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Telle une étoile tu éclaires mes rêves 
Telle une fleur, tu leur donnes le parfum de l’amour 
Tel un papillon de lumière, tu y déposes tes couleurs 
Pour que dans mes rêves s’effacent toutes les douleurs 
D’une vie qui le plus souvent n’a pas de cœur 
Et dans une explosion de bonheur 
Tu as fait de mes rêves une réalité 
Et de Princesse des rêves 
Tu es devenue ma princesse adorée 






Je ne peux te voir ni te toucher 
Je ne peux te serrer ou t'embrasser 
Je ne peux que t'imaginer 
Dans les brumes de ma pensée. 

Quand les vagues de l'émotion me submergent 
De mon inconscient tu émerges 
Telle une sirène des profondeurs bleutées 
Tu viens me parler à mes côtés. 

Tu nages alors à travers mes pensées 
M'accompagnant partout où je vais. 
Tu as déposé dans mon coeur une perle sacrée 
Une étoile bleutée que représente notre amitié. 

J'en suis maintenant le gardien 
Au plus profond de mon être 
Malheur à ceux qui voudraient qu'elle s'arrête 

Petite sirène de mes pensées 
J'espère un jour te rencontrer 
En attendant ce jour 
La perle de notre amitié 
Brillera dans mon coeur à jamais.
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J’ai fait un doux rêve où tu venais me retrouver, 
Ta bouche si tendre venait déposer sur mes lèvres un doux baiser, 
Tes mains si parfaites caressaient mon visage, 
Tu fermais les yeux pour encrer en ton souvenir mon image… 
J’ai pris tendrement ta main et je l’ai placée sur mon cœur 
Et je sentais les battements puissants qui faisaient vibrer tout mon corps. 
Nos âmes en fusion recouvraient nos corps de sueur 
Et nous nous abandonnions pour une nuit à notre fureur… 
Ta peau était si douce que mes mains ne pouvaient s’empêcher de la toucher, 
Ton regard était si profond que mes yeux éblouis par tant de beauté 
Se perdaient dans les profondeurs dans ton être si parfait . 
Je t’avais enfin retrouvé toi mon petit ange tant recherché… 
Mais je savais que tu partirais à nouveau là-bas… 
Là-bas, à des kilomètres de moi… 
Et il ne me reste que l’écran de mes pensées 
Pour revoir l’image de mon petit ange tant aimé

Le vent du passé 
Souffle sur les braises de l'amitié, 
Que le temps a éparpillées 
Depuis que l'on se connaît. 

Les flammes de la passion 
Jaillissent de ton coeur, 
Impatient de savoir à quelles sensations 
Doit battre son dur labeur. 

Le feu de tes yeux 
A embrassé un jour les miens 
Nous regardant heureux 
Nous tenir par la main. 

Oui nous sommes amis 
C'est à toi que j'ai tout dit, 
Mes soucis, mes malheurs 
Mes douleurs, mes rancoeurs. 

Le feu de l'amitié 
Brûle en nous à jamais 
Et je ne pourrai oublier 
Cette chaleur que nous avons partagée 



On ne s'est jamais rencontré... 
Et tu m'as pourtant tant apporté. 
Tes encouragements et ton sourire invisible, 
Ont transformé mes sentiments imprévisibles. 
Telle une feuille en automne, 
Tu t'es posée sur mon coeur, 
Pour l'écouter chanter cette musique 
Qui me semblait si monotone. 
Tu as su rallumer dans mes yeux 
La lumière de la création, 
Et celle de mon émotion. 
Nous ne nous sommes jamais rencontrés... 
Mais au loin, tel un phare, j'ai vu ta passion briller 
M'indiquant la vague de la poésie 
Sur laquelle je me suis envolé 
Sans pouvoir te remercier. 
Belle sirène de l'océan poésie, 
Je te dis encore Merci. 
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Dans l'obscurité, un homme, une femme, 
A la seule lueur d'une flamme... 
Un bel instant de tendresse, 
Où se mêlent silence et caresses... 
Lorsque, soudainement, les gestes s'affolent, 
Dans ce monde toujours sans paroles... 
Les lèvres se rapprochent doucement, 
Se touchent et se séparent furtivement... 
Enfin, un long baiser brûlant, 
Et l'atmosphère se fait volcan... 
Les corps brûlants s'enflamment, 
De ses bras, l'homme serre la femme, 
Et les membres s'entrelacent, 
Ne laissant plus aucune place 
A la moindre petite bulle d'air... 
Il n'y a plus de repères, 
Et les âmes s'envolent au paradis, 
Tandis que les corps restent dans la nuit... 
Puis, le moment magique et sans fin 
Où les êtres ne forment plus qu'un... 
Les secondes se perdent dans le temps 
Les corps s'enlacent profondément, 
Jusqu'à la phase finale, 
Où le monde devient l'extase totale...
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Personne ne te remplacera... 
Dans mon coeur toujours tu seras... 
Je ne passe aucune journée 
Sans que tu sois dans mes pensées... 
Je n'aime que toi, 
J'ai besoin de toi... 
Personne ne peut m'apporter 
Ce que tu as su me donner... 
Plus que tu ne crois, 
Mon amour n'est désormais que pour toi...
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