de nous des
reves
le monsieur qui a crée les reves que nous sommes nous attend toujours avec reconfort
et amour dans le fort du sommeil
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l'amour pour la vie est revenu a moi depuis toi
comment ne pas te remercier et te faire des cadeaux ?

c'est le mal que je ferais autrement
et tu m'as appris le prix a payer quand on fait le mal toi par la maniere forte
mon repentir sont par toi et pour tous
ma nouvelle vie me fait peur car autant l'ancienne etait vide et vivante la presente est
bonne forte et revée de tous
j'ai besoin de toi pour ne pas avoir peur de nos lendemains
dis moi l'amour pour moi et je te donnerai mon coeur car tu es ma raison d'etre
je dois apprendre tout le bien que l'on peut faire aupres de toi
accepte mes cadeaux d'epouvoir et de vengeance contre le passe pour toi
le monde est beau quand on vit bien et qu'on respecte l'amour et le reve
le monde nous benit quand nous ne mentons pas plus que nous trahir
il faut pour le monde et nous le matin du monde
ce moment magique ou tout devient possible
ce moment de reves et d'eternite qui fait que nous n'avons plus peur de rien
le matin du monde ressent le temps et la vie
nous pouvons etre comme lui si nous dictons au soleil et au pere du monde notre joie
et vie par le reve du temps
nous ne faisons qu'un depuis le debut des instants presents
cela est eternel et bon
nous pouvons l'accepter sans avoir peur de le perdre car c'est un fait de justice
les faits accomplis sont impossibles pour nous car nous n'avons jamais fait voeu de
trahison entre nous
les jours passes dans l'ennui ou le froid et les pleurs sont loin derriere moi avec toi a
mes cotes
je sais que c'est peut etre trop parler ou trop dire de compliments mais c'est tout ce qui
est possible et vrai
alors danse avec la musique des etoiles et dans la lumiere du soleil pour montrer nos
rejouissances
je t'emboiterai le pas sans faiblir ou me trahir dans l'embrasement de de la estinée et
des projets d'etoiles
dis moi si tu y crois et si tu le veux
tes reponses m'aideront a mieux chanter la vie et la vivre
merci d'avoir change ma vie
regarde moi dans les yeux
si tu y lis mon bonheur dis le moi

le bonheur c'est vecu par toi pour moi
je ne t'en demande pas plus
dis moi ce que je peux ou dois faire pour te faire plaisir
as tu deja aime vivre le cours du temps avec moi ?
je ne sais pas si ça compte dis le moi
aussi nous devons nous remettre au ciel et a la vie pour aller de l'avant
ca a toujous ete comme ça pour tous
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nous pouvons compter sur l'eternite pour nous construire
elle nous dira dans, nos coeurs le poids de notre amour
elle nous aime et, nous guide tout le temps comme les reves du ciel
le ciel nous a unis a jamais
quoi qu'il arrive nous serons forts et emplis de foi dans la vie et dans le monde
le matin du monde noous attend pour nous faire vivre le bonheur originel de la
naissance de la vie et du reve
il est ne pour le bonheur et la joie de tous
ne t'en fais pas si tu lui en veut il nous comprend tout le temps
tu peux lui demander de me changer en moins fort au cas ou je commetrais des fautes
je peux supporter cela car je t'aime
je prie et souhaite pouvoir mieux t'ecouter et te comprendre et t'aimer
ne dis pas que c'est suffisant
je peux faire mieux si nous saisissons le monde en son coeur
je peux te faire aimer ceux qui ont besoin de nous et qui t'ont fait du mal dans le passe
si tu ne peux t'y resoudre je te comprend
car l'amour ne s'explique pas ou a jamais
sais tu la peine que le monde eprouverait si tu n'existais pas ?
sais tu qu'il est bon de dire ce que l'on veut du monde des forts ?
sais tu ce qu'est la passion et l'ivresse de la vie ?
sais tu que tout le monde envie notre bonheur en nous voyant ensemble ?
je peux t'expliqer cela en te prouvant que l'enfant du monde que tu es est la plus forte
en tout
je sais que le pouvoir t'a toujours fait peur car tu es imbue de sagesse
si tu ne peux pas changer cela se concoit
si tu veux me parler d'amitie au lieu d'amour c'est une claque que je prendrais
la joie et l'amour aussi intenses c'est avec toi pour moi pour toujouirs
en retour tu as ma protection et ma gratitude
je peux faire plus si tu te laisses faire par mon courant de vie
je suis a toi pour toujours depuis toujours
je sais que ça a du mal a etre eternel d'habitude mais la d'apres ce que je ressens en
moi c'est possible
dis moi si tu crois en notre force et felicite d'union
je peux te dire que depuis que tout a change chez moi je ne me reconnais plus de moi
du passe du present
merci pour ce present
prend tous mes cadeaux et amour pour toujours
c'est bien pour nous et c'est l'amour entre nous
tiens moi dans tes bras
rien n'est jamais perdu d'avance
regarde le chemin que nous avons parcouru
personne ne peut dire que ça aura ete en vain
ici rien ne nous empeche de nous aimer
dis moi pourquoi tu trembles encore dehors sous la pluie
dis moi pourquoi je ne sens plus ton souffle sur mon cou au lit le soir
je sens que tu penses a autre chose quand je suis a tes cotes ou que je te parle
je sais que c'est dur d'arreter de rever mais dis moi si je peux en toute foi rester avec toi
si l'autre te comble plus que moi je m'incline
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sache quand même que nos baisers je ne peux oublier
nos caresses je les ressens encore maintenant
comment peux tu ne pas etre comblée le mieux par moi alors que je t'aime ?
je ne sais pas parer aux trahisons des autres
les amis ça va ça vient
ne me dis pas son nom
ne me montre pas son visage
je ne sais pas ce que je pourrai me retenir de faire si je les connaissais
je ne sais pas pourquoi il a croise notre route
ironie du sort pesant sur un couple sans force et sans vergorgne
le ciel a ete bien cruel a maintes reprises avec moi
chaque fois il me dit qu'il arrangera mes tracas avec ou sans moi
je voudrais que tu reste ma parte d'eternite et de monde
le monde nous emmene et nous enlace dans sa danse folle de bonheur et d'ivresse
le monde nous donne ce qu'il reprend car il est la pour nous preparer aux tems futurs
le monde peut etre cruel quand nous lui mentons et qu'il ne nous comprend pas
l'eternite est la force de l'existence qui nous permet de progresser sans quiconque sur
qui dependre ou encore avec nous
elle est le moteur de l'existence qui nous dit et donne force et progres contre les
ravages du temps par ses prieres
du haut de son trone elle sait tout de nous tout en restant loin de nous
cela es tpossible car c'est une bonne mere
elle nous guide quand nous perdons espoir et gout en la vie en nous menant vers la fin
du chemin du destin
la elle nous enseigne ce qu'elle a appris par elle même et nous parle de victoire de
l'amour sur le sort
le matin du monde est le miracle qui fit que la vie adopta le monde
c'est tout ce qu'il y a savoir
ecoute moi et rejouis toi
le ciel finira bien par nous pardonner un jour
dis moi si tu y crois
livre toi aux jours heureux
c'est le mieux qui puisse arriver pour toi après tout ce que je t'ai fait
dis moi ou et quand je devrai m'en aller
je t'obeirai quand je dois changer pour le bien des autres
tu me l'as prouve mainte fois
je sais que tu ne resteras pas seule
mais que fera t on de moi dans tout ça ?
je te demande de reflechir pour de bon a mon pardon
je le meriterai un jour quand tu accepteras de me guider en tout
tu as toujours ete un modele d'integrite et de sagesse pour moi
je t'ai decu je sais en te cachant mes sentiments
j'essaie de te dire que je pleure sans toi
je ne peux pas continuer a ignorer la tristesse et le remords qui me rongent
ils sont au dessus de moi pour le ciel
tu sera bien vite pardonnée par lui avant moi
oui notre crime de force nous est passe
devons nous en payer le prix fort ?
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je ne sais pas pourquoi je crois t'apercevoir au bout du chemin quand je m'y promene
je ne sais pas pourquoi on s'est aussi promis amour et eternite
le matin du monde nous enseignera la droiture et la justice
ici bas notre devoir est de faire regner l'amour et la force d'esperance
l'esperance qui ne demande rien de notre part afin de nous aider a guerir par nous
memes
la vie et l'amour nous veulent toujours
c'est pour cela que je te dis qu'il suffit d'esperer et souhaiter pour que nos sentiments
redemarrent
ce qu'ils attendent de nous c'est que nous nous ne trahissions plus
nous devons nous juger en toute force de loi
nous ne pouvons plus retourner dans la perversion des choses et de la logique
je ne sais pas quand ce jour heureux arrivera
je ne sais pas si je regarderai le ciel du même oeil et regard
je ne peux que le maudire de nous avoir separes et honnis alors qu'il est notre pere
je ne sais pas parler au ciel comme les autres
car je ne sais pas etre un nuage ou un soleil pour lui
j'aimerais danser dans la lumiere comme font les saints de la terre pour lui dire que je
suis content d'exister

j'aimerais que nos doigts s'entrelacent comme dans un futur revolu
j'aimerais te changer en soleil de ciel et de bonheur
nos voeux peuvent rester inchanges car le ciel est toujours d'accord pour pardonner
que d'epreuves n'avons nous pas traversees pour l'atteindre ?
certes il peut etre distant mais il sait rassurer et aimer
nous ne finirons pas notre manger de bonheur venant de lui
nous ne serons plus jamais trompes par le monde
c'est possible lorsqu'on y croit et que l'on reste sincere
crois moi j'ai raison et c'est a deux que nous le constaterons
A COMPLETER DEMAIN 30 MARS 2014 AD
la vie j'apprend a lapprecier et la respecter avec toi
je ne peux qu'attendre le futur car il est fort doux et semble respirer le bonheur avec toi
tu n'as pas besoin de t''en faire pour toi
le ciel te sourit parceque tu fais vivre le bien et la loi du bien sans effort
Ce qui n'est donne a personne d'autre c'est ta force et tes eclairs de reves
le matin du monde vit et parle a travers toi
quand tu danses dans la lumiere je ne recherche plus l'amour car il est la devant moi
que tes yeux sont beaux quand le soleil les fait briller
suis je le premier a recevoir ce cadeau ?
t'as ton deja dit que la musique de la force des reves de la vie et le matin du monde
nous eclairent par toi ?
je lis les lignes de tes mains et apprend que tu n'as pas besoin de moi pour etre forte
est ce l'amour qui te garde avec moi ?
je n'ai pas la reponse en moi

dis moi pourquoi tes cadeaux pour moi foisonnent et s'obtiennent sans rien demander
en retour ?
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sais tu ce qu'est le regne du temps et son usure ?
je sais que non car ton etre est semblable a l'aurore des temps et de la vie
les reves que je fais avec toi me romancent et me font monter tres haut
je n'y aurais pas eu droit sans toi
sais tu que le matin du monde t'est favorable pour tes bienfaits et dons de bien ?
j'espere etre digne de toi
j'espere depuis toi la vie et les temps et eres d'eternite
j eprend comme il vient le temps du bonheur car je sais qu'il est fragile
je veux apprendre de tes coleres et combats d'impuissance de toujours
pour les rectifier si je le peux
je te promet que tu n'as pas a faire plus pour me garder
on dit que le bonheur se savoure a deux
pourquoi pas a trois ou quatre voire plus ?
cela est la loi du monde et de la vie
leur enfant le premier reve ne est fort car il a du tout faire par lui meme
tu n'imagines pas la felicite qui devrait t'incomber
comme quoi les assassins et les idiots gagnent contre tous sauf contre toi
tu es seule esperance pour les rectifier dans leur engeance
les ailes du destin nous attendent pour nous mener par dela le ciel et nuages pour
danser avec la lune et le soleil
acceptons ce cadeau d'amour pour tous
qu'en dis tu ? Deja tu voles comme l'hirondelle du printemps
c'est beau et c'est comme ça que ça doit rester
crois moi tu n'as plus a avoir peur de rien car je t'aime
vas dans la lumiere mon ange
tu le peut après tout ce que tu as fait pour nous et les autres
je te regarde partir et ressens un sentiment que j'ai du mal a exprimer ou reconnaitre
ca s'appelle le regret et la peine, je crois
si seulement j'avais su mieux etre bon envers toi
si seulement j'avais t'avais apprecie toi et tes cadeaux a leur juste valeur
si seulement on pouvait rester en ce monde pour toujours
si seulement j'avais eu plus de temps et moments de bonheur a partager et vivre avec
toi
vas dans la lumiere pour y danser et respirer l'eternite et la joie de l'autre cote d'ou te
trouves maintenant
ne m'oublie jamais et je souhaite que mon visage reste beau et aime de toi en amour et
affection
dis moi ce que tu as eu de ceux qui t'ont recueillie
dis moi si je les vaux
j'attend la nuit et les reves pour te voir et ne pas pleurer de tristesse et desolation
je prie pour qu'on soit de nouveau ensemble pour toujours dans le meilleur des

mondes
je ne sais plus que penser a notre passe ou tu me protegeais et me rendait joyeux
j'aimais la vie a tes cotes
la vie et ses beautes
je ne sais pas pourquoi je suis toujours ici
je ne sais pas si tu m'attend toujours ou si d'autres ont pris ma place
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je prie pour savoir quoi attendre de toi pour nous si c'est toujours moi ton coeur vivant
ce que je voudrais changer c'est le cours du temps et le coup du destin qui m'ont prive
de toi depuis lors
je ne sais pas pourquoi ça devrait etre comme ca
je maudis le ciel de t'avoir fait aussi fragile et vulnerable
si seulement j'avais ete la pour te dire et faire des choses heureuses
le souvenir qui regne dans mon coeur est ta robe de soiree
tu etais la plus belle toujours ou que l'on aille
tu etais ici bas pour me dire qu'un jour je serais comme toi
tu l'as fait a merveille et cela pour toujours
peut etre veut tu pleurer pour moi la haut ou tu te trouves ?
ne pleure pas car je le merite pour les coups du sort que je t'ai faits subir
je ne peux pas reclamer au tres haut ton amour dans le futur je le sais
car notre temps est ecoule
peut etre serons nous quand même aimes par les autres contrairement a avant
je ne sais pourquoi le ciel t'a pris a moi et te garde pour d'autres
prie tu seulement pour toi de temps en temps comme je te l'ai appris ?
m'as tu pardonne ? T'a t il explique pourquoi j'etais et demeure faillible ?
je ne veux pas oublier ta grace ni ta presence
je ne peux qu'esperer et attendre une autre qui me formerait pour toi
je ne peux que demander pardon aux autres qui t'aiment depuis ta naissance
je sais qu'un jour je serai avec toi
la suite parfois m'inquiete
que vivrons nous et que partagerons nous entre nous ?
je sais que la lumiere me donnera la reponse
en lieu de souvenir et d'eternite
et c'est une belle promesse que tiendra le ciel pour nous

ne me dis plus rien sur notre amour
tes silences sont mots d'ordres et lois
ma regle d'or sera de les respecter et de les aimer du mieux que je pourrai
si ça ne marche pas bien au debut donne moi du temps et de l'esprit d'esperer
tu dois savoir quand je vais mal et quand je m'en sors
je pleure quand tu es faible
je suis fort quand tu es forte
je ne dois pas te trahir
avant je trahissais les autres sans remords
d'un simple et premier baiser j'ai ete reforme et secoue
tu m'as fait savoir que tu prendrais sans hesiter ta revanche sur moi si jamais je te
trahissais
je suis inquiet et anxieux
je ne sais pas que faire de mon amour pour toi
je sais que parfois tu es en colere contre moi
je sais que c'est dur de faire tout le sale boulot toute seule tout le temps
je dois perdre ma veulerie et apprendre la loyaute en amitie d'amour
j'invoque le matin du monde et l'eternite pour me guider et me juger
j'ai foi au matin du monde que tu es et qui efface les douleurs du sommeil
ce matin du monde vient de la terre des peuples elus
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il guide mes pas dans les reves que je fais et les efforts que je n'ai plus a fournir
grandir et apprendre c'est ca
j'attend du matin du monde amour et comprehension pour mon esperance
l'eternite est une amie qui ne juge pas et nous conseille en nous tenant par la main
quand le monde est trop dur pour nous elle nous fait vivre la vie revée des anges
je veux de cette vie la pour toi après tout ce que tu m'as apporte comme bonheur
tant pis si je n'en fais pas partie
l'eternite nous promet tout et nous surveille a travers les portes du monde poour mieux
nous faire sentir aimes
mon esperance c'est ta force d'action et de vie
mon esperance ne s'en ira pas même si tu me quittes car j'ai appris a apprecier a la loi
et la justice du monde qui nous entoure
mon esperance vit et grandit en moi en pensees et actes d'amour
comme une nuit caline ou un baiser long d'une ere d'eternite

essaie d'entrevoir la vie a deux avec moi comme amoureux
ce sera merveilleux je te le promet
notre vie commune me fait remonter les traces de mes appartenances
celles la memes qui me disent quoi faire de mon pouvoir sur moi et les autres
je comprend que c'est cela le pardon
qu'il est bon a gouter et savourer
son gout est miel et lait du paradis
a tes cotes j'ai decouvert le bien et la justice;je te protegerai contre le mal que peuvent
faire les autres
avec toi je ne serai pas dans le noir a pleurer de regrets ou a me morfondre de depit
si tout cela est vrai pour toujours je ne m'en plaindrai pas car c'est de la justice divine et
celeste
crois moi nous serons heureux pour elle ensemble
Que ne m'as tu pas offert ou combien de fois ne m'as tu pas comblé ?
je suis le plus epanoui des hommes a tes cotes
tu as raison de vouloir plus d'amour et de cadeaux car c'est normal
tu dois me dire quand tu t'ennuies avec moi
cela se devine a ton regard ou le message dans tes mots et la lassitude dans ta voix
de plus je suis triste quand tu ne souris pas
dis moi le pourquoi de ta tristesse
elle s'en ira quand tu seras d'accord pour lui faire savoir qu'elle n'est pas aimée de toi
une personne comme toi ne devrait pas souffrir comme tu le fais parfois
tu es unique car tu apportes la lumiere et le souffle de la vie partout ou tu vas
tu es la musique des oiseaux et la lumiere du soleil
les arbres aiment boire tes paroles comme l'eau
la terre ne te prendra pas
la nature t'as creée parfaitement belle et noble comme elle
tu as change ma vie moi qui croyais que le monde serait toujours trop dur pour moi
il l'etait car j'etais un chien fou enrage
je ne savais pas ecouter ni honorer
tu es arrivée et je suis devenu un homme nouveau
tu m'as parle et je suis sorti de ma coquille presente a cause la peur et la colere
tu m'as parle et j'ai compris les paroles et mots du monde
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tu m'as touche et mon coeur s'est mis a battre comme jamais il ne l'avait fait
auparavant
louée soit la vie davoir creer lamour

si ça pouvait durer eternellement
si le soleil restait d'or eternellement
si les oiseaux pouvaient chanter notre amour comme ils chantent leur vie
dis moi si traverser le ciel avec moi est une idée tentante pour toi
dis moi si les cascades de fleurs dans tes cheveux disent ce que tu es
laisse toi etre guidée par moi au dela des buttes et montagnes
laisse toi aller a rever de ce qui est passionel et fort
laisse toi aller a te laisser faire par mes murmures de complicite et d'eternite
ne t'en fais pas ce ne sont pas la des illusions que je te, propose de vivre
dis toi que le destin a voulu que nous soyions ensemble pour faire le monde et la vie
il veut notre bonheur car nous avons ete bien negliges par lui auparavant
disons lui que nous savons quand ça va pas
crois moi cela suffit
notre amour tiendra grace a cela et c'est tout ce qui compte pour moi
je suis seul dans la nuit et ronge par le froid et le remords
j'ai failli et pour ça je regrette amerement mes fautes
crois tu que tu tu serais conduite differement avec moi si les roles etaient inverses ?
je t'aime toujours malgre tout et j'attend ton pardon
dis moi que tu m'aimes toujours
car notre amour m'a donne des forces et de l'attente d'eternite
je ne veux pas te perdre comme j'ai pu perdre les autres
dis moi si ce que je t'ai fait a des precedents
je dois savoir pour pouvoir refaire ma vie avec ou sans toi
ton pardon est la cle de mon, bonheur et de mon esperance
je rampe dans les tenebres sans toi guettant la lueur d'espoir qui est notre amour ici
bas

je prie les tenebres pour qu'elles me consolent parceque je ne suis plus avec toi
je ne sais pas pourquoi je t'ai rencontree
si ce n'est pour etre puni et etre soumis aux lois et regards des autres
je ne voulais pas de ça de jamais
si seulement l'amour etait un art facile a vivre
au lieu de ça j'eprouve du mal a le faire revivre
je ne sais pas par ou commencer
tout est tellement confus dans ma tete
je sais que mes erreurs et fautes restent graves dans ta chair car c'etait grande
trahison
d'apres les lois de la vie et du destin je ne serais pas avec toi a l'avenir
mon destin peut il changer par toi ?
si je te prouve que je tiens toujours a toi l'avenir avec moi te rendra t il douce comme
avant ?
je souhaite que nos erreurs deviennent avertissements et pleurs bienfaits
je ferai en sorte que tu ne souffres ni ne manque de rien
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dis toi que la force que tu procure est le matin du monde
le matin du monde tu sais c'est l'ere magique ou les forces de l'eternite et du destin
deciderent de creer le monde comme dieu
l'eternite est une force qui m'a souvent conseille ecoute et console
avec elle j''ai un peu moins mal au fond de mon coeur
je sais depuis toi que parfois remuer le passe est dangereux
je ne sais pas te guider ni te former car tu es plus forte et genereuse en tout que moi
je ne sais pas pourquoi j'epense toujours a toi alors que tu m'as juge et condamne
je voudrais te dire que l'amour avec toi en valait quand même la peine
si c'est tout ce que tu me permets de te dire c'est bien quand même pour la memoire
du jour
jamais je n'aurais ete heureux si je ne t'avais pas rencontree
sais tu le nombre d'eres de vie et de temps qu'il m'a fallu pour sortir des tenebres ?
sais tu que la solitude a souvent hante mes pensees et le vide sentimental dans lequel
je vivais n'a rien arrange
sais tu que tu es ma source de vie et d'eternite ?
tu es la mere des mondes heureux et doux tu es le matin du monde
tu as des le premier regard balaye mes doutes et mes peurs a mon propos
tu as pu des le premier mot me faire sentir revivre et reprendre gout a la vie et ses

combats
tu m'as redonne le gout du combat en m'invitant a vivre la premiere fois avec toi
je n'etais plus que loques et charpies jusqua je te rencontre
je ne savais pas que ma redemption etait aussi facile
c'est pour cela que tu es ma sainte d'esprit et de corps
d'eternite il est question car c'est l'union entre nous
vie en effet plus douce et brulante d'amour avec toi a mes cotes
t'es tu deja sentie portée par le ciel et la vie vers les arches celestes ?
as tu deja remercie quelqu'un pour une chose qu'il ou qu'elle trouvait normal ?
c'est mon cas a moi après toi
apres toi plus jamais je ne me laisserai faire par le sort ni le destin
avec toi j'ai de la force et de la vie d'amour a faire partager aux autres
notre union nous a renseignes sur la trahison et les maux d'antan
si ça se trouve tu pourrais etre l'esperance de la legende
sais tu seulement combien de gens revent de toi ?
je t'aiderai a les combler de joie et bonheur
le matin du monde que tu es peut tout car c'est cela etre le matin du monde
le soleil t'obeit depuis son enfance car tu l'as forme a la force et a l'amour de la vie
l'eternite et la vie j'y crois maintenant car c'est nous sans les autres
ne me demande pas de tout recommencer ou alors accompagne moi si je dois un jour
faire penitence
je ne sais pas si nous serons ensemble pour toujours
peut etre que ça s'arretera tot ou que ça s'arretera après notre passage sur cette terre
ces instants de bonheur et de plenitude je les contemple et cheris depuis notre
passage a l'acte
a nos actes manques mon amour
ceux qui prouvent que la romance et l'amour existent aussi après les malheurs et pas
juste avant
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dans d'autres vies j'etais comme les autres
dis moi comment tu m'a change et rendu fort
dis moi si tu es comblée par mes affections et mon amour
je sais que c'est oui donc tu peux retenir ton souffle d'affection pour toi
ce que je te le dis la est un au revoir
pas un adieu

ne me reproche rien car tu es plus forte que moi
le temps arrange toujours tout
tu le verras bien un jour
ce que je veux c'est qu'on se dise tout sans faire d'effort
pour savoir si notre amour peut vivre encore
pour le rendre fort et eternel
tu dois savoir que le prix de notre amour est la paix du monde
le monde qui nous entoure envie notre union et notre force
je sais que combattre les autres relevent de preconcus et faux semblants d'antan
je ne peux que souhaiter que l'on nous prenne par la main sur le chemin de lumiere ou
nous sommes
je sais que faire des efforts est dur quand l'on souffre ainsi donc nous n'avons pas a en
faire
nous pourrons dire a ceux d'apres nous voilà notre histoire
nous juger equivaudrait a renier le futur
tu dois bien le savoir au fond de ton coeur car tu m'as toujours guide depuis notre
premiere nuit de romance
cette nuit de romance etait magique car nous sommes faits l'un pour l'autre
de cela je ne veux rien oublier
oublier serait nous condamner
nous avons toutes les chances du monde de gagner a deux car notre amour libre nous
enseigne la vie et l'eternite
l'eternite tu sais est une chose qui ne s'explîque pas
on la respire on la vit on la frole on la touche comme on la caresse
elle nous guide et nous conseille comme une mere aimante et protectrice
elle est faite pour que nous n'ayons pas peur de la solitude qui accable un coeur noye
en plein ocean
nous n'avons qu'a demânder pour avoir des cadeaux
nous n'avons qu'a lui tendre la main pour qu'elle nous accueille en son sein
tout ce dont nous avons tous les deux manques comme l'esperance et la patience elle
en a pour cinq
elle ne nous demande que confiance et honnetete
nous avons toujours pu nous remettre sur pied après chaque combat grace a notre lien
de couple et d'amour
l'amour vois tu c'est le matin du monde qui est la pour reveiller la vie des premiers
instants
l'amour tu sais parfois ne se permet pas de seconde chance dans nos coeurs car il se
demande s'il a le droit d'exister
l'amour tu as compris est un agent de vie dur a tromper et a seconder car il n'aime pas
se compromettre
l'amour c'est se dire bonjour comment vas tu a chaque fois que l'on se reveille
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tu sais que c'est vrai car c'est dans nos reves ensommeilles a nous deux que l'amour
dort
il fera en sorte que nous soyions pour toujours morceaux de paix et de vie entre nous
nous n'avons pour cela qu'a nous laisser bercer gentiment par le murmure des
ronflements des dormeurs endormis sans existence

dis moi si tu es d'accord sinon le sort pourrait se briser
qu'as tu decide et qu'as tu a me dire ?
ta decision ne peut que nous rejouir maintenant que tu sais tout de moi
demain sera un autre jour je te le promet
je ferai en sorte que ce soit vrai en t'avouant et reparant mes torts et erreurs
je sais que tu as depuis quelque temps du mal a me faire confiance
tes yeux et ta voix en temoignent et le prouvent
je t'ai trahie en disant je t'aime a une autre
je ne sais pas comment tu le sais
peut etre par mes absences et manque d'interet pour nos jeux d'amour preferes
d'antan
me le te pardonne tu ? Je te comprend même si c'est non
je dois payer le prix de ma trahison
je ne t'oblige pas a quoi que ce soit
te vengeras tu contre moi un jour ?
ca prouverait que tu n'as pas besoin de moi pour vivre tes passions et vie affective
en vaudrait il la peine de le venger que notre amour d'antan ?
je sais la valeur du rachat. Je l'ai appris avec effort et felicite
tes souffrances peuvent etre gueries soit par moi soit par d'autres
c'est ce que je souhaite pour toi
j'ai ete amene a payer et regretter mes torts commis contre toi
je ferai en sorte de balayer nos arriere pensees pour que l'on reste bons amis
sans amertume ni rancune
dis toi qu'il n'y a jamais ni douce ni bonne souffrance
dis toi que j'aurais pu rester avec toi si tu n'avais pas ete trahie par le destin
oui j'etais lache en ces temps la
je te vengerai toi contre le destin en faisant des efforts pour t'expliquer les autres de
mon passe
elles ne comptent pas plus que tu ne comptes pour moi
je ne sais si je peux continuer de rever de puissance et pouvoir avec toi ou faire
amende honorable
dis moi si tu souhaite ma chute ou si tu es prete a me pardonner
je suis pret a respecter ta decision quoi qu'elle soit car j'esuis faible donc ai besoin de

ta benediction pour aller
de l'avant
je savourerai quand même le souvenir de notre idylle pour toujours
peu importe la voie que tu emprunteras je te benirai pour toujours
je n'ai plus peur du futur car je t'ai rencontrée et connue
l'autre je sais deja qu'elle n'en n''a jamais valu la peine
maintenant que tu sais ce a quoi je pense j'attend ta decision de plein coeur et corps
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d'eternite
car c'est notre corps a deux
depuis des eres d'eternite j'etais seul et veule
tu m'as tire de mes reveries melancoliques et ethyliques
tu m'as appris le secret du bonheur
comme le monde est dangereux pour des gens comme nous
tu n'as pas a refaire le monde pour moi
je peux m'y faire une place grace a ton aide et ta sagesse
je ne peux tout te dire sur le prix que je donne a notre amour
seulement qu'il vaut la peine de le vivre ensemble
tu as connu epreuves plus dures que les miennes sur le chemin de la vie
tu as su et pu en venir a bout grace a tes dons acquis par droiture et justice
ces dons sont rares de nos jours
pour cela je m'en plains
tu m'as dit au premier jour que le soleil et les etoiles valaient moins que moi
j'espere que tu le penses toujours
j'essaierai de te rendre la tache plus facile en te disant mes peurs frayeurs et faiblesses
je sais que ça peux marcher
si je constate que je suis un fardeau pour toi après je te quitterai
on n'a pas le droit de peser sur un etre aussi precieux pour l'existence comme toi
tu es la fleur de sel recherchée par tous les damnes de la terre
ils te venerent car tu les rend meilleurs et aimes par le monde
la fleur de sel que tu es a droit a tous les honneurs et toutes les louanges pour tes
efforts sans retenue et sinceres pour tous
tu es la plus magnifique des personnes le plus beau des anges la plus belle des
musiques et le plus beau des reves
pour te garder je m'efforcerai de renier mon passe sauf si tu me dis qu'il y a du bon a
venerer le passé
pourquoi ce qui fait du tort serait il bon a garder pour l'entendement ?
tu me dis de ne pas regretter les erreurs et peines du passes et de les oublier
je veux bien te croire mais tu dois me convaincre que je ne peux pas y remedier
remedier au passe reviens a employer et utiliser la sagesse eternels des etoiles et
saints de la terre
tu me dis fonce vers le futur sans ambages et je dis oui

tu me dis je t'aime et je dis embrasse moi
tu me tiens par la main et le jour devient reve
tu m'embrasses et les volcans soufflent le feu et la terre tremble
je ne veux pas perdre ces instants magiques crees par le soleil la lune la vie la verite et
l'eternite
je ne veux pas te perdre ne serait ce qu'un instant
la magie de la vie je la savoure depuis que tu as triomphe en tant qu'esperance
la vie avec toi est faite purement et simplement de force et d'amour et de reves
la vie que nous menons vient du monde plus vieux qui a enfante le notre
nous avons la liberte de lui demander des comptes sur son absence du passe
je ne sais pas si nous mentirions en sentiment d'amour et toi ?
je sais que toute solution viendra de toi
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je ne sais que prier et esperer que tu ne te lasse pas de moi
dis moi si le moment ou nos regards se croisent est aussi fort et violent
pour toi que pour moi
avant le baiser
dis moi si toujours c'est notre amour
je sais que c'est oui
donc les autres et la vie ne me font plus ni pleurer de rage ni peur
essaie avec moi le futur
il est possible maintenant de lui faire confiance
il nous a fait du mal car nous nous sommes meurtris le coeur
pour essayer d'aller de l'avant il faut savoir prier et avouer la verite sans poser de
questions
ne regrette pas le passe
il est trop lourd a porter
et trop douleureux pour vivre a tes a cotes
sache que je si reste avec toi c'est que je crois en ton humanite et faiblesse averee
dis toi qu e le temps passe avec toi en vaut la peine après les combats contre les
coups du sort
le temps pour nous est un ami
un ami qui ne trahit jamais même s'il pose des questions sur tout et a pour toi
un fidele d'entre les fideles
je sais cela car j'ai joue avec lui enfant
il ne juge pas et reste fort donc il fera un bon temoin lors de notre union nuptiale
d'amour
pour ne pas trahir ses amis prendre exemple sur lui
tu sais au fond de toi que faire confiance aux autres est signe de force
dis moi si tu es prete a changer pour moi
rester seule n'amene que tristesse et regrets
dis toi que le monde n'a pas toujours ete mechant dur et cruel

il etait jeune et peureux
il a pour enfants tout le monde
dou le fait qu'il soit deborde
pour l'aider parler vrai et en aveux de force
nous pouvons y arriver car le destin et l'emonde nous ont benis et legues sagesse et
courage
nous en sommes dignes mon amour
faisons confiance au futur qui nous promet cadeaux et bonheur
il est parfois mechant et il est puni par, la loi et le coeur des hommes
oui cela est juste et bon
ce que il reste a faire c'est se rejoir de se voir aimes par le passe
il a de bons cotes en temps de foudre et d'incomprehension
nouos sommes ensemble par la force du destin et union de l'amour et de la vie
n'aie pas peur de dire je t'aime ou dire j'ai peur de ton passe
je te comprend parfaitement
notre futur ne fait pas peur et c'est de même partout
le destin nous a choisis pour l'exemple
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cela suffit a nous et aux autres pour dire oui a l'eternite et l'amour
le soleil se leve et les oiseaux chantent la nature
nous sommes allonges et endormis sur le même lit
la nuit passée etait magique en tout grace a notre complicite
je voudrais que cela soit eternel
pour cela revons ensemble tout le temps
chaque moment partage en union solidifie la romance et le lien qui nous unit
je ne peux que souhaiter que le ciel et le soleil soient d'accord pour notre amour
l'eternite je peux la vivre avec toi car je n'a plus peur de l'amour
l'amour avant me faisait pleurer par mes erreurs et faiblesses
la femme que tu es sais faire avec celles la et me proteger contre elles
tu sais me rendre le sourire malgre les mots assassins que l'on peut s'infliger parfois
pour cela je souhaite que ce soit eternel
je me demande si l'eternite m'attendait ou si elle me quittera
toi seule peut en decider
tu as ma vie entre tes mains depuis le debut
au premier regard l'amour se lisait dans mes yeux m'as tu dis plus tard
la premiere caresse relevait de la remise au grenier
le premier baiser vole etait comme l'escalade de l'everest
je sais que tout est possible si on est noble et droit
la noblesse d'ame vient a ceux qui font des efforts pour la vie
je sais et peux maintenant m'opposer aux malheurs du coeur et de la tête avec toi a

mes cotes
chaque fois que l'on me trompait je me disais que j'avais ete trop faible
chaque fois que l'on me disait que j'avait ete fautif je pensais que tout etait de ma faute
non me dis tu cela ne sera pas comme ça avec moi a tes cotes
donc j'ai accepte sans hesitation a la premiere chance qui s'est presentée a nous
je ne pleure plus grace a tes combats
je ne pleure plus en pensant a mes autres car elles ne comptent plus pour moi
je peux sourire et m'eveiller au soleil le monde et la nature a present grace a la force
que tu me donnes
je voudrais que cela soit exceptionel pour toi
je veux que le ciel te donne cadeau que personne n'a eu ou aura jamais
je desire que le temps s'arrete et stoppe les ravages que tu affrontes
ce sera fait je le sais si tu restes toi meme
ce sera facile comme toute chose pour toi en ce bas monde si tu ecoutes ton coeur
contre ta tete
la tête a pour point faible contre le coeur les raisons du monde de la vie et de la nature
humaine
je me sens voler dans le ciel vers le soleil la lune et les etoiles en ecoutant ta voix
je ne peux retenir mes relents de pleurs de contentement devant la beaute du monde
tu es la beaute du monde
celle qui fait que le monde est moins dur pour nous
tu as ete tellement seule parmi les autres pendant si longtemps que je n'ose imaginer
ce que tu as pense de moi au debut
la solitude a forge ta force et tes ideaux
cela est dur a admettre
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tout le monde a le droit d'etre protege contre la solitude
elle n'amene que mal et affres de l'ame
tu n'es plus seule avec moi a tes cotes

ce que j'ai connu avant toi je sais que je peux l'oubier maintenant que je sais ton secret
ce secret ne sera pas lourd a porter
a moins que tu ne veuilles plus avoir peur des autres
ce que je ferai c'est refaire le monde avec toi
c'est un jeu eternel et plaisant
ce que tu n'oseras jamais faire est donc nefaste pour nous comme tu es plus forte que
moi
ce que les autres t'ont fait de mal je vengerai
je ne sais pas si je gagnerai contre tous ceux qui t'ont trahie
dis moi si je suis assez fort pour toi
prend tu cet aveu d'amour comme du chantage ?
si ça avait ete ta reponse j'aurais pris ombrage non pas mais percu comme chantage
affectif
dieu seul aurait pu repondre de moi
je ne suis pas acteur dans la comedie
j ene fais que ce qui est juste en t'aimant sans arriere pensees
ces pensees peuvent etre chassees et eloignees en etant en paix avec soi meme
je peux te proteger contre tes erreurs et chasser tes peurs
pour cela il faut se faire entierement confiance après combat initial avec toi et la verite
je sais que cela representre un passage dur et effrayant
je serai ta fidele armure de reconfort et de force
je serai la musique qui t'inspirera la victoire en notre nom
grace a l'amour et la verite et les fondements de la vie
tu m'as appris a les apprecier et savourer
je ne sais pas qui a reve de toi au point de faire de toi l'espoir et le matin du monde
l'espoir a longtemps forme personne car je devais rester puni
le matin du monde sera pour moi le reveil des reves et l'espoir de la vie
l'esperance est la mere qui souffre le plus pour nous
elle gagne lorsque nous l'aidons en honnetete et verite de franchise
elle est la pour nous sans prejuges ni jugement
elle est ici pour nous aider a sourire malgre nos peines et souffrances
elle est la même pour tous donc elle ne conseille pas
on ne peut pas sauver les gens pour elle car ce serait la moque
depuis toujours elle est forte et gagnante contre nos maux eternels
quand la chance nous sourit cest quon a dit la verite sur le tout et le rien
la dictature du temps est due aux erreurs qu'on fait ainsi que nos crimes
pour changer cela nous devons ecouter notre coeur et dire non au fait de la tete
cest en pleurant beaucoup au debut mais pas du tout a la fin que nous y parviendrons
crois moi ce que nous ferons de nous en vaudra la peine pour nos deux coeurs qui se
tiennent en reves
tu ne dois pas avoir peur de notre futur
plus jamais ne rejailliront ni sur nous ni sur les autres
c'est cela la force de notre amouor
il durera mille ans assure toi en après nos victoires d'amour et d'esperance contre les
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tenebres et la peur

jamais pareile histoire d'amour a jamais valu autant de peine et de travail
j'ai ouvert les yeux sur un monde nouveau et heureux
je ne peux croire que l'on puisse vivre sans toi
dis moi comment restons nous a la recherche du bonheur
je ne desire que boire tes paroles et suivre du regard le soleil dansant sur ton visage tel
la course d'un cheval fou
tout ce dont tu as manque je te les ai donnes car tu es mon autre
je ne peux faire ce que tu fais
je t'attendrai pour toujours si un jour tu venais pas me quitter
je souris chaque fois que tu me parles avec ta voix d'oiseau du paradis
je voudrais que tu ne te lasses jamais ni de moi ni de mes paroles
je sais que mon travail est comme ceux des autres que tu as connu avant moi
pourtant tu m'as choisi sans faire de comparaison aucune
je sais que cela peut etre dangereux des fois donc je me dis que le ciel nous a reunis
le ciel sourit quand nous nous tenons par la main et passons les doigts l'un dans les
cheveux de l'autre
nous sommes benis par l'amour et la vie ils nous disent que sans eux rien n'a de sens
avant je pensais que l'on pouvait se passer de respecter l'amour et les sentiments
tu m'as appris le sens de l'amour
je croyais qu'esperer etait impossible
j'ai compris que les efforts ne font effet que lorsque l'on est honnete
cette loi est juste mais trop dure
s'accepter en tout est la reponse furtive et adequate
ne pas s'ignorer de soi même par soi meme
tout est possible pour nous et je ne ressens plus la moindre peur
dis moi si tu es aussi contente que moi de vivre cet amour
cet amour même s'il meurt un jour je le cherirai pour toujours
est ce la même chose pour toi ?
que dis tu quand tu dors a mes cotes pendant ton sommeil ?
je le saurai un jour
pour me sentir encore plus comble d'amour par celle que j'aime

ce baiser j'en reve encore et je sais que le suivant sera encore meilleur
dis moi pourquoi c'est comme ça et quelle est la facon de vivre cela
dis moi pourquoi tu me desires autant que je te desire
la premiere fois n'etait pas facile pôur moi car j'avais peur de te decevoir
tu etais tellement douce et comprehensive envers moi
lors de la premiere fois
tu dois savoir que rien de que j'ai vecu est compârable a cela
tu as le devoir de me dire pourquoi
je n'aime pas rester prisonnier des situations
tu me parles d'amour et je dis que c'est comme cela que ça devrait etre
tu me seduis tout le temps par le mouvement de tes levres quand tu me parles et la
facon dont tu passes tes doigts dans tes cheveux
tu dis un amour pour toujours c'est nous et je repond amour rime avec toujours
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quand le jour se leve sur nous je pense a nos corps enlaces qui se separent
cela me chagrine mais je me rattrape par tes ideaux
cest a dire que j'occupe mes journees au boulot en t'imaginant toi dans le role d'une de
mes collegues
la journée est ennuyeuse car les gens s'ennuient et sont ennuyants
je prie chaque jour pour faire defiler le temps pour te retrouver le soir
est ce la même chose la bas chez toi ? Pense tu a moi comme je pense a toi ?
le cadeau qui te manque est un repaire pour notre eternite et notre amour
le cadeau qui me manque est aussi cela
nous avons traverse des epreuves sans faiblir car nous croyons en notre amour
notre amour nous guide sur les sentiers du destin et de la vie
tant que nous disons la verite sur nous ils seront bons et doux avec nous
l'eternite est un concept surprenant quand nous le vivons a deux
l'eternite est la reponse a la peur et la question du temps
elle nous mene vers le bonheur et la vie par ses prieres et faits
nous respirons après beaucoup de temps la liberte et la force
sais tu ce que ça veut dire ? ça veut dire que nous sommes justes et bons entre nous
c'est le verdit de l'eternite des choix auxquels je me suis toujours plies
elle est la meilleure des meres
je l'ai toujours su mais avant j'etais mechant egoiste et cruel avec tout le monde
c'est pour cela que j'ai du attendre des eres de temps et des epoques avant de te

rencontrer
j'ai compris ma douleur en aimant d'autres qui n'en valaient pas la peine
je sais a present ce dont l'amour a besoin pour vivre et etre fort
je sais a present te dire je t'aime
tu m'as dit reviens mais je refuse
cela pour mieux te faire souffrir
je sais que c'est tout ce que tu merites
tu ne peux plus me faire changer de decision ni d'avis
trop de douleurs souffrances et pleurs a tes cotes
je ne veux pas de cette vie la
ou la certitude de demain n'existe pas
cette vie ou le destin et les dieux nous malmenent
cette vie ou tu seras la seule a etre heureuse tant pis si tu la vis sans moi
car pour moi c'est fini ça n'en vaut plus la peine
si tu me dis je regrette je te repondrai que c'est trop tard
si tu essaies ne serait ce qu'une fos de me revoir cela me mettrait en colere
quand nous etions dans le creux de la vague c'est moi qui nous ai sortis d'affaire
que fais tu de nouq deux apart nous aimer ?
tu me dis me comprendre mais c'est faux
tu me promets que tu changeras et combien de fois me l'as tu dit
tu me dis que tu veux retablir la confiance entre nous
j'ai peur que tu fasses pire qu'avant a cause de ton arrogance
je ne sais comment pardonner aux gens comme toi
je ne peux te soulager du fardeau de l'opprobre par moi car je ne peux te pardonner
je ne sais pas combien de temps il te reste avec moi pour parler de tout temps et pour
toute ere d'eternite
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je ne peux me resoudre a aller de l'avant avec toi car tu continues tes cachotteries et
manigances
je ne peux te pardonner d'avoir brise le sceau de confiance de la vie qui etait par nous
je ne peux que souhaiter ta damnation eternelle quand notre foi esot rongée par toi
tu auras beau essayer de me reconquerir j'ai deja decide que ça ne se fera ça en
aucun cas
tu as beau pretendre toujours m'aimer mais je ne desire que ta decheance et chatiment
ma decision est prise
adieu pour toujours

apres tout ce que j'ai fait tu as le droit de me juger en justice et verite
tu avais place en moi cette confiance et cette confiance je l'ai trahie
je ne te demande pas ton pardon car les traitres doivent toujours etre punis
tu dois savoir que je regretterai pour toujours de t'avoir fait souffrir et pleurer devant moi
mes aveux sont que je dois apprendre aupres de toi le bien et l'amour et la droiture par
noblesse de moi
peut etre qu'apres tout cela tu te diras ou admettras que tous ces efforts ont rapporte
un beau cadeau pour toi
c'est ce que j'ai toujours voulu malgre mes fautes et mes faiblesses
je sais que mal c'est d'etre veule mais c'est tout ce qui me reste comme reconfort a
present
moi qui ai toujours obtenu l'epardon n'y arrive pas avec toi
ce que j'ai fait etait il a ce point grave a tes yeux ?
dans ce cas crois bien que je veux bien te faire plaisir quoi qu'il m'en coute
si cela m'est possible alors je souhaite que tu sois ma protegée a l'avenir pour mieux
apprendre de tes combats et desirs de lois et de vie
je ne te mentirai plus car j'en ai bien souffert
je ne te cacherai plus rien qui puisse te rendre soupconneuse contre ma conduite
j'exige de moi même verite et effort pour te plaire
je m'entraine depuis des jours a me forger une nouvelle ligne de conduite
je pense que le destin sera dur pendant longtemps avec moi de t'avoir fait pleurer
je ne sais pas comment te faire comprendre comment je suis decu par moi
je sais que je suis miserable de m'acharner contre toi comme je fais
mais tu es la femme que j'ai le plus aimee
je pensais que la beaute donnait le pouvoir
maintenant je pleure ma faute et mes idioties
je ne peux que t'implorer de m'aider a faire amende honorable aupres de toi quoi que
ce soit obscene
j'apprend la vie et la justice de l'amour avec toi ainsi que ses verites
je ne savais que profiter des autres et tu m'as prouve que ce n'etait pas bien
je ne savais pas que faire de mes principes avant que je ne te rencontres
je suis un homme parmi les hommes
je te redonnerai le plaisir d'etre avec moi et la liberte de la justice
crois moi j'ai bien appris
l'avenir brille pour moi et toi après ce que tu as fait pour moi
je ne suis plus que tristesse et froid
j'attendrai ton retour même si je dois vivre le malheur
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j'ai refait le monde avec toi pourtant
tu es ma recompense
pourquoi n'es tu plus ici avec moi ? Qu'a t il de plus que moi ? Quand n'ai je pas ete bon
avec toi ?
dis moi si tu as essaye mon absence chez toi
essaie de te souvenir de notre joie et nos bons moments
y as tu seulement songe ?
j'attend avec espoir tes reponses et paroles
je pense savoir que le temps ne se refait pas
donc tu n'as pas change pour moi
je souhaite qu'il se lasse de toi si tu penses encore un peu a moi
pôurquoi l'amour et toi sont faciles a faire vivre pour moi avec les autres ?
suis je trop bon sot et mechant ?
je ne sais pas ce qui te ferait changer d'avis
je ne suis qu'un homme parmi les hommes
ordinaire si l'on veut
je ne peux te comprendre quand tu me dis que tu ne veux rien entendre venant de moi
je ne me souviens pas du comment ni du pourquoi de ce que tu me reproches
je ne peux me resoudre a porter le mauvais role contre toi
ta reponse vient elle de la tête ou du coeur ?
te rappelles tu de nos souvenirs de nuits d'amour du temps jadis ?
ils comptent toujours pour moi
s'il te rend plus heureuse et sereine je m'inclinerai a l'avenir
car c'est cela l'amour
j'ai du mal a cacher ma tristesse et mes pleurs
je suis vide de l'envie de vivre et de me battre pour ton amour
saches que je ne te reproches rien même si tu m'as quitte
je sais qu'un jour tout sera dit et entendu pour nous par le vieux la haut
dis moi si les fins heureuses te plaisent
comme notre reconciliation
dis moi si tu me comprend
alors après tout ira pour le mieux pour nous
meme si tu ne me reprend pas la avec toi
car c'est cela l'amour

le jour se leve et nos corps se separent
deja je ne peux que te remercier de m'avoir ecoute et partage ma passion
je sais que tout ce qui est facile peut etre perdu quand on s'y attend le moins
se jeter d'une falaise releve dun acte poetique quand on sait que c'est le saut de
l'ange
nous somme si faibles devant la beaute et le matin du monde
nous devons nous parler pour savoir ce qui nous plait et ce qui nous garde ensemble
pouvoir en toute confiance rester
ensemble
je sais que tout ce que je dis la tu le defieras
je sais que tu parles d'amour sincerement san sdetours ni mensonges
je ne peux que te dire que tu sais aimer comme l'unique amour dont on a tous besoin
je ne peux faire mieux que toi dans la vie car la vie necessite force d'amour pour reussir
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ses combats
je souhaite que tu m'enseignes l'amour et ses pouvoirs
je sais que tu y arriveras car tu es l'incarnation de l'amour et de la vie
je t'ai attendue sans savoir que tu existais
notre rencontre m'a sauve du mal et malheur
je n'aurais pas pu ni me redempter contre le sort ni me racheter sans toi
j'etais prisonniers de mes demons intimes qui me menaient au faux et au beau
tu es la garante de la beaute et de la vie
je ne sais pas pourquoi nous ne sommes pas rencontres avant
je voudrais savoir combien de cadeaux de plus tu m'aurais offert
j ene suis pas un pourri mais un faible
je n'etais pas pret a l'amour jusqu'a ce que tu me tiennes par la main et me porte avec
toi
je voulais punir la vie pour mes souffrances
je ne sais pas comment les miracles ont le droit d'exister
mais je ne m'en plains pas car je les aime et espere depuis toujours
sais tu que tu es le matin du monde ? Le lieu de la mer d'ou se leve le soleil tous les
jours ?
voila je t'ai dit mes remerciements maintenant allons savourer le jour et la journee
ne me dis pas que tu veux mon bien
ce que tu inspires en moi c'est de la colere et desir de vengeance
ne pretend pas me rendre service en me mentant ou me corrompant

je sais les arts du mal car j'en ai connues d'autres comme toi
tes mots relevent de la vilainie et perfidie
tu ne peux dire que tu m'aimes
ou alors explique moi pourquoi tu m''as trahi
tes mots ne peuvent rien changer a ce que s'est passe ou est passe mort entre nous
je ne sais pas comment faire pour que tout recommence comme avant
le seul effort que je puisse faire est de contenir mon depit
c'est un effort dur pour n'importe qui
mes sentiments ont repris le dessus
tu veux savoir pourquoi tu ne peux reparer tes torts
je suis comme toi mais j'essaie d'etre digne des lois du bien
t'as eu toutes les chances dont tu avais envie et tu continues de me persifler et mortifier
apres toutes ces trahisons je ne peux souhaiter ton bien
alors vas t'en et ne reviens jamais
je ne peux me resoudre a tromper mes principes personnels
je ne peux predire l'avenir
dis moi si tu veux pleurer alors je te demanderai pardon car j'essaie de nous sauver et
nousremettre sur la bonne voie
je ne suis pas le pere noel
je ne peux pas satisfaire tout le monde
si tu me quittes après tout ce qui s'est quand même passe de bon entre nous après ma
vengeance une partie de moi restera pour toujours avec toi
comment survivrai je sans toi mais je ne pense pas malgre cette question avoir le choix
je serai le temps de reponse et de savoir a moi tout seul pour nous deux
tu ne m'as toujours pas dit ta reponse a ma question
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ce n'est pas la reponse de tous que j'attend mais la tienne
je veux savoir pourquoi tu m'as trahi
je pourrais te quitter si elle ne me detrompe pas et qu'elle dit a mon coeur d'arreter de
battre pour toi
si tu veux me quitter cela m'indiffere
tu dois payer pour les crimes que tu as commis contre moi et les souffrances que j'ai du
subir a cause de toi

la question est de savoir qui de nous deux a raison sur l'amour
si c'est toi ça voudrait dire qu'il n'y a que le corps qui compte pour toi
si c'est moi cela voudrait dire que mes paroles sont creuses et vaines
pourquoi les lois du coeur sont elles aussi dures a respecter pour toi ou moi ?
je t'aiderai a mieux me comprendre
je ne demande que ton amour
je ne sais pas pourquoi nous nous sommes aimes
tout cela me semble si loin et si fou
je ne peux pas predire le futur ni refaire le passe donc nous devons tout nous dire et
affronter les dangers après avoir su ce qui nous motive en force et non en faible devant
le danger
ici nos points faibles nous effraient sauf que nous nous engageons dans la passion
ici le temps s'arrete pour que nos echanges de regards et nos mains tiennent un
fragment de vie et d'amour
je maudis le temps d'avoir prise sur nous
je maudis les hommes qui t'ont dit t'avoir appris l'amour
tu es si faible finalement d'apres ce que je comprend
je serai plus fort que celui qui t'as mis au monde
je peux a present te pardonner
vas en paix quoi qu'il arrive
cela est mieux pour nous tous ici en ce monde si dur et si cruel
ton visage je l'ai toujours desire
en reves enfant je me disais un jour peut etre je te rencontrerai
ce moment magique dont j'ai toujours reve est arrive alors que le temps etait passe
serai je bon et doux pour ne pas te faire de mal ?
je ne sais pas car la vie est pleine de pieges et de déconvenues
j'essaierai de faire du mieux que je peux pour nous
je veux pouvoir savoir tout pour toi et te proteger contre le monde cruel qui nous
entoure
je ne sais pas que faire si tu me quittes alors que tu es celle dont j'ai toujours revee
toujours revée car tes yeux bleus et tes cheveux blonds balaient les scenes de vie
comme un souffle de vie de temps et d'eternité
le souffle de reves qui vient a moi est de toi
j'aime ces reves c'est pôur ça que je sais que tu es ma vie et mes espoirs et forces
je sais que sans amour l'homme devient un etre sans importance
je sais qu'a trop perdre ses cadeaux esperes on devient triste et amer
je sais que ton amôur me fait vivre une vie meilleure que celle d'avant
je sais que je versais dans la decheance et le vide sans toi
je sais tout ce qui est bon et noble pour nous si nous restons unis et sinceres en
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sentiments
notre cause est le combat d'amour par jeu de mains
ici jeu de mains n'est pas vilain
je voudrais que ces moments soient eternels
je dois attendre ta reponse après ton reveil car tu es en train de dormir
c'est dit que je dois te quitter
tout ce que nous avons aime n'est plus a cause de moi d'ou notre souffrance et nos
pleurs
je ne sais pas pourquoi c'est arrive
reponds a ma question
pourquoi m'as tu aime ?
ou encore pourquoi as tu accepte mes cadeaux ?
si tu fais de ton mieux pour l'expliquer ça me rassurer sur moi
ce qui me reconforterait par exemple c'est que tu prouves que tu tiens a moi
que sais tu de moi ?
qu'ai j'eencore le droit de faire ?
qu'avons nous fait de nous pendant tout ce temps ?
resterons nous encore ensemble si on a les reponses a ces questions ?
que vas tu devenir ou plutot que deviendrai je sans toi ? Et toi sans moi ?
ce n'est pourtant pas de ce chantage la que je veux pour toi
c'est pouvoir aller de l'avant avec ou sans toi
c eque je veux pour notre bien c'est la delivrance d'un jour heureux et nouveau
tout ce que je t'ai dit je ne le pense plus
tout le mal que je t'ai fait j'admet que je l'ai fait car j'etais un con
ne me dis pas que c'est fini
ne coupe pas chaque fois que je t'appelle au telephone
ne dechire plus mes lettres d'excuses pour toi
ne me repouse plus quand je te tiens dans mes bras et n'oppose plus de rebuffades a
mes appels du pied

je voudrais savoir changer pour toi et recommencer après un bon travail entre nous
je t'ai toujours aimée malgre la peur et la colere que tu m'inspirais par ta force et ton
bon fond
tout etait facile et etait amusements avec les autres avant que tu ne sois avec moi
tout me fait sentir minable et mechant depuis que tu m'as plaqué
reviens car je t'aime
comment te l'ai je prouve dans le passe ? Y as tu seulement cru en notre amour ?
je ne sais pas comment te remplacer et je sais que je ne le saurai ni pourrai jamais
te remplacer serait me tuer
te cherir en toute plenitude de sentiments et sensations est une grande joie et un beau
cadeau que je veux garder pour moi seul pour toujours
dis moi pourquoi le grand amour est aussi dur a trouver
dis moi quels souvenirs n'eveillent pas ta colere et rancune quand tu penses a nous
dis moi si tu me regrette ça voudrait dire que tout est encore possible entre nous
je t'en prie ne t'en vas pas toi l'amour de ma vie car le monde est trop dur quand on est
seul et rejete
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je sais que c'est peut etre merite pour mes crimes
dis moi si c'est ça que tu veux
je sais que tu seras juste et bonne
donc peu importe mon futur tu auras toujours une place dans mon coeur et ma tete
tout ce que je t'ai dit je ne le pense plus
tout le mal que je t'ai fait j'admet que je l'ai fait car j'etais un con
ne me dis pas que c'est fini
ne coupe pas chaque fois que je t'appelle au telephone
ne dechire plus mes lettres d'excuses pour toi
ne me repouse plus quand je te tiens dans mes bras et n'oppose plus de rebuffades a
mes appels du pied
je voudrais savoir changer pour toi et recommencer après un bon travail entre nous
je t'ai toujours aimée malgre la peur et la colere que tu m'inspirais par ta force et ton
bon fond
tout etait facile et etait amusements avec les autres avant que tu ne sois avec moi
tout me fait sentir minable et mechant depuis que tu m'as plaqué
reviens car je t'aime
comment te l'ai je prouve dans le passe ? Y as tu seulement cru en notre amour ?
je ne sais pas comment te remplacer et je sais que je ne le saurai ni pourrai jamais

te remplacer serait me tuer
te cherir en toute plenitude de sentiments et sensations est une grande joie et un beau
cadeau que je veux garder pour moi seul pour toujours
dis moi pourquoi le grand amour est aussi dur a trouver
dis moi quels souvenirs n'eveillent pas ta colere et rancune quand tu penses a nous
dis moi si tu me regrette ça voudrait dire que tout est encore possible entre nous
je t'en prie ne t'en vas pas toi l'amour de ma vie car le monde est trop dur quand on est
seul et rejete
je sais que c'est peut etre merite pour mes crimes
dis moi si c'est ça que tu veux
je sais que tu seras juste et bonne
donc peu importe mon futur tu auras toujours une place dans mon coeur et ma tete
journal d'un delaisse
le lien qui unit le jour et la nuit c'est toi
jour pour beaute du solei et nuit pour chants des etoiles
le vent qui t'a menée vers moi je ne l'attendais plus
pour moi le temps perdu a pleurer et a me morfondre dans la colere est passe
ce que tu m'as dit au premier jour reste toujours grave dans le fond de mon coeur
ce que j'ai fait avec les autres j'ai appris a regretter avec toi car tu es differente des
autres en vie et temps ainsi qu'en don d'eternite
tu n'etais pas la pour voir le mal que je faisais aux autres mais tu as quand même su
me remettre dans le droit chemin
j'etais rien avant toi
j'attendais le sourire qui me rendrait le gout de vivre
je n'esperais plus rien de la vie car je m'etais avili
je ne savais pas aimer car personne ne m'avait aime
je n'ai connu l'amour qu'apres moult derisions et vexations
je ne savais pas aimer car aimer etait pour moi un jeu dangereux
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dois je pour autant te remercier d'avoir change ma vie en meconnaissable ?
dois me rejouir d'avoir quelquun qui me parle d'amour ou m'en mefier ?

je veux bien croire que l'amour est vital mas ça marche a peine avec et sur moi
je sais qu'aujourdhui certaines choses ne peuvent ni etre reparees ni changees
je voudrais que tu n'aies pas a t'impliquer car je veux me prouver que je vaux quelque
chose
tu m'as appris les lois et l'ordre de l'amour la vie et l'amitie
pour ça je te remercie après avoir constate mes denis de situation
je ne te demandes pas de recommencer
je voudrais te proteger et te preserver a mon tour
je sais qu'il y a cas plus desesperes mais je compte moi aussi en ce bas monde
je veux etre aussi fort que toi pour te donner cadeau de ce monde
je souhaite que ce cadeau te plaise
je dois admettre que parfois le changemeent ça a du bon notamment pour un debat
d'idees
je dois savoir si tu me trouves encore cruel vil et mechant a l'instar des autres
je veux t'aider a offrir aux autres ce dont ils ont toujours manqué
dis moi si ce sera comme un long fleuve tranquille ou mon pire cauchemar
je sais deja la reponse et dans tous les cas ça me rassure a ton propos

la peine de ce monde pour moi est de ne pas te voir
c'est te voir dormir sans que tu penses a moi
c'est te voir sans pouvoir te toucher
la cause de tout ça je l'admets c'est moi
je ne vois dissue que le fin de notre histoire commune
pourquoi en sommes nous arrives la ?
est ce pour les autres femmes que j'ai connues après ou avant toi ou est ce un coup du
sort ?
dis moi ce qui te manque quand je ne suis pas avec toi
donne moi une chance de mes rattraper a tes yeux et tu seras surprise par mon
pouvoir
laisse toi aller a rever comme au temps jadis
nous etions unis pendant des epreuves de vie de force d'eternite et de sincerite
laisse moi partager avec toi les etoiles et la lune dans le ciel comme compagnes de
reveries
je te ferai baigner dans les profondeurs de l'ocean retrouver l'ivresse des temps
premiers de la vie
je te ferai grimper au sommet des monts de l'himalaya pour faire voeu de bonte
sincerite et force
dans le desert tu seras ma rose des sables cherie par moi pour toujours
dans la foret tu sera gatée par les cadeaux qu'elle donne a tous et a toutes
oui tout cela est possibe maintenant que nous sommes toujours ensemble
disons pour causer que cela est bel et bien juste et bon

CHAGRIN DAMOUR

Extrait du site https://www.france-jeunes.net - 44/74

Pourquoi moi ? - 45/74
je dis non maintenant a toi et a tes cadeaux
je sais que tu ne merites plus ni mon amour ni ma confiance
tu m'as trop fait soûffrir avec tes autres et tes mots
ne dis pas le contraire ça ne ferait qu'empirer les choses
tu savais que j'avais besoin de toi quand j'allais mal
j'ai du lutter seul et gemir tellementg de douleurs avec moi a tes cotes que je peux que
te quitter a moins que nos esprits se rejoignent
tes pleurs ne me touchent pas car ils n'atteignent pas mon coeur
tes paroles sont vaines lettres mortes
ton combat devrait etre pour moi
tu ne penses qu'a ta gloire
tu me degoutes par ton egoisme et ton venin de langue de vipere
tu me fais peur avec tes actes
je me fais peur quand je crois en toi que ce soit en pensees ou en paroles
je ne sais pas si un astre nouveau brillera pour que notre amour revive
je ne souhaite que la verite la sincerite et l'amour
je suis toujours a la recherche des moments de vie et deternite pour nous
tu as perdu ma confiance en me mentant et en pretendant m'aimer
je sais que tu es plus faiblée que moi mais tout bonheur est relatif
dis toi que le passe nexcuse pas ta conduite
dis toi que tu n'as pas tous les droits sur notre amoûr
si tu recommences je ne te pardonnerai pas
dis moi si tu as compris mes mots et aveux
mon modele de sauf conduite pour nous est pour eviter les chagrins d'amour
malgre tout ce que je desire en toi je dois dire que tu resteras pour toujours mon plus
grand chagrin d'amour et un de trop
tes levres contre les miennes cest le seul salaire que je reclame
tu as su voir voir clair en moi et chasser mes demons intimes
je reclame ton baiser car je veux me sentir libre et aime de toi
je ne veux pas d'une vie future sans toi

je veux pas etre faible a cause de ton absence
parfois je suis un peu perdu pour toi mais je sais te rattraper avec le coeur
je sais te parler damour comme au premier jour inchange des debuts
car tu es restée mon idole et mon heroine
dis moi comment te faire plaisir
tu ne tes jamais refusée a moi
qu'ai je donc de special ?
quest ce qui me rend different des autres ?
que dois je faire pour le droit a tes je t'aime pendant nos nuits d'amour ?
la reponse est elle en moi ? Quand et comment l'apprendrai je ?
dis moi si je suis un bon rapporteur d'eternite
dis moi alors ton mystere
tu devrais etre la reine de beaute et de pouvoir de ce monde
crois moi l'amour en vaut la peinef
quand tu m'appelles je sais que je comptes pour toi
cela est une grande fete
dis moi si et jusqu'ou j'epeux etre fort pour toi ?
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toi et moi n'avons pas souvenir de parole ou d'acte deplaces
seul le temps nous jugera
mesure du ciel
l'histoire s'ecrit par nous car c'est nous
la lueur de la l'amour brillera pour toujours pour nous
laisse moi te conter les reves que j'ai pour nous deux
ils remplacent la vie que j'avais avant toi
donc tu dois rester avec moi pour toujours
dis toi que l'amoour et la force c'est toi et tu n'auras pas peur de moi ni de mes secrets
cest tout pour toujours
dis moi si tu es d'accord avec moi
car je t'aime et que tu comptes pour moi
on vivra bien ensemble cest sur et certain pour notre
depuis que tu m'as quitte je suis a la recherche des souvenirs et des bonheurs oublies
tes yeux sont des perles de lumiere qui respirent l'amour et la vie
je veux toujours de cet amoour pour moi
dis moi ce que je dois faire et j'obeirai
dis moi pourquoi nous deux cetait magique au debut
pour mon corps ? Pour mon humour ?
toute reponse me convient
j esais a present etre plus fort pour toi
je pourrais encore te dire je t'aime malgre nos peines et nos erreurs
que dois je faire pour changer en mieux ?
ecoutes tu seulement mes questions ?
veux tu me faire croire que je nje dois ne dois pas croire en moi ?
crois tu que nous ne sommes que des bons a rien ensemble ?
ton fiel me rend indifferent car il n'apporte rien de bon

crois tu que le coeur soit un jouet ou une vieille chaussette ?
crois tu que tu as le droit de jouer avec et mentir aux innocents ?
crois tu que la liberte et l'amour s'achetent ?
crois tu que je pourrai un jour t'oublier même si je n'ai t'ai pas pardonnée ?
crois tu que le monde soit a ton image et doux et que j'accepte detre ton souffre
douleur ?
je reviens vers toi car je n'ai pas trouve mieux
je suis pret a te pardonner a condition que tu ne mentes plus
je crois au rachat et au pardon en tout temps
je sais que le temps nous aide a nous garder du monde avec notre pardon
je te pardonne et te fais mienne
ne dis plus non a l'amour
CEST LE PLUS BEAU CADEAU QUE LA VIE NOUS OFFRE
POUR TOUJOURS JE TAI COMPRISE
ta main dans ta main pour un instant deternite jamais vole jamais rendu
le soleil la haut luit pour nous deux
j'ai peur de gacher ce moment de bonheur
le soleil et ses rayons dansent sur ton visage alors qu'il se couche sous la mer et l'onde
sourde des disparus en mers
que ferons nous après ?
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que pouvons nous faire pour lutter contre les morsures du temps ?
je ne sais et ça me fait peur
je pense a ceux quil'ont vecu et ont lutte pour s'en sortir
dis moi si tu veux bien rester avec moi même si je m'emporte
sache que si ça arrive ce ne veut pas dire que je ne t'aime pas
sache que les secrets que je ne t'ai pas devoiles je n'el'ai pas fait car tu es trop fragile
et candide
un moment d'eternite partage avec toi vaut tout ce dont j'ai toujours reve
tu ne sais pas comment j'ai souffert avant de te rencontrer et de t'aimer
c'est le plus beau cadeau que le destin m'ait jamais fait
leternite et la vie cest nous a present
le vent qui souffle dans tes cheveux est de la musique et de la poesie a l'etat pur
il nous parle et nous apprend a nouos aimer
allons dormir maintenant pour des reves doux et soignes
c'est dit et l'amour nous attend

j'abandonne
dis tout ce que tu veux
car tu es trop penible me dis tu
comment pourrais je te croire ?
comment pourrais je m'y faire. Je voudrais que tu me dises de revenir
depuis quand et en quoi ai je mal agi ?
tu me dis j'abandonne
et j'espere des retrouvailles quand meme
car cest dit que nous nous sommes aimes
t'en rappelles tu ? Es tu prete a recommencer ?
je sais qu'un jour viendra ta reponse
j'attendrai pour faire avec
l'aveu
rien ne sert de se parler
nous avons toute la vie devant nous et n'avons rien a regretter
regretter veut dire etre fautif
ce qui importe c"est la vie et notre amour
l'aveu qui a ete dit et enonce nous a sauves notre amour
cet aveu je le ferai a chaque baiser
laisse toi aller a tout imaginer et a tout penser avec moi
la prudence nous protegera tous les deux contre les illusions et les faux semblants
dis moi ce qui nous manque. Le passe m'a appris a ecouter comprendre et a accepter
l'amôur exige de nous verite et sincerite
tu me rends fort et heureux
voila mon aveu
l'aveu est dur car je suis fier et orgueilleuse
prend patience contre moi
je n'ai pas toujours ete ainsi

le succes m'est monte a la tête car je trichais et je mentais
je pleurais au debut de mes liaisons amoureuses de depit
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mon aveu est ainsi car je veux t'apprendre a te connaitre et a t'aimer
je sais que les bonnes intentions pavent les enfers
crois en moi comme tu crois en les autres
dis moi ce que tu espere et attend de notre amour
je sais que l'amour entre nous va dans les deux sens
j'ai pas besoin d'etre rassure a ce propos
assez de vaines et fausses promesses
tu as toujours tenu tes promesses envers moi
ca m'honore et m'ajuste bien dans ma tete
si demain n'est plus alors hier est notre paradis
la plus grande des lois de la passion et de l'amour vient du saint des saints
nous sommes ses representants pas des jouets
quand la promesse qui unit deux etres est forte et vivante
on l'honore par le devoir et la devotion entre nous
pour ne pas user la promesse des temps des debuts se dire tout ce qui hante nos
coeurs sincerement et avec voeux de vie pour le coeur
oui a non tant que nous nous ressemblerons
donc après ou sinon on verra
le temps et nous
pense a nous et regarde moi
nous sommes hors de danger maintenant
les aveux qu'on se faisait sonnaient creux mais plus maintenant
on est change car on a vu l'amour dans tous ses etats
l'amour c'est un sentiment de courage et devotion
tu sais puisque tu as ces qualites en toi
l"esperance en a fait beaucoup pour nous
l'esperance est le moment magique de la fusion passionelle et osmotique
l'esperance nous guide et nous tient par la main quand nous sommes dans le
desespoir et l'errance
nous pouvons a present sous l'aube d'un jour nouveau nous rendre plus aimes
nous avons le temps de nous pour nous
je souhaite que le temps nous guide par sa presence et sa magie

nous n'avons pas a craindre les ravages du temps pour notre couple
je t'ai aimée depuis le premier regard car tu es la lumiere du ciel et de la terre
oui tu es le sel et le poivre de ma vie et mon amour
tant que j'aurai un souffle de vie je le dirai et le savourerai
vas en paix vers d'autres cieux et d'autres rencontres après moi
tu auras ma benediction
je ferai voir notre amour aux etoiles et aux oiseaux pour qu'ils le benissent et le
chantent
sois sure que tu es la seule qui ait autant compte et a avoir ete aimée par moi
je te laisse maintenant
le temps et le ciel m'appellent
ne pleure pas
le mouchoir
la ou tu as pleure pour notre amour
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ca ne se reproduira plus
ce morceau de tissu me rappelle mes debuts
les epreuves font de nous des
sans sentiments
te voir pleurer me faire realiser que je suis le perdant dans cette histoire
je dois savoir pourquoi l'idée de pensée a moi te degoute
la melodie du bonheur je ferai jouer pour toi
ne dis plus non
le non dirait que tu ne desires pas etre heureuse aupres de moi
les larmes sur tes joues c'est tout ce que je ne veux pas
tu rythmes mon bonheur et me tient en jeu par toi et ton etre
tu as la cle du bonheur
ce bonheur est a nous par la force de l'aveu et de l'instant present
le mouchoir qui a seche tes larmes
je veux que tu me l'edonnes
pour que je sois puni pour mes crimes contre toi
au debut quand tu me parlais de toi je me disais que tu preparais un sale coup contre
moi
mes debuts avec les femmes m'ont forge le caractere et l'ardeur
pardonne moi de t'avoir fait payer le prix

les mouchoirs volants sont des perdrix d'amour a regarder et ecouter
les larmes de toi au debut je les voulais car je t'avais mal jugee
ton mouchoir est une preuve d'amour
il est avec toi pour ecarter les salauds
l'amour que je crains de perdre c'est toi
ton mouchoir est mon drapeau blanc contre les autres qui voudraient nous separer
quand même l'amour c'est dur a trouver et a garder
laisse moi etre ton guide comme quand on joue avec un bebe a quatres pattes ou
qu'ojn lui apprend a marcher
ton mouchoior tu n'en auras plus jamais besoin avec moi a tes cotes
le premier pas coute mais en vaut la peine
la preuve c'est que je ne regrette rien
ni les efforts ni l'attente
j'ai beaucoup travaille pour t'avoir comme cadeau
j'ai beaucoup change mes envies en aveux pour t'aider a m'aimer
je sais que tu as peur d'etre venerée mais ce n'est pas le cas
car je suis dote depuis toi de sens commun et de jugeote
je ne sais pas comment je pouvais me sentir avant toi
les autres ne sont que de lointains souvenirs grace a tes prieres et voeux
je ne sais quand je cesserai d'avoir peur de te decevoir
peut etre jamais mais cet amour en vaut quand même la peine
mon coeur ne bat plus pour toi
c'est venu parceque la loi entre nous m'a puni
pourquoi me suis jelaissé faire ?
je ne peux rester avec toi après tout ce que tu m'as fait
les reflets dans tes yeux me donnent la nausee
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ne me redis plus jamais je t'aime car je sais qu emaintenant c'est faux
ne me parle pas de regrets car les regrets ne font que nous ronger l'un et l'autre
ne me parle pas de recommencer car tout a ete dit sans moi des le debut
ne me regarde pas dans les yeux ou je perds l'envie de vivre
ne me touche plus lidée que je devrais revenir vers toi m'insupporte
je ne peux te pardonner les erreurs que j'ai commises a cause de tes secrets et
mensonges
je ne peux me resoudre a te quitter pour de bon car je sens encore le bien en toi
alors dans d'autres ere d'eternite nous ne serons plus sensemble
laisse toi aller avec moi tant qu'il est encore temps
pour changer on doit faire confiance a l'autre
pour aimer on doit etre respecté
pour choisir sa voie on passe par les pleurs et heurts car on est faible devant l'adversite
quand on est seul
je pense aux temps futurs ou je serai sans toi et seul mais pas en traini de pleurer
Cela suffit maintenant
le destin veut que ol'on s'arrete de se parler
et aussi de se toucher
demandons lui une seconde chance
sans toi la vie est la plus dure des epreuves
sans toi il faut toujours se battre pour vivre
je te dis que tu as tous les droits sur moi
aie foi en moi et fais moi confiance
quand tu me guides par tes yeux et ton sourire je n'ai plus peur
quand tu me dis je t'aimes je sais que j'ai bien fait mon devoir envers toi et les autres
quand tu me tiens par la main je ne pense qu'a arreter le temps
quand nous sommes unis par le corps je remercie le seigneur de t'avoir creée gentille

et douce
si tu me dis que cela te suffit je pense que tu doutes de moi
si tu me dis que je suis le meilleur homme que tu aies jamais rencontre c'est que tu sais
changer les choses et les gens
j'ai peur de mes anciennes erreurs qui me rattrappent au quotidien
comme lês laches je m'efforce de m'en preserver et me garder
comme le lache que je suis je te demande de m'aider a grandir pour etre fort et bon
comme un enfant j'attend que tu me dises quoi faire quand tu es proche de moi dans
mon coeur
comme un enfant j'espere que tu me sourieras toujours et ne refuseras jamais de me
donner des cadeaux venant de ton etre
je sais que c'est un peu trop demander même a toi mais je sais faire des efforts bon
quand je sais quoi faire de different dans le futur
je sais tout ça car je t'aime et que tu m'aimes pour toujours

que pouvons nous faire de nous apresent ?
tu vois le temps a fait son oeuvre
nous devons nous parler avant de nous toucher
ne pas nous parler me rend fou de tristesse et d'interrogation
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la vie etait douce au debut
je ne sais pas comment te dire que j'ai besoin de toi
je ne veux que ta voix et ton visage dans mon coeur
je ne peux que souhaiter et esperer tes parolesde reconfort
reviens je peux changer grace a toi je l'ai su au premier regard
quand tu me faisais rever avec tes paroles de coeur je te prenais pour toujours
car toujours rime avec amour pour nous quoiquil arrive
je crois que c'est vrai mais tes mots me blessent depuis quelque temps
je ne peux comprendre pourquoi je t'ai fait du mal
je peux te promettre que dans le futur ça changera car je sais changer pour tout le
monde
dis moi oui je t'aime de temps en temps et ça me reconforte dans ma peine
dis moi comment tu te souviendras de moi dans dix ans
dis moi comment tu quittais tes amoureux a cause de leur incomprehension
je sais qu'ils etaient les plus grands des malheureux
je ne veux pas etre comme eux

le doute n'est toujours pas dans ma tête malgre ton absence car notre souvenir me
demontre tout
je ne sais pas pourquoi l'amour change avec le temps
la reponse serait pour moi les erreurs de choix personnels
et toi dis moi si tu sais
le temps d'aimer
regarde nous
ne pleure pas
le mal que peuvent les autres est passe
nous nous sommes quittes sans le penser
nous sommes au bout du chemin
plus rien ne peut nous arriver
que pensais tu de moi et que ressentais tu de moi avant de me pardonner ?
pourquoi tenais tu a me faire parler de moi et a me mettre en avant ?
tout cela me revient car je suis reste dans ton amour tout a moi
je ne sais comment une telle lumiere d'amour de vie peut me toucher
je voudrais savoir comment la garder avec moi
l'esperance et l'instant present me gagnent
je ne sais ce dont tu as besoin quand tu fais tout pour moi sans rien demander
je voudrais savoir comment etre celui qui sait t'aider et t'aimer
dis moi si je dois continuer
viens me chercher
on est un peu amis et un peu ennemis
on aime se faire des blagues
on sait tout l'un de l'autre
quand on rit on souhaite que ce soit pour toujours

quand on ne se comprend pas on est bien curieux
pourquoi cela devrait il changer ?
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pourquoi je suis si heureux avec toi ?
dis moi comment tu as souffert pour etre aussi bonne et douce
oui une balise de reconfort et bonheur dans un monde de brutes
dis moi ce que j'ai fait pour etre ton meilleur ami et frere d'esprit
devant nous nous avons le monde qui dort sans penser a nous
allons y sans peur et nous trouverons le secret de l'amour et du bonheur tu disais
tu me rassures quand je tremble de frayeur devant les crimes de ce monde si dur
ou pouvons nous aller pour etre aimes ? Nous sommes des reves pour les autres quand
nous sommes ensemble
que nous soit dit et revele ce que nous avons fait au monde pour qu'il soit si dur et
ingrat envers nous
pourquoi devons nous rester seuls entre tous ?
pourquoi a t on autant de raisons de hair et detester le monde ? Pourquoi les autres ne
veulent pas de nous ?
tu le sais peut etre je te le demande tu me repond que c'est juste un mauvais moment a
passer
tu me dis quand dans le passe on n'avait pas droit a l'amour ni a une seconde chance
a l'avenir ça s'est change par toi a travers tes amities et amours pour les ombres et
tenebres
que veux tu me dire et contre qui veut tu me proteger ? Je pense a toi en esperant que tu
ne te tromperas pas
tu vois c'est comme ca
quand l'un y va l'autre attend comme la femme du marin
la mer ne te prendra pas
la nuit et moi

viens me chercher j'ai peur et froid sans toi
ou sont le ciel et le soleil ?
depuis moi je ne me pardonne plus rien
viens me chercher aux trefonds de la nuit
viens me montrer ton visage qui n'est qu'indifference pour moi
je m'en contenterai car tu me sauves
pendant que je cherchais les etoiles tu me fus presentee
je me souviens d'eotout
de nos premiers soupcons et jeux d'amour qui parlaient de vie future
nous ne nous comprenons plus car nous avons eu droit au plus empoisonne des
cadeaux
ce cadeau est la romance qui alimente l'effort et reclame travail et compromis
me compromettre fut une grave erreur
me voilà bien puni
je n'attend de toi que ta presence
pour savoir que faire pour nous et notre union
je t'ai trahie car j'etais faible
je veux etre fort comme toi
il faut que nous pensions ensemble a savourer la vie et l'avenir
le plus fameux des destins secrit par les plus grandes aventures
tu m'as puni en m'offrant a l'opprobre
tu m'as appele ingrat et indigne car tu dis que l'amour demande cadeau
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ne t'en fais pas j'ai appris en vivant avec toi et pensant et faisant comme toi
notre amour est toujours vivant il lui manque la douceur d'antan
pourquoi tous ces non dits qui m'enferment dans les tenebres des abysses
pourquoi le coeur a t il autantde mal a admettre ses faiblesses
serions nous trop durs ensemble ?
j'ai eu la presence de l'instant present avec toi
je veux toujours rester avec toi
tu pourrais me changer en me donnant des cadeaux
ce n'est pas force de loi
la nuit est l'instant ou j'ai le plus peur
car tu as arrete de faire partie de moi pendant longtemps
je n'ai plus peur
allons de l'avant pour oublier et recommencer
la neige et la rose

sur les sommets du monde nous avons marche jusqu'a ne plus manquer de rien
les pleurs que nous avons pousses n'etaient pas necessaires
ils ne nous ont pas rendus plus forts
nous aurions pu faire autrement si nous avions ete bons avec la rose
la rose de neige est l'instant ou tu me dis je t'aime pour toujours
elle vit par sincerite et la force de l'instant present
elle est a nous après des erreurs que nous avons commises par vanite et orgueil
tout le mal que nous nous sommes faits ne compte plus maintenant que nous avons la
rose de neige
la force du pardon et renouveau elle nous donne
afin que demain nous n'ayions plus peur de la verite et esperance
la cle de l'amour est verite et esperance
retiens bien cela
je t'ecoute et je me demande pourquoi les autres se donnent la peine de chanter
je te touche et ton coeur devient mon lieu d'esperance
tu me souris et je te reponds par un sourire tout simplement
ta main dans ta main est un trajet que je veux ne jamais completer sans toi
c'est ça l'amour entre nous
avant j'aurais eu peur mais je suis en securite avec toi
tu es dans ma tête tout le temps
la neige et toi avez cela de commun le pouvoir de faire rever de tempetes et de bruits
d'ouragan
oui c'est cela la passion
je te le dis
aimons nous comme cela pour toujours et ce jour la tu ne voudras rien d'autre ni moi
non plus d'ailleurs
le monde et le silence
Inutile de nous parler desormais
nous ne pouvons plus refaire le monde
nous sommes perdus pour tous
si seulement nous etions les autres
nous pourrions alors recommencer
pourquoi le sort a t il failli a notre encontre ?
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que pouvons nous faire pour le combattre sinon nous venger l'un de l'autre ?
nous somme si faibles devant le sort qui s'abat sur nous
je voulais juste aller plus loin avec toi
je voulais juste avoir plus de cadeaux
pourquoi m'opposes tu tes silences et ton mepris ?
je suppose que c'est ce que tu vis
je voudrais t'oublier pour le mal que tu m'as fait commettre en ton nom
je voudrais prier contre toi pour la vengeance a naitre en ce jour de grace
pourquoi m'as tu menti et berne ? Pourquoi ne reponds tu que par parceque ?
tu dois etre loin de moi pour que je refasses le bien
tu m'as trop fait pleurer et souffrir pour que je sortes de mon silence
dis moi ce qui t'as fait naitre et venir au monde ?
je pourrai te parler a nouveau une fois que tu seras libre de leurs chaines
aide moi a les briser en disant je t'aime
aide moi a les briser en brisant ton silence
mon silence est le tien
pour que nous nous parlions tu devras etre gentille avec moi
je t'aime encore et mes combats sont pour te comprendre cherir retenir
mon voeu d'esperance sincerite et verite est de recommencer notre histoire
mon combat debute par tes peurs et coleres
laisse moi etre ton coeur fort et maternel
je pourrai le faire après etre parti loin de toi jusqu'a tu t'arretes de pleurer
tu seras heureuse avec mes efforts et choix
tu pourras briser ton silence de contrite et malheureuse après tout ca
crois en moi comme tu le faisais avant
j'ai change pour toi
ce sera vraiment du reconfort crois moi
ce sera tres beau je te le dis d'avance
crois en moi et je pourrai gagner
car tu es mon autre
mon autre dont j'ai besoin, a mes cotes pour vivre heureux
dis toi que toutes les illusions que ces salauds t'ont fait miroiter sont irrealisables sauf
par le vieux la haut
j'essaierai de te voir sous un jour nouveau quand j'aurai fait mon devoir
il est celui qui me porte vers le monde futur crée d'amour et vie par toi
je veux y etre pour t'aimer et te toucher
par mes mots et ma presence de corps
je changerai les regles des uns qui nous coupent de nous
je changerai les regles des uns et des autres qui nous coupent de nous et de ce que
nous sommes
pour que notre amour nous reste pour toujours

desirs et reves
t'attendre est facile
te parler et te toucher c'est des devoirs
nous nous connaissons pas coeur
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, nous ne sommes perdus pour persone
en l'avant après maints ouvrages ensemble nous sommes alles
pour nous consoler et nous reconforter pendat cette lutte nous avons pris amis et soleil
la mer et le soleil nous y sommes tu vois
l'amour entre nous se nourrit d'eux
le soleil crée ecrin de reves et desirs en tes yeux
la mer apporte sur le rivage perles et coquillages
nous en faisons jouets d'amoureux
tes reves et desirs me guident dans la vie
j'aime les faire vivre pour que tu sois avec moi
avect toi la vie est facile et sans pieges
avec toi je prend confiance en moi
reves et desirs viennent des adultes que nous sommes
nous sommes encore jeunes
nous n'avons pas besoin de souhaiter quand on est ensemble
le miracle est que nous avos tout fait et rien appris des autres
c'est tes reves et desirs
c'est tes desirs d'eliberte et reves d'amour
c'est tes cadeaux d'ame soeur
ces cadeaux sont a toi car tu es toi
je n'ai jamais connu meileure emotion et voulu tel travail
oui je travaille pour ce que tu veux et desires
mon voeu est qu eje dises oui aux cadeaux et aux enfants
je sais que c'est dur pour toi
je te ferai don de joie et de rivalite
ne te fais pas de mal
ne dis pas non a mes cadeaux
ne refuse par de grandir
car grandir c'est dire je t'aime
grandir c'est accomplir ses reves et assouvir ses desirs
l'amour se gagne par foi et esperance
apres ça nous savons que nous pouvons esperer davantage et rever de meilleures
choses
l'amour se gagne par foi et esperance
l'amour est foi et esperance

j'ai arrete de vouloir en te rencontrant
pourquoi en aurait il ete autrement avec tes motsd'ange ?
le soleli t'a choisie pour avoir du bonheur ou que tu passes
dis moi ou nous devons aller
je te suivrai en chantant
oui c'est bon et agreable d'etre avec toi
ma reponse a ton invitation est oui
alors ça veut dire que tu es belle
ca veut dire que nous avons la nuit pour nous
ton sourire rend fort car tu parles de nous
ton histoire se souvient de ton sourire
elle te dit que faire pour que tu aies des amis
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elle est la par la grace de ce que tu as
ce que tu as nous dit ce que tu as fait
nous t'aimons pour ce que tu es
c'est vrai car on t'aide quand il le faut
nous avons des histoires et des chansons
ton sourire est chanson de joie et de temps d'eternite
quand il faut que tu te reposes noujs sommes la pour toujours
combien de tristesse sans toi
avant toi nous revions du froid
le soleil ne nous consolait pas

avec toi il y arrive
le froid est ver pour nous
tout comme la pluie
ta force est de tout donner
tu le peux car tu es le meilleur de nous
un reve qui nous parvient et qui s'enfuit
l'amour c'est ca
tu nous as appris a aimer
tu as souffert pour nous
nous avons attendu et pleure pour que tu puisses croire en ton histoire
ton histoire nous la forgeons par reflets de brouillard sur lune d'or
le ciel voudrait te donner p^lus de travail
nous voulons dire non car tu es notre bonheur
ton histoire est la vie et l'amour
c'est suffisant
Le ciel
quand j'ai dit toujours tu m'as dit toujours
c'est pour ça que l'on se connait par coeur
nos cadeaux viennent de nos amis
nous on doit vivre pour eux et nous
la gagne ça nous connait
le ciel nous mettra souvent a l'epreuve dans son amour
il fait ça car il nous juge digne de lui
ne lui en veut pas
des fois il pleure des fois il rit
le plus souvent c'est pour nous

quand il nous accepte il nous donne cadeau de poussiere d'esperance et de vie
l'amour qu'il a pour nous est la depus toujours
il nous faut le comprendre et l'accepter
oui il nous faut du temps
dis moi si tu crois en moi
dis moi les ouis qui ont ete trop rares
embrasse moi comme la premiere fois
prend moi comme la plus grande fete que tu connaitras ou a connue
je te donne mon nuage celeste de verite et paroles douces
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ta peau sous mes caresses etait lisse comme du marbre de stele
maintenant je n'ai plus peur de mon desir
desormais je suis de toi
quand nous sommes ensemble nous decouvrons ce qui nous etait interdit avant
le destin veut de nous
non il ne se cache plus
il nous laisse la liberte et force de nous
nous sommes pour lui le bien et l'amour
le futur et la vie c'est nous
notre devoir c'est les autres
aidons les en leur racontant notre amour
laissons le monde vivre pour nous
les lendemains qui chantent c'est nous
nous sommes un pour nous
nous sommes un pour l'esperance
toujours c'est nous
l'amour est force par notre verite et sincerite et savoir
nous pouvons etre le cadeau que veulent les autres
je laisse a toi la liberte de m'ecouter ou non
je ne t'en voudrai pas si j'ai tort
car grandir c'est etre parfait
oui c'est vrai car les grands sont les plus forts
admettre ses torts c'est apprendre de adam et eve quand ils ont ete trompes par le
serpent de bible
oui pour grandir nous dirons aide moi entre nous
tenir le flambeau de lumiere qu'est notre amour
oublier nos peurs et nos mauvais moments
notre amour guidera les moins chanceux et moins bien gates
tu es mon moi qui ne veut pas etre seul
faisons comme les oiseaux en amour
faisons comme le ciel qui nous donne la neige
prenons du rouge comme des bons francais
le fromage est un bon ami
meme la cote de boeuf le ciel a fait pour tous
je pense que je peux t'aimer mieux en t'avouant mes esperances

mes crimes tu les connais par coeur
je suis pret a les supprimer par travail pour toi
tu es mon moi qui vit et chante la vie
tu es mon moi qui prie l'esperance
tu es celle dont je me souviendrai pour toujours
la vie etait dure pour des gens comme nous avant
nos heros sont les enfants qui ont lutte avant nous
les parents ça ne vient pas forcement du ciel
parfois ce sont des lacheurs non pas laches
alors pour nous nous dirons vive la vie
aimons nous
on est ici depuis des eres de temps
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pourquoi le passe ?
on s'est dit bonjour comme dhabitude
pourquoi est ce dur a m'en rappeler pour moi et facile a oublier pour toi ?
quel plaisir tires tu du passe ?
ne sommes nous pas contents d'etre ensemble ?
je sais que nous pouvons continuer a nous parler
alors parlons de nos reves et futurs
notre passe est souille de mes trahisons
pardonne moi car j'etais jeune
je ne savais pas pourquoi tu ne devais pas souffrir
je ne savais pas ce qui te faisais pleurer
oui je ne pensais qu'a mon bonheur
maintenant j'ai grandi et appris de toi
maintenant je pleure de depit
maintenant j'ai froid et j'enrage
je ne sais pas si je peux revenir vers toi

sil te plais reponds a mes appels
ouvre moi ta porte
ne me dis pas que c'est fini sans que je le sache ou le sente
je voudrais que mes baisers durent plus que le temps d'un non
le temps passe et je ne change pas
mes mots ne sont pas la ^pour te tromper
si tu me disais tes peurs tu m'aurais tout a toi
dis moi le temps de ton amour pour moi
dis moi pourquoi tu es avec moi
je perds mon temps avec toi
croîs tu que tu as tous les droits ?
crois tu que je sois foû ?
je ne peux t'attendre pour toujours
avant je pensais que tu me meritais
avant tes silences precedaient nos baisers
que pouvons nous faire pour revenir au temps s'avant ?
le ciel et les oiseaux ne suffisent pas a me consoler
je voudrais que ça recommence ce soir
mon histoire est la mîenne a faire vivre par moi
tu peux m'aider en faisant partie de moi
dis moi si je suis ton soleil
l'homme qui sait tout de toi et peut tout pour toi
je te souhauite la vie des anges et des reves
prend la sans doutes sans remords
sans te faire de mal
n'oublie pas que je t'aime quoi qu'il arrivr
ne crois pâs que je t'en veuille car tout s'est arrange entre nous
le cadeau que tu m'as laisse j'ai essaye
je l'aime
je ferai des efforts pour que je m'en rappelles
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le temps de toi
toi que j'aime comme la vie
toi avec qui je dors tout le temps
dis moi quand ça va pas
je sais que ça vas pas car ton regard a change
le temps a crée un amour qui ne s'en vas pas
car nous avons pris la verite et la sincerite des sentiments
tu vois c'est cela que j'aime pour nous
la prise du temps sur nous ne me fais pas peur car nous nous sommes tout dit
tu sais que je t'ai toujours tout dit
alors dis moi quand et pourquoi ça va pas
est ce pour un autre ? Est ce pour mes silences ?
tes sommeils et silences me font pleurer de tristesse
si tu veux partir saches que je voudrai le voir
je voudrais que tu me dises ce que je peux faire de plus que lui
je saurai faire avec toi et ma confiance en toi
je saurai te dire ce que je ressens pour toi si je sais ce que tu veux de moi et si tu me
laisse une derniere volonte
je pourrai te garder grace a toi uniqument
c'est toi qui vois
tu as le droit de partir mais saches que je ne t'en voudrais pas si l'herbe est plus verte
ailleurs car tu merites le bonheur
mon coeur te dira toujours je t'aime quand tu me parleras de toi
si le temps nous veut nous serons forts
si la vie est facile pour nous c'est parceque nous avons de bons amis
donc soyons les amis de tous et toutes
donnons le pain et le vin au monde
chantons la vie avec passion par notre union
nous aurons cadeau damis et famille
nous pourrons nous faire des jeux damour et passion
aujourdhui ou demain a nous de voir
cela ne tient qu'a nous
moi je livrerai mes etatss dame a toi pour rester a te parler a batons rompus
notre amour est fort quand tu me parles de toi pas de l'autre
alors ne parles plus de lui
je te ferai pas penser a lui en rallumant nos souvenirs
alors j''ai le temps de toi en force

j'ai le temps de toi pour la vie
j'ai le temps pour t'aimer et etre fort grace toi
je suis fort car tu me guides
je me souviens de notre premiere fois
c'etait la plus belle ecrite de la main de dieu
nous avions peur au debut
nos corps respiraient l'attente et l'emotion
l'esprit et la parole nous etaient faciles
nous ne voulions que le partage et l'amour
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nous etions jeunes nous les avons obtenus
la vie serait dure sans toi
le temps et la vie me font peur car j'ai peur de l'adulte que je suis
si je t'avais rencontrée plus jeune je n'aurai pas fait les choses que je regrettes a
present
je ne comprend pas pourquoi je suis avec toi depuis si peu de temps et t'aime autant
je ne sais pas si tu me comprends
dis moi si c'est le cas
je serai la pour t'ecouter et te consoler comme la grace de notre amour me le permet
lhiver dans les montagnes
la neige est la pour nous
le froid nous offre sommeil et couettes
que cest bon davoir froid avec une grande tasse de chocolat chaud au coin de la
cheminée allumee
la, neige aime etre mangée et formée en boules de neige
alors allons y
les boucs et brebis se mettent ensemble en petites familles
ils se tiendront chaud pour l'hiver
le shamallow ça nage bien dans du chocolat

la neige est faite pour y jouer et regarder les rayons de soleil
j'aime bien les flocons de neige sur le toit de la maison et sur le palier de la porte
dentree
je pense que c'est parceque je ne suis pas fait pour ce monde
non non
je ne suis pas fait pour ce monde
le solei en hiver n'a pas de force
il est un reve eveille et de gas il est
quand il y a des vacances au chalet
la joie est partout et pour tous
mon amour la neige est tombée dans notre potager en montagnes
allons skier sur les dos escarpes des monts blancs
l'hiver dans les montagnes c'est un droit sacre et un devoir pour tous
le soleil au sommet des montagnes enneigees reflete le reve qui est important pour
nous
passons du temps tous les jours dans les immeubles de montagnes pour les arbres et
le reflet du soleil dans la neige
ce sera beau et fort je te le promets
la neige et moi ça fait un depuis toujours
l'hiver est ma saison preferée pour le noir et le froid
j'aime me blottir au chaud au coin de la cheminée mais j'aime aussi le froid
quand nous aimons la neige nous revons du soleil et du shamallow dans un cup de
chocolat chaud
refrain
les montagnes et la neige c'est de qui ?
qui les a aimes en premier ?
moi ou les autres ?
La neige est ma ligne de vie
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le soleil froid mon fils
l'etiquette sur eux ne tient pas car je les aime
la, neige me parle a l'endroit de ma ma tête qui reve
le soleil froid me parle de passe triste et joie et amour retrouves
le mont le plus haut fait de moi le maitre du monde
la pente des flanc enneiges me flanque du pouvoir et du ski
lgrimper les montagnes nous ferons en chantant dans la matinee
ce sera bien et bon au coeur
notre chalet je veux le garder pour toujours
tu l'aimes donc c'est bien pour moi
nous ferons une fondue au fromage
nous ferons des sessions d'ultra violets
l'hiver parle en moi de ski et de chocolat chaud shamallow et cheminée et brebis
regarde les en train de grimper le long de la colline
ils savent ou aller pour etre la nature

ils savent que faire pour que mere nature les aime
nous choisirons un jour pour toujours notre saison preferee
et nos vacances preferees
si tu me prends l'hiver je serai triste
tu me diras ta saison preferee
les fleurs pour toi sont voeux et cadeaux
les montagnes ne dispaitront jamais
donc je ne serai jamais triste pour longtemps
tu sais qu'elles portent des vies et des passes
les brebis deja reviennent brouter l'herbe aux pieds des monts
le fromage de brebis et le lait de brebis viennent de la plus aimante et attentionée des
mamans
ne dis pas que c'est ridicule
c'est mon peuple mo, n'histoire
jamais je ne les detruirai
je voudrais que tu aimes l'hiver le froid et la neige comme moi
pourquoi te donnes tu tant de peine a faire semblant ? Est ce parceque tu m'aimes ?
je t'ai toujours aimée malgre nos differences
tu n'as pas a manger ni jouer avec la neige
la neige et l'amour sont le voeu de reconfort dans mon, vieil age
je te remercie pour ton amour et ma saison preferée est mon amour pour toi
la meretla plage
cetait un beau jour d'ete de dimanche
nous pension que nous serions pareils
la mer etait calme nous regardions la plage
le soleil etait froid
le sable gris et froid
les vagues chantaient morceaux de naufrages

revions nous ou ouvrions nous les yeux ?
la lumiere nous piquait les yeux
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le sable gemissait sous nos corps
a cause de sa douleur
le soleil nous a fait peur après deux jours
le chant des naufrages disait qu'ils revaient dans les entrailles des abysses
nous avions ete happes par la melancolie
elle nous parlait de reves et de vie
nous l'ecoutions et nous soupirions de langueur
refrain
le reve que nous vivions etait de douceur et de morale
nous ne savions pas pourquoi nous etions vieux
nous ne parlions que du soleil et de la mer
nous ne parlions que du soleil et de la mer
nous regrettions le sable
nous avions oublie la plage
le soleil etait chaud depuis le ciel gris
nous dision oui au sable et au soleil
non a la mer
la mer qui nous racontait horreur et mefaits de morale
la morale on s'en fout quand on est bons et heureux
noublie pas que l'amour est verite et sincerite
poseidon quand tu nous tiens
la lumiere du soleil etait rouge et le ciel toujours gris
nous voulions etre gris et rouge d'appartenance
nous roulions en voiture
pourquoi avions nous reve ?
la route etait poussiere et cahots
le paysage gris de desolation
nous etions pieges dans le neant
pris dans les griffes de la solitude
nous nous en sortions pas
nous nous mimes a penser au passe
pour eviter le drame
le neant c'est l'absence de morale
tu sais et tu vois cest comme ca
nous nous sentimes a pleurer dans le piege du temps
nous nous demandions si cela prendrait fin un jour
Les nuages portaient les voix des anges
les nuages jouaient au gendarme et au voleur
la terre etait humide et l'odeur de l'herbe etait dingue

le souvenir des vagues et des chants de ceux pris par la mer nous hantaient
ils nous faisaient peur et rever en même temps
nous priions pour comprendre
etait ce atlantis oou le diable ?
notre voiture risquait le manque d'essence et la panne mecanique
les alentours etaient deserts
sortions nous de ce monde ou etions nous etrangers ?
combien de temps après la baignade dans la mer et le chant des vagues ?
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pourquoi roulions nous chez nous ?
le monde a tellement a offrir a tous
la vie est belle avec tout le monde
nous sommes faits pour etre tout pour tout le monde
le chant des naufrages disait qu'ils pensaient a leur famille
poussiere d'argent poussiere grise poussiere de lune
refrain x 4
leternite
ce matin j'ai eu envie de te voir
tu sais que je penses a toi
quand tu es avec moi je n'ai pas peur
je ne pense pas aux autres
tu es celle dont reve mes amis
dis moi quand tu m'embrasseras
je ferai de toi mon guide
fermer les yeux est un beau moment de baiser
je ne sais pas quand ces moments reviendront
je voudrais que tu me repondes
je n'aie pas peur de ton rejet
j'ai deja connu pire avec toi comme l'autre
ou es tu sur notre chemin ?
notre chemin

que le temps soit notre eternite
refrain
un jour cest court
une eternite ça fait peur
ca veut dire quon est le temps et la vie
on fera des enfants ensemble
on veillira ensemble
ma reponse a tes non dits est l'eternite
tu verras comme le bonheur vivra en nous
oublie la peur le chagrin des autres
vis tout avec moi
je n'ai pas peur de ta reponse
non ta reponse est mienne
vois qui tu es pour me faire cet effet
jamais je n'ai autant change
jamais je n'ai autant reve
je sais que l'amour c'est verite et sincerite
je ne dirai plus fais le mais a la place ecoute moi
le monde ne demande que nous pour devenir fort contre les durs et les mechants
notre nid d'amour sera nos corps
l'amour est fait d'aveux et de pleurs
que veux tu c'est comme ca
le plus beau c'est pas moi mais je suis le plus aimant
alors ne gache pas ta chance
pense aux bons moments qui ne nous ont toujours pas quittes
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le monde est fait pour s'aimer et se dire tout
nous avons pour tache de le faire
c'est inscrit dans la loi et la forme
nous devons rever de nous pour savoir le bien que l'on fait
le mal c'est de mentir et garder des secrets
que faire maintenant que nous sommes au bout du chemin
que voudront la vie et le temps de nous ?
je sais seulement que nous n'aurons qu'une chance
la chance sera dure a saisir pour moi car je ne me sens pas digne de toi
dis moi ou tout a commence et comment tu m'as trouve sur ton chemin
je ferai tout pour que ce soit facile pour nous
pour cela fais moi confiance
fais moi confiance
refrain X 2

mon ame
je ne t'en veux pas
je n'en vaux pas la peine je comprend maintenant
l'amour est un jeu facile pour moi c'est pour ça que je dis ca
je ne veux pas te quitter mais je suis un trop grand poids pour toi
je l'ai fait car je ne ressentais plus rien
la raison est que nous nous mentions
nous nous mentions car nous ne sommes pas faits pour etre ensemble
je sais ce qu'il faut faire mais je ne sais pas si tu seras d'accord
le nom est coeur comme je te fais don de mon ame et corps
ne jouons plus aux jeux d'ombre d'antan
ne laissons plus de longs silences entre nous
je voudrais te parler de ce qui plait
refrain
je suis ce qui te manque
si tu l'admets tu iras mieux
ne te gorge pas d'illusions
les illusions tu sais nous parviennent par vilainies
mon ame t'as plue dans le passe
alors essayons ensemble de la partager de nouveau
la passion vivait par nous car nous disions et partagions tout
pourquoi s"en t elle allée ?
elle me faisait tellement plaisir
elle me plaisait
elle me plaisait
ne me dis pas que c'est impossible
je sais que tu ne me fais pas confiance
je sais que les silences meublent l'ennui
je sais que tes silences sont signe d'ennui et d'evasion
lamour entre nous vit toujours
je sais comment le garder intact
ne gache pas tout en m'evitant
l'espoir dit qu'il suffit de dormir pour trouver l'amour

Extrait du site https://www.france-jeunes.net - 64/74

Pourquoi moi ? - 65/74
il dit aussi que l'amour est un souffle de corps et d'esprit
qui ne nous quitte pas car la vie c'est l'amour auquel on croit et qui vient d'ailleurs
je sais l'amour
tu m'aimes car je suis ton autre
les annees ont passe
vois comme notre famille est heureuse
on peut dire qu'il y a du bon a pleurer
pleurer prend toutes les formes et toute la vie

j'ai pleure des annees avant de te garder
j'ai essaye la passion avant de reculer
je te dis merci d'avoir ete ma voie
je te dis merci pour ma vie qui etait entre tes mains
je te dis merci d'avoir ete speciale
tu m'a aide a vaincre le temps et le desespoir
en m'ecoutant et en me DOMPTANT
refrain
CEST TOI
je ne comprend pas tes silences
je les scrute et ne voit qu'indifference et paresse
es tu plus morte que vivante ?
je voudrais te toucher comme avant
pourquoi n'arrive je a rien avec toi ?
avant quand tu me touchais je revais. Maintenant j'ai peur que tu me fasses mal
les espoirs passes sont signes d'amour perdus
tu es un fantome qui m'egare dans mon coeur
ton souffle n'est plus vent mais bruit
tes yeux sont morts
un jour tu m'as dit je t'aime
je voudrais que ça recommence
notre presentpeut encore etre fait par notre passe nouveau
notre passe ne nous allait pas
ce serait le cas si on se dit tout
la colere et la tristesse sont ma source depuis que tu as change
le pourquoi du comment debute ou et ou s'en va ?
pour moi nous avons une chance de nous parler et nous voir si on ne se ment pas
l'amour c'est ca
refrain
alors dis moi l'instant present
dis moi ce que j'ai perdu
je saurai quoio faire car je tai cherchée des siecles pour quelques instants de bonheur
les plaisirs faciles ne sont ni pour moi ni ma raison d'etre
meme si j'echoue j'irai jusqu'au bout
j'irai jusqu'au bout
combien de temps nous reste t il ?

je suis pret a prendre l'amour comme il est

Extrait du site https://www.france-jeunes.net - 65/74

Pourquoi moi ? - 66/74
j'ai appris l'amour avec ma mere
elle me disait les filles c'est toujours dur et complique
je ne sais plus si c'est vrai ou faux
tu as tellement change
tu me fais tellement pleurer
l'amour a pour loi la verite et nous
le temps compte car nous devons faire un choix et un voeu
la mer me parle et j'entend ton chant
tu es ma mer et mon jour
je t'ai trouvée pour vivre et aimer
sans toi ce serait faux
dans ma famille on, dit qu'on ne retrouve pas l'amour une fois qu'on l'a perdu
prouve moi que c'est faux pour tous
refrain x 3
aurelia
tu es avec moi malgre toi
je me battrai pour toi
ne me tourne pas le dos je ten prie
peut etre qu'un jour je te plairai
l'amour peut grandir par mots et verite
alors ne me quitte pas
ne me dis pas peut etre mais ouije t'aime
les oui font plaisir a tous
les secrets font peur a l'amour
notre amour est un enfant
les enfants sont bons et innocents
alos ecoute moi
je t'ai toujours aime malgre moi

je suis heureux d'etre avec toi
la premiere fois j'ai ete choque
tu etais tellement silencieuse
as tu deja essaye avec d'autres ?
ce n'est pas de ta faute
refrain
tu peux t'en aller quand tu veux
je ne t'en voudrai pas
car je te respecte aussi comme amie
nous nous reverrons j'en suis sur
je sais que je saurai quoi faire
pour que tu m'aime pour toujours
ce sera dur mais je n'ai pas peur
je souhaite juste partager moment d'eternite avec t
l'amour est une vie innocente
sil nait il faut le cherir et le proteger
tu vois c'est ça le bonheur avec toi
nous avons parcouru le chemin
nous sommes toujours sur la bonne voie
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ensemblel c'est bien
tu n'etrouves pas ?
ecoute mon coeur qui bat pour toi
mon coeur est a toi
je ne peux que te le donner
en souvenir de moi
dis moi pourquoi tu ne m'as pas ecoute
refrain
MA LOUVE MA COLOMBE
JE TE TIENS LA MAIN TOUT DOUCEMENT
ELLE EST SI LEGERE QUE J'AI PEUR QUE TU T'envoles
au loin le soleil se couche dans la mer
tes yeux ne regardent que les nuages dans le ciel
la mer pourtant est belle quand elle est orF

la plage ou nous dormons est privée de soleil
nous verrons l'autre soleil
es tu prete ma louve a ça ?
ma louve tu n'as pas besoin de nager pour me faire rever
nos glaces a deux me font penser a toi au lit
sais tu ce qu'il y avait avant toi ?
avant toi j'etais perdu
REFRAIN
TU ES LE BONHEUR ET L'OR DU MONDE
SANS TOI NOUS PLEURIERIONS
SANS TOI CEST LA TRISTESSE
ALORS ACCEPTE NOTRE AMOÜR
NOTRE AMOUR QUI NE MENT PAS ET QUI NE TROMPE PAS
TU A GAGNE NOTRE AMOUR DES LE PREMIER INSTANT
PAR L'INSTANT PRESENT
TU N'AS PAS A OEUVRER POUR NOUS
CAR NOUS ETIONS COMME LES AUTRES AUPARAVANT
LE TEMPS QUI PASSE NE CHANGE RIEN POUR NOUS
LA VIE ET LAMOUR NOUS SONT ETERNELS COMME DES DIAMANTS PAR
NOTRE AMOUR
J'ENRAGE QUAND DAUTRES VIENNENT A MOI
JE LEUR DIS NON CAR JE T'AIME
ET JE SAIS QUE TOI TU FAIS MIEUX
JE NE SAIS POURQUOI TU M'AIMES ENCORE ET MIEUX
LA ROOUTINE EST ENTRE NOUS CEST COMME CA
COMMENT LA SURPASSER ? JHESITE CAR TU ES LA MEILLEURE
DEPUIS QUE LA ROUTINE EST LA JAI PEUR DE TE DECEVOIR
TU SAIS CHANGER POUR MOI POUR CA JE TE TE REMERCIE
LA VIE ET LAMOUR TU SAIS GARDER
COMMENT ET OU LAS TU APPRIS ? QUI EST TU APRES TOUT CE TEMPS ?
ETAIS TU COMME LES AUTRES ?
REFRAIN X 3
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MARIE
TU VEUX ME QUITTER
DEPUIS QUAND PENSES TU A LUI ?
TES MAIS SONT SECHES
TES YEUX SONT GRIS
JE NE SAIS QUE FAIRE POUR NOUS
AIDE MOI A T'OUBLIER
LE PREMIER REGARD COMPTE TU SAIS
LE PREMIER BAISER NETAIT PAS ASSEZ LONG
QU'y A T IL DE VRAI DESORMAIS DANS TES PAROLES ?
TU ES FIEL ET FIENTE
MON AMOUR NE CHANGERA PAS MEME SI TU ES AVEC LUI
COMMENT MA TIL REMPLACE ?
MON COEUR NEST PAPS SEC CAR IL Y A LESPERANCE DE LA VIE
LE COMBAT DOIT IL AVOIR LIEU ?
TU SAIS QUIL TE DECEVRA UN JOUR CAR JE SAIS QUE DANS TA TRISTESSE
TON COEUR BALANCE ENTRE NOUS DEUX
REFRAIN
MARIE RAPPELLE TOI NOS PREMIERS CALINS ET PREMIERES CARESSES
TOUT MEST ETRANGER DEPUIS LUI
RAPPELLE TOI NOTRE SERMENT DAMOUR
TU LAS BRISE MAIS JE ME SOUVIENS DU TEMPS DAVANT
MARIE TON NOM EST TOUJOURS CELUI QUE JE PRONONCE QUAND JE REVE
ET JE DORS
LAMOUR TU SAIS EST UNE VIE INNOCENTE
NE LA VOLE PAS X4
MARIE TU SAIS QUE NOUS AVONS ENCORE UNE CHANCE
NOUS Y PARVIENDRONS CONTRE LES AUTRES CAR CEST TOI ET MOI
CROIS EN MOI ET TU LE QUITTERAS
FAIS COMME MOI ET TU RESTERAS AVEC MOI
LAMOUR A POUR LOI LE DESIR ET LA VIE
JE NE SUIS PAS LE PLUS FORT NI LE PLUS BEAU
SIMPLEMENT CELUI QUI TA EMBRASSEée ET CARESSEée LE PLUS
CAR JE SUIS CELUI QUI T'AIME
AVEC LE TEMPS NOUS CHANGERONS
L'AMOUR NE DEMANDE ET N'attend que ca
alors ne pars pas
refrain X4

TU ES A MOI
REFRAIN
jamais tu ne me quitteras car tu es a moi
ton amour c'est moi c'est comme ca
tu es trop mechante pour que je pleure pour toi
jamais tu ne seras libre de moi car je t'aime
je prie et j'espere qu'un jour tu le comprennes et l'admettes
le sort nous veut ensemble donc tu es a moi c'est comme ca
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LE PREMIER JOUR TES YEUX SONNAIENT LA SAINT GINGLIN POUR LES
AUTRES
QUAVAIS JE DONC QUI TE PLAISAIT ?
le miel c'est ta voix
le velours c'est ta peau
je t'ecoute et je fond comme unj glacon dans u, ne fournaise gout fruit de la passion
tu es mon fruit de la passion
j'imagine la creme glacée qui va avec ta peau
tes abeilles sont tes seins
alors vive l'afrique
le deuxieme jour
tu me dis recommencons car je t'aime
et ce mauvais prenom dans le noir ?
j'ai pleure ce soir la pendant des heures
je ne pensais qu'a t'oublier
pourquoi m'ecrire et m'appeler
refrain x 2
ce que je te dis appartiens au passe
je suis amer et triste
ne te plains pas ces chaines repôndent a ta beaute
tu es mon trophee
je veux que tu sois gaie avec moi
les chaines te vont si bien
ces chaines sont ma chanson
ma chanson est pour nous
ma chanson est pour nous
fefrains
DIX ANS
il dort pres de moi
son souffle est magique et court
son visage est celui d'un ange
je ne sais pas comment le garder
je ne voudrais pas le voir s'envoler
il a pour lui ses mots
ses mains font de lui le premier d'entre eux tous
que faire pour lui ? De quoi manque t il ?
je ne sais pourquoi il est avec moi
je veux que nous passions le reste du temps ensemble
penser a lui me fait plaisir et peur en même temps
il est sincere avec moi
j'aime lui faire plaisir
la premiere fois nous etions prets
cest pour ça que nous sommes toujours ensemble
quand il me dit qu'il a besoin de moi je suis son lit et oreiller
^pourquoi me pose je des questions ? C'est clair que nous nous voulons comme au
premier jour
refrain
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le bonheur c'est lui et moi
ensemble c'est notre loi
toujours c'est notre voie
nous sommes un et tout a la foîs
il me dit qu'il m'aime comme un fou et je repond certainement
la vie est belle douce et forte depuis lui
jamais je n'ai songe de lui en mal
dix ans quand même ça le fait
le but avec nous c'est le futur
la voie du toujours est les aveux sans mal ni secrets
nous nous sommes perdus parfois nous avons pleure parfois
mais nous avons su attendre la vie et le temps
la rose du temps est bonne pour tous. êlle est bourgeon de vie et d'espoir et fleur de
beaute
nous prenons notre temps dans la marche de la vie
la voie que nous esperons est celle des bien heureux et de la joie
apres dix ans on sait a quoi s'en tenir
parceque l'amour est simple quand on se dit tout
parceque l'amour vit par le desir
parceque l'amour crée le monde et les reves
refrain
c'est depuis lui que tout est ma voie
est ce un cadeau ou une epreuve ?
je saurai un jour en faisant tout pour le connaitre
c'est si simple a dire et si dur a faire
je sais qu'il est unique par ses mots et faits
ca fait dix ans que ça dure
dix ans de confiance jamais trahie
dix ans que le bonheur et la vie ne m'ont pas quittes
oui avant j'etais une pute et une salope
mon passe me rattrapera un jour
avec l'amour de lui je ne le craindrai pas
parce que c'est juste lui

TOI QUE J'AIME
ce que je je veux tu me le donnes avec justesse et justice
pourquoi donc te quitter ?
tu me dis le bonjour les jours de semaine
tu me dis l'amour les autres jours juste comme ca
je suis le chat sur tes genoux
tu es ma pelote de laine
jamais je n'ai connu un tel amour
jamais je n'ai eu autant confiance en quelquun
l'amour vient de toi
tu es la plus forte
je vis pour toi
je respire ton tout
je penses a vivre avec toi
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tu me donnes la force et la vie
je te donne l'homme que je suis
prend moi car je veux etre ton feu
l'amour apprend la vie
les pauvres de la terre te connaissent le mieux
dois je etre pauvre pour t'aimer ? Ce serait trop dur
REFRAIN
prend ma main et volons la haut ensemble
je me fais aurore comme toi
ta main est douce et moite
je suis ton gros nounous
tu es mon bonheur
nous quitterons nous un jour ?
l'amour je crois ne s'en va jamais finir. Je suis sincere et panique
changerons nous un jour ? Tu sais l'amour se vit a deux donc nos efforts en valent la
peine
il nous faut aimer le temps qui passe
tu le sais mais ne me la jamais dis
tant pis je t'aime quand meme
les annees ont passe et nous sommes toujours la
dis moi si c'est possible

tu es un courant d'air et moi un arbre a feuilles mortes
le toujours est le plus simple avec nous
le jamais est notre combat
je te dis aie tu me dis je pleure
nos lendemains chantent pour nous depuis le debut
pourquoi notre amour est il si simple et facile ?
j'en ai connu d'autres dis moi
je sais que l'amour se nourrit de temps et de vie
je sais que l'amour reste mystere pour non dit et secret
je sais que celui qui aime offre toujours tout ou rien
le secret est de savoir ce que nous sommes et savoir quoi en faire
tout le monde le dit mais personne ne sait quoi en faire
je serai tA POUPée RUSSE DE MYSTERE
refrain x 2
tu es celle qui sait me porter sans effort
tu es a moi et je sais que je suis riche
j'ai toujours peur que tu me reproches des malheurs
je veux que ce soit eternel entre nous
le soleil se lit dans ton regard et je me dis que je n'aurais pas froid même en hiver
tes vetements cachent trop bien ce soleil que tu es
laisse moi te dire au lit tout ce que je ressens pour toi
refrain
ma loi c'est toi
ton bien etre c'est ma voie
j'aime te parler sentir ton visage et lire ma loi dans ton regard
dis moi si c'est pour toujours
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dis moi si c'est pour toujours

je pense au futur avec nous ensemble
que ma voie et ma loi ne m'abandonnent jamais
pour cela je serai honnete et sincere toujours
quand tu tais j'ai peur
quand je me tais je t'ecoute
quand tu te donnes du mal pour moi je suis triste car c'est triste
ton nom est amour le mien est peur
quand tu dors je pense au temps perdu
quand je veux etre fort tu dis non
quand je veux pleurer pour toi tu dis non
tu es la vie la lumiere des malchanceux
refrain X2
je t'ai cherche après mille pleurs
tu les a seches et m'a console tout de suite
je suis a toi tu me rapproche de la vie
tu dis oui je dis oui
tu dis non je dis pourquoi
tu merites le vie des anges
ton nom est legende
tu es la plus forte d'entre toutes
un jour le monde changera par toi
ce jour la je craindrai te perdre
dis moi si ce sera le cas
dis moi ou j'irai si tu decides de rester avec moi
Le matin a toujours ete une epreuve jusqua toi
le soir etait mon reconfort
la vie m'effrayait et me forcait a la colere et desespoir
jamais je, n'oublierai ce que tu m'as dit et ce que tu m'as fait ^pour mon bonheur
je te montrerai un jour pourquoi le monde t'aime
je te donnerai tout l'argent et le sel de la vie des anges
refrain x 3
l'amour est a nous
crois tu que qu'apres ça je vais te parler ?

tes yeux sont vides et ternes. Ne viens pas a moi
au debut tes reves comptaient pour moi plus maintenant
vas ten. Ne pleures pas ce n'est pas la peine
vas ten. Dis moi mon nom et je te quitte
vas ten car la vie ce n'est pas avec toi qu'elle est belle
tu me faisais plaisir quand tu parlais de nous
j'aime toujours ces souvenirs alors peut etre que oui
oui peut etre que rien n'est eternel
me rappelleras tu un jour
oui peut etre que dieu pleure pour nous
si c'est vrai je suis pret a changer pour nous
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REFRAIN
la premiere fois tu sais ça veut dire que l'on pense bien faire
la premiere fois c'est qu'on vit
la premiere fois nous donne le trac car on ne se connait pas
l'amour ne se controle pas tu sais
la premiere fois on peut recommencer si on ne s'est pas menti
la premiere fois on est plein de contradictions
tu diras a nos enfants que tu etais la plus belle
et je repondrai que c'est toujours vrai
tu n'as qu'a sourire pour parler
leur mamam a lâ beaute detoiles cousues sur fond d'or
je suis celui qui peut creer les etoiles pour honorer ta beaute
l'amour tu vois c'est ça ca nous fuit et ça nous aide en même temps
REFRAIN X 2
oui peut etre que le temps nous aideras
oui peut etre que nous ne craindrons plus rien ni personne
oui peut etre nous serons l'amour la vie et le destin
je sais que tu es toi et que je suis moi donc l'amour est a nous
REFRAIN X 3

LE BONHEUR C TOI
depuis toujours tu es avec moi
pour cela je te remercie
je savais qu'un jour tu serais ma lumiere
je sais qu'un jour je te ferai rire de joie et de bonheur
en attendant je suis content que tu me souries et me parles
je suis content que tu me souries et me parles
le jour et le soir sont pareils depuis que tu m'as souri
je pense a ton sourire et ça me suffit
je sais que tu sais tout de moi
tu es celle qui me fait sentir homme et aime par la vie
je voudrais etre ton seul et unique besoin
refrain
dis moi comment nous en sommes arrives la
le temps est magique et je n'ai plus peur grace a toi
les larmes salees d'antan ont gout bonbon doux maintenant
ta lumiere ne s'eteindra jamais
ta lumiere ne s'eteindra jamais
je suis celui qui annoncerai notre amour au monde
depuis ce temps tout est facile est fort pour moi
je sais que tu penses a tous donc laisse moi etre partie de songe d'ete de toi

je sais que tu m'aimes
un jour je me suis dis cela sera t i toujours ainsi ?
Oui dis tu car tu le merites
je ne pense plus a mes doutes et pleurs
je n'ai plus mal car je veux aller bien
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je ne pleure plus quand je pense a eux
je n'ai plus peur de dire l'amour
refrain a volonte
le plus beau cadeau que j'espere en amour est l'eternite le durable l'honnete et la
verite. J'ai appris que les amours hypocrites sont une perte de temps
masse nulle = aussi pensees regentes par esperance
audrey de guglimienpietro de la pasa
le soir se lit dans ton regard
dis moi comment etre ton etoile
je crois encore en moi malgre tout
pourtant nous avions encore l'eternite devant nous
tu me dis non mais penses si
je veux juste un cadeau de toi
comme le temps d'avant etait bon pour nous
nous faisions un avant
regarde ce que nous sommes devenus
refrainS
dis moi comment te parler
dis moi pourquio tu ne me vois plus
je veux le toi d'avant lui
je te desire et souhaite plus forte et belle que les autres
soit a moi

pardon de t'avoir fait pleurer
j'etais comme lui tu verras un jour
Mon coeur est a toi
il devient plus fort chaque fois que tu es avec lui
laisse moi etre celui la pour te reprendre avec moi
dis moi comment
pont 2
le temps qui passe me rappelle nos victoires
il nous faut du temps pour nous comprendre et soutenir
la vie est dure pous nous car personne ne nous aime
aide moi a te guider vers la vie
aide nous a rattraper la vie qui defile devant nous
un jour nous serons un et COEUR d'amour pour toujours malgre tout
tu verras
refrain X3
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