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A mes lecteurs





Mes mots sont des missives imoginaires
Mon ceur bat Pour Ie meilleur
Dans le sacre de I'omour
Dans le socre de la beautC

Mon souhait est que vous Partogiez
Ce que mes mots aPPellent
S'ili suscitent en vous des questions

Posez-les, en eux vous me ttouverez
Mes podmes sont mes plus chdres priCres

L'inspiration sacrie me fionsporte
Au plus haut de moi'mAme
A I'ombre du Parodis
Oi je cueille l'inimoginable.





A mon fils





Du temps des perles





Dans mon pays, au beau s6jour de mes ancOtres
Dans les d6serts, apris des sidcles de s6r6nit6

Un jour, un magicien tomba du ciel
Et recouvrit la terre aride d'un or noir

Le peuple vit cet or. Ebloui par tant d'6clat
Il en oublia qu'il descendait de la Maison Sainte

Et qu'il 6tait venu au monde
Avec dans son sac les meilleurs viatiques

Tradition, morale, fiddlit€ au Jihad
Il en oublia la joie du labeur et les nuits blanches

Il en oublia le pain quotidien
Qui adoucit la sueur du front
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Il en oublia les nuits en mer
Dans la folie des vagues, face aux vents

Qu'elle 6tait h6roiQue la lutte contre les flots
De nos mits portant la plus noble bannidre

Et la longue peine des travers6es dans les temp€tes
De I'ocdan Indien et de la mer de Chine

Illustres ai'eux, combien d'entre vous p6rirent
Dans ces grandes courses, en qu€te de gloire

Tantdt endurant le martyre
Tantdt engloutis par I'oc6an
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Voyez ! les perles enfouies au creux de la mer
N'ont de cesse de r6clamer votre pr6sence

Nuit et jour, vivantes, elles attendent
Accroch6es aux branches des coraux

Dans des fonds qu'aucun pied ne foula
Depuis tant et tant d'ann€es

Elles clament : mais qu'avez-vous
Enfants de la nouvelle g6n6ration

Pour vous satisfaire du pain de la facilit€
Et d'une existence aussi stupide

Vous avez renonc6 ir notre qu6te
Vous avez abandonn6 nos territoires
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L'or noir
Serait-il plus pur que notre blancheur

Dans mon pays
Au beau s6jour de nos anc€tres

Que de r6cits, de merveilles

Que de longs podmes nous avons inspir6s

Leurs secrets seront racontes
Aux g6n6rations futures par les enfants

tls parleront des perles
Et des coraux de cet 6ge b6ni
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Ils parleront du plongeur n6gligeant sa peine
Et s'engouffrant dans

Les tdndbres marines pour p€cher ces 6toiles
Qui deviennent parures aux gorges des femmes

Parures illuminant les nuits
Emplissant d'6clat le jour

Ainsi se suicide la vaillance
Dont il ne reste que souvenir

6 le libre temps des perles
Il s'en est all6 avec le temps de I'homme libre
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Quand Nasser s'en est all6





Egypte, ma mire, ma peine
Toi, la plus belle des terres
Pour qui ce cri retentissant partout
Pour qui ces t€nCbres recouvrant le monde
Ce noir voilant le soleil
Pour qui ce matin revetant son habit de deuil

Ne dis pas, Nasser s'est [we au tr6pas
Lui, le porteur d'espoir
Ne dis pas, le veilleur est fatigu€
Par trop de nuits blanches
Lui, qui 6tait pour nous le meilleur des viatiques
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Ne dis pas, le cavalier est tombe de sa selle

Le r€ve tant caresse s'est 6vanoui
La citadelle a chancel€, s'est 6croul6e
Lui, l'6lan qui nourrissait notre foi
Lui, qui mit le peuple sur le bon chemin
Lui, tiui sut nous apprendre le vrai sens du combat
Lui, ddifiant d'une main, tenant un fusil de I'autre
Lui, chant d'amour, de fidClit€, d'obligeance
Lui, la legon qu'aucun de nos anc€tres ne put ouir
Lui, la ldgende de gloire

Que m€me Sh6h6razade ne put imagin€r
festera en nous jusqu'au jour de la r6surrection
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Histoire, raconte comment il s'est sacrifi6
Pour I'amour de Dieu, du bien et le salut des hommes
Raconte comment auprds de Dieu
Il se tient ir la plus haute place
Raconte qu'il est tomb6, martyr
Pour panser nos blessures
Et que le meilleur de sa peine et de son sang
Il I'a offert pour devenir I'encre
De I'unit6 des Arabes aprds leurs noires 6preuves
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Sous la Pluie





Pourquoi les jours pleurent-ils... pourquoi
Ont-ils perdu comme moi tout espoir
Mon ceur a v€cu les heures de I'esp€rance
Puis la douleur est venue I'assassiner

*

Voild nos jours passent, ils nous emportent
Et moi, je reste ld oir je suis
J'6cris des podmes, je clame mon amour
Et je chante I'espoir qui fut
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Moi, podte dont la vive imagination
Exalte la bont€, insPire la beaut6

Que, peut-€tre, j'ai d6posee dans une rose

Dans un livre, un aPPel, une Pridre

*

L'6toile d'un horizon sans fond
S6duisant I'univers de ses scintillants 6clairs

Que savez-vous de sa peine ? Moi, j'en-renvoie
L]a lumidre et son feu dans mon ceur demeure
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Je suis une chimdre, une ombre et un mirage
Je suis un secret scell€ sous un voile
De d€tresse, le destin a chargd ma jeunesse
C'est comme si je ne I'avais jamais v6cue

*

Oh ciel, ddverse ta pluie sur moi
Et regarde-moi, nous sommes pareillement en larmes
Alors, si tu veux, fais cesser la pluie
Seuls pleureront mon ceur et mes yeux
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La Premidre rentr6e





Une maison, des murs, un jardin, un parfum
L'6cho de rires et de cris, des 6clats de voix

Des larmes aux coins des yeux des tout petits
Les douces histoires des mires calmes et dignes

Chacune tient dans sa main la chair de son enfant
Je les observe, mon fils est tout contre moi

35



En ce matin b6ni, une clameur nous r€unit
On r€ve au chemin des espoirs naissants

On me demande : comment s'appelle+-il
Que longue et loyale soit sa vie, que Dieu le b6nisse

Je rdponds : c'est mon fils, il incarne tous mes espoirs
C'est Moubarak. Quel ige a{-il ? cinq ans

Le bourgeon a grandi, s'est ddtach€ de moi
Il entre en classe aujourd'hui
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Les yeux agrandis, I'enfant regarde autour de lui
Rires, pleurs, chants, sanglots

Je le sens accabl€. C'est si dur pour lui
De se trouver loin du calme de ia maison

Maman, ramdne-moi chez nous
Ici je ne retrouve pas la vie que j'aime

Maman, il y a chez nous tant de livres
Et mes amis-jouets m'attendent dans ma chambre

*

Non, mon fils, va
Va rejoindre tes camarades

Autour de toi, dans le monde, cripitent les orages
Tu n'es pas sur une terre oi I'on vit pour soi
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Croire





Il aime que la po6sie soit fleur comme le printemps
Lumineuse comme le matin, verte comme les jardins
Source de joie comme chant, enivrante comme vin
Riante comme rai de soleil, ardente comme 6toile
sans tristesse, exauc6e, sertie, heureuse
Pleine de fragrance, d'6clats de ceur
Il me dit : tu es plus lumineuse que la lumidre
Plus pure que les anges
Plus belle que toute cr€ature
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Pourquoi tes larmes alors coulent+lles
Libire ton ccur de sa peine
Regarde comme l'€toile scrute la terre
Que dans ta po€sie s'dpanouissent paix, 6mancipation
Que sur ses rives soit sem€ I'espoir visionnaire
Laisse la joie couler comme un nectar en son univers
Epands le chant de I'amour sur toute notre terre
Dis i Celui pour qui notre amour partagd est destin
Je T'aime comme Tu le d€sires et m6me plus
Je le proclame et j'en suis fidre
Car I'amour dans sa purete est foi
Par lui, Dieu b€nit le monde
Et met I'humanitd sur le bon chemin

42



Seule





Seule, dans les d€dales du chemin, je croupis
Accabl€e par la duret€ de ces jours

Qui m'asservissent de leurs liens
Et me jettent dans une fournaise sans fond
Puis dans un ooean de tristesse
Pour €tre la proie de la voracitd du feu, de I'eau
Dans une vie de solitude, de tristesse
I'obscurit€ sinistre abolit mes espoirs
Les 6toiles des nuits noires ont perdu leur €clat
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Oh mon prince ! toi qui fus I'intime de mon dme
Toi, tr6sor de compassion, de tendre amour
Viens, contemple ma solitude
Dis-moi comment la supporter
M€me si tu n'eus pas piti6 de mon caur naufrag6
M€me si tu me laissas sans ami et fis
Pour moi de ce vaste monde un tombeau 6troit
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La Prunelle de mes yeux





Quelle est cette riviCre dans tes yeux ?

Quel est ce paradis ?
Quelle est cette lumiCre qui m'€blouit ?

Quel est ce feu qui fait se dissiper
L'alcool qui, doucement, s'6pand en moi et m'eniwe ?

Cette flCche qui vient briser ma fiert€ ?
Cette couleur li ? Oh, quelle splendeur !

Cette pens€e venue m'embrumer et me confondre
Chaque fois que je lui ai r6sist6, j'ai tr€buch€

Quand j'ai ddcid€ de te quitter
Ce fut pour me rapprocher encore plus de toi

Comment croire en quelqu'un qui se joue de I'amour,
Qui se joue de l'amour et blasphdme ?
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Ah, ma nuit, ma ddtresse, mon irrdvocable destin !
La nuit, la pleine lune apparait apris les 6toiles

L'€clat de sa passion la rapproche d'elles
Jusqu'i ce qu'elles en deviennent plus nettes.

Quelle magie attire la lune vers elles ?
Pour attirer la lune, les 6toiles

Se sont-elles maquill€es de nuit ?
Moi, les yeux cernds par I'insomnie,

Je souhaite, sans que ma lune le devine,
Etre dans ma nuit une 6toile

Naissant A son horizon et ddcouvrant pour s'dclairer
L'eclat peut4tre d'un de ses rayons.

Nous verrons le r€ve devenir alors r€alit6
Et le monde vert paradis.
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L'Amour qui vient du ciel





Mon Ame scur ne m'interroge pas sur mon amour
Pour lui je donnerais ma vie
Il n'a d'6quivalent dans aucun autre ceur
Pass€, avenir n'en connaitront jamais de semblable
C'est un chant rythm6 fr6missant de po6sie
Une lumiire qui sdme la joie dans les tristes ccurs
Un jardin au parfum d'iris, A l'€clat de jasmin
Mon diadCme, la lune de mes nuits
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Si mon bien-aim6 s'absente, la vie m'apparait en noir
Qui d6posera sur ma t6te la couronne de perles ?

Eteindra dans mes larmes le brasier de la douleur ?

Qui, i bon port, mdnera ma barque en perdition ?

Qui sera mon tr6sor, mon aide, mon soutien ?

Qui, comme lui, me rendra invuln6rable ?
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Mon Ame saur, dis-moi la vdritd
Sois honn€te, ne me mens pas. Ne dis pas :

Le ge6lier a d6li6 les chaines du prisonnier
Menottes enserrant ma main 'droite
Toute ma vie je I'ai ador6
Ne dis pas : bient6t tu auras oubli6 son amour
Un cceur comme le mien ne peut etre infidele
Je ne suis pas de celles qui laissent
Le doute gagner sur la certitude
L'amour est plus profond en moi que mes veines
A lui, I'excds de ma tendresse
L'abondance de mes soupirS
Aprds Dieu, il est mon dieu, mon autre religion
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La F€te, I'all6gresse





C'est demain mon anniversaire
Mon prince, ne I'oublie Pas

Qu'elle est belle la f€te, qu'elle est joyeuse

Lorsqu'ensemble tous deux nous sommes
Soleil levant, voilir qui est celui que j'aime

La fOte, l'all6gresse n'existent que par sa presence

A mon miroir, j'ai demandd : quelle robe
Vais-je mettre demain pour l'accueillir

Quelle couleur saura Ie rendre heureux
En amour, chaque couleur a sens

Comment me coiffer pour l'6mouvoir
Laisserai-je flotter mes cheveux

Comme des €pis dans le vent
Ornerai-je mes tresses d'un ruban

Qui 6gaie leur nuit et les retient
Quelles boucles pr6f6rera-t-il pour moi

Ourlerai-je mes yeux de k6hl
Garderai-je le k6hl de mes nuits blanches
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Ne voile pas la v6rit€, miroir
Reconnais sa passion quand ses bras rn'accueillent

Reconnais quel feu br0le sur mes ldvres
Quand nous nous embrassons

Quelles fables amoureuses jaillissent en nos c(Eurs
Quand dans ses mains, il prend ies miennes

*

Ne me regarde pas avec ironie, 6tonnement
L'amour est I'unique fortune qui nous reste

La flamme de I'amour est notre unique
Notre inestimable tr€sor

Mon unique bien est I'amour que je lui porte
Ne demande pas jusqu'ori je I'aime : Dieu le sait
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L'oublier !





Seur de mon ime, viens-tu t'encqu6rir de ma douleur
Mon chagrin ne ressemble i aucun
Des chagrins que I'on trouve dans les livres
Oh si tu pouvais dprouver aujourd'hui
Les flammes qui me consument
Aprds la disparition de celui qui fut mon pilier

Quand j'6tais moi, son affectueuse et fiddle demeure
Chaque jour qui paris€ me vieillit de dix ans
L'oublier ! il est plus en moi que cordon ombilical
L'oublier ! il est la br0lure de mes ardentes larmes
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Temp€tes, vents et volcans grondent dans mon ceur
L'6cho de sa voix tinte toujours d mes oreilles
Sa lumidre est encore plus vive d mes yeux
Son esprit s'6ldve encore dans I'univers
Comme monte la neuve clart6 de I'aube
En moi, le mal de son absence est
Plus profond, plus pr6sent i chaque instant
Ne dis pas : d'autres souvenirs chasseront ton chagrin
Mon souvenir n'est que tendresse, souffrance
Aprds Dieu, il 6tait pour moi la vie
La vie ici-bas, la vie dans I'au-deld
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L'Obsession de l'adieu





Tu connais ce qui troubla mon etre
Quand vint le moment amer des adieux
Regard d6sempar6, qui me parut une 6ternit€
Mon amour s'exalta et toi parti au loin
Je perdis patience, je suppliai
Versai de lourdes larmes, d6sirai
Qu'une brise se ldve et vienne
De ton haleine raviver le parfum
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Si la magie avait pouvoir je I'aurais demand€e A Dieu
Pour que notre s€paration soit retrouvailles
Et que le d€sespoir annonce bonnes nouvelles
Ah ! Seigneur, si accessible avait 6t€ le chemin
De mes cils j'aurais fait un pont pour ton retour
J'aurais embaumd I'air d'dglantine et de myrte
Pour que notre amour ne connaisse plus de s6paration

*

Dds que tu es ir mes c6tds
Eclatant m'apparaissent les jours
L'obscurit6 devient lumiire
Le d6sert est un espace vert
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Sans toi, la vie ne sait rien de la douceur
Elle n'est plus que m6pris, amertume
Je subis le poids de ma solitude
Je verse des flots de larmes
Le paradis est €pines et brasier
Mon bien-aim6, mon amour pour toi est sans prix
Je ne demande pas que ton c@ur me devienne un palais
Je n'exige ni tr6ne de Babylone, ni tr6ne de Xerx0s
Je d6sire que tu te penches tendrement sur mes rOves
Et que I'air par ta grace me soit abnigation, douceur
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Je n'ai pas de secret pour toi, je ne convoite rien
Je vis le conflit de la noblesse de mon sang, j'aime
Mais si mon d6sir est libre, il est aussi captif
Libre parce que Dieu a fait libre mon ceur
Captif parce que toujours mon orgueil est premier
Et toujours le plus fort. Pr6servele, ton amour
Me sera tr6sor et ma nuit ne sera plus qu'aurore
Chante et je me ferai l'6cho de ton chant
Appelle-moi.et tu me trouveras prate ir I'ob€issance

*

Mon rdve est la, je n'ai pas d'autre souhait
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Loyautd





Mon bien-aim€, mon prince, mon maitre
Tu es ma patrie, tu es ma vie

Ne vois-tu pas mes si chaudes larmes
Les illusions dans mon exil me submergent

Sur tes rives est mon salut
Ne vois-tu pas que par ma souffrance

Je livre mon ceur i la merci des vents
Pour qu'un jour, peut-etre, ils t'apportent

Mon d6sir, ma tendresse, mon impatience
Ne vois-tu pas que ma blessure forge

Des podmes nds au plus profond de mon Ame

RegardeJes bien, si je te manque
En eux, tu me retrouveras
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Est-il juste, mon prince, que ma jeunesse
Se perde dans la douleur et la s€paration

Lorsque I'amour ir moi te ramdnera
Il sera trop tard, tu me d6couvriras

Enchain6e, prisonnidre de ma peine
Pareille i la nouvelle 6pous6e

Qui ne regoit pas de souhaits de bonheur
Mais que ce soit dans la s€paration

Ou dans les retrouvailles esp6r6es
Exemple d'6ternelle loyautd je demeure

't4



Souvenirs





Mon bien-aim€, quand tu restais seul
Dans le silence du soir

Te souviens-tu comme les nuits chantaient
La joie de notre rencontre

Et comme les rais des €toiles
Nous semblaient pareils aux cordes du violon

Oublids le temps et I'espace
Oublids mensonge, jugement, reproches

Oubli6s les malheurs, les souffrances
Nous nous souvenions de nos promesses

Nous nous souvenions de nos serments
Souvenirs de bonheur et d'amour

Souvenirs de passion, de paix, de loyaut6
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Pour nous la lune a fait de sa lumidre
Un tremplin qui nous 6ldve au ciel

Tes yeux sont le reflet de I'amour
Je ne vois en eux que puret6, clart6

Tes mains protdgent mes tresses du vent
Et quand mon sein repose contre le tien

J'en viens d oublier mes peines
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Mon bien-aim6 ton amour est l6gende
Il comble mon ceur de fiert6

Il n'est ni jeu, ni foucade
Mais incantation comme la pridre

Illumination
Par toi, mes jours deviennent

Cl6mence, don de Dieu
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Printemps et automne sont pass€s

Mon bien-aim6, voilA I'hiver
Les vents soufflent avec force

L'ouragan se dechaine
Dis, te souviens-tu de moi

Du temps de notre rencontre
La nuit, entends-tu mes sanglots

Pourtant je les 6touffe
Devines-tu mes larmes

Sais+u que ma vie sans toi
Ne connait plus I'espoir

Vois-tu mon 6me crucifi€e
Je suis pr€te ir m'6teindre

J'ai v6cu pour I'amour
Le martyre m'apparait facile
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Le Retour du printemps





Ma journee s'achive, si longue, si chargee de douleur
Quand j'arrive, assoiff6e, je ne trouve que mirage
Quand je dis : le verrai-je ? seul le silence r€pond
En moi, le printemps devient chagrin, angoisse
La saison sourit, les nuages apaisent leur soif
Sans toi le printemps est obscurit€, brouillard
Comme si la terre 6tait morte, dissoute I'existence
Comme si le vent s'en 6tait all6 avec mon fol espoir
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Esp6rons-nous, par notre pass6, des retrouvailles
De lui, je m'enivre, je chante ses douces chansons
Je chante I'air qui de mon luth les cordes enivre
J'apaise mon d€sarroi, j'6voque nos anciens rOves
Les ombres se dissipent, voici l'6clatant printemps
Les grappes de raisin donnent des cruches de nectar
Les fleurs se revetent de prdcieuses parures
Sur les collines revoildr les oiseaux
Mon Ame s'est purifi6e, elle a prii, s'est envol6e
Entre Dieu et moi, il n'y a plus de voile
S'Il entend ma pridre, Il me r6pond
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Le Baiser de la beautd





Lui qui connaft le mieux
Le go0t du baiser de la beaut€

M'a dit : il y a dans ta bouche
Une fontaine d'arnbre et d'hyacinthe

Que des fleurs s'inclinent
Sur son haleine br0lante

Elles s'dvanouiront
Qu'une moine s'approche d'elles

D'ivresse, il en oubliera son couvent
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Douce note est chaque lettre
Epelee par ta bouche

La brise peut la detruire
En I'effleurant

Tu m'as sdduit parce que tu es

Plus belle et plus fraiche que la vie
Tes sourires 6clairent I'univers

De lui ils font un vert paradis
Tu es pour moi un souhait

Plus fort, plus grand que I'amour
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Dans deux semaines





Malheur ir toi mon ceur, as-tu regu la nouvelle
Qui surprit mes larmes et les fit couler

Dans deux semaines tu seras loin de moi
Mon amour, le temps du d€part approche

Aprds lui les jours se traineront
Lourds, comme boulets aux pieds

Le soleil ne se ldvera plus sur nous
La lune ne paraitra plus sur notre passion

Autour de nous tout ne sera qu'enfer
L'6clat des 6toiles ne sera que feu mort

La vie ne sera que l'€cho d'une guitare sans corde
Dans le jardin on ne verra que for6t pour hiboux

Oir plus aucune fleur ne poussera
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Ne sois pas calme mon eil, pleure
Pleure de douces larmes, pluie de compassion

Laisse cette pluie tomber sur mon ccur
Elle dessine pour moi le visage de mon prince
Qui, dans ma solitude, me livre i l'insomnie

Dans deux semaines, est-ce que la s€paration
Fera basculer tous mes espoirs

Mon Dieu, quel injuste destin
Ah, si I'on pouvait modifier le destin
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En ville





Quand tombe le soir et que se creuse ma solitude
Je deviens prisonnidre de ma souffrance

Les heures de mes nuits se succident, si longues
Comme I'oc€an de la nuit enveloppant le navire

Je t'espdre mon amour, je prie
Pour un amour auquel je demeure fiddle

Je t'appelle et seule la somnolence
Des nuits avares me r6pond

Ainsi que I'obscurit€ qui poursuit mes r€ves
Et par sa haine m'arrache mon espoir

Puis dans le calme de I'aube je retrouve tes yeux
Je me r6veille en larmes

La nostalgie est ld, qui me brfile
Je vois mon Ame, otage, entre tes mains
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Une nuit





Dieu, comme est belle cette nuit
Et comme mon maitre me couvre de pr6sents
Il livre mes cheveux i la folie du vent
Il inonde ma bouche de tout ce qui desaltdre
Il me comble, en moi je suis combl€e
Je me sens comme un lys dans un vase
Il r€pete mon nom de sa voix la plus douce
Il allume mille ddsirs en mon c(Eur
Mon ceur br0lant du feu de la rencontre
Feu, embrasement pareil i l'€t6 de mon pays

*

Fidre, je m'enivre de mon extase
A force de joie, en larmes je m'incline
D'espoir et de pridre, je rev€ts mon printemps
Ainsi que de la peur des neiges de I'hiver
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Exil





Le clair de lune apparait ir I'horizon
Le ciel se pare de ses perles les plus pr6cieuses

La vie devient plus douce aux ceurs et aux passions
Et la nuit, il leur plait de veiller

Le d6sir m'envahit dans ma solitude
Et je pleure alors que tu es si loin

Et que je suis si seule au pays du Nord
Pays de brouillard, pays de pluie

Dans mon exil, je te parle
Jusqu'ir ce que naisse la premidre lueur de I'aube

Et de la passion, mon c€ur chante la po€sie
Sans I'amour il n'aurait jamais compos6 ces podmes
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Le clair de lune apparait ir I'horizon
Le ciel se pare de ses perles les plus pr6cieuses

La vie devient plus douce aux ceurs et aux passions
Et, la nuit, il leur plait de veiller

Le d6sir m'envahit dans ma solitude
Et je pleure alors que tu es si loin

M'entends-tu cueillir les mots
Pour te confier le chuchotis des fleurs

Dans mon ccur : les flarnmes de ton amour
En elles se r6voltent et dansent les 6tincelles

La passion devance mes mots
Dans une lamentation qui 6rode les rocs

Comment peux-tu r6p6ter que j'oublie
Alors que tu es pour moi la plus chdre des images

Sans ton amour qui m'inspire
J'aurais perdu et mon chant et ma lyre

Quel que soit I'exil, quel que soit l'6change
Tu es I'amour de ma vie

*

Demain je te reviendrai
Pour dotre moisson d'espoir au clair de lune
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Si tu transfigures la nuit en jour
Si tu me proposes le soleil en dot
Si tu couvres I'air, la mer, les fleuves de parfum
Si tu sdmes couleurs, lumidres, fleurs sur le chemin
Si pour moi tu fais sertir
Un monde de diamants, de rubis et de perles
Tu ddcouvriras que I'on ne m'achdte pas
Argent, prestige n'y feront rien
Je n'ai qu'un souhait : offre-moi ton ccur
Pour qu'en notre amour je vienne nicher
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Narcisse ! I'amour ne s'6value
Ni en vergers, ni en chAteaux
Pr6tentieux ! I'amour n'est pas gloire
Les richesses de I'univers ne m€ tentent pas
Devenir un pont pour tes d6sirs, je refuse
Vivre sur les lambeaux d'un souvenir, je refuse
Nb me dis pas : je t'aime, cela me fatigue
Non, ne le dis pas, mon ceur a perdu patience
Pour toi, offrir un jour de bonheur
C'est offrir un malheur dternel
Toi qui aimes voir d6filer dans ta paume
Tous les rOves emprisonnds, regarde
Je suis la lune par ma limpidit€
La lumiire du soleil par ma puret6
Je suis la rose par mon parfum
Le parddis par mon charme
Par ma joie je suis la chanson des jours

*
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Mon esp6rance et mes r€ves, j'en fais des podmes
Mon amour est pridre qui ne deviendra pas blasphdme
Si ma conscience est paradis, la tienne est desert
Soumis d la folle tyranie d'enivrants d6sirs
A peine a-t-il tari une aventure qu'une autre I'attire
Ma noblesse, 6 mon prince, n'est pas de ce temps
Fiert6, orgueil, voild ce qui m'anime
Ma vie je la voue ii I'amour id6al, prends-la
Si tu es fiddle et deviens digne de cet amour
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