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À Babylone

À Babylone, l’amour se respire en plein air
Dans ses jardins suspendus, les cœurs accrochés
Les fleurs en extase offrent une rosée parfumée
Qui sous les ondes, effleure la douce chair

À Babylone, se meut et s’émeut l’âme tourmentée
Dans ses jardins d’Éden, s’effeuillent les cœurs 
endurcis
Pour clore comme les roses, en charme de vie
Et battent la chamade en duo, ivres et enviés

À Babylone, sur les faîtes embrassant les cieux
Se sont dessinées les destinées des cœurs 
amoureux
Et dansent en transe éperdue à l’éternité
En souffle de vie, à jamais entrelacés

À Babylone, sous l’ombrage des feuillages
En un, tous deux aspirent au mariage
Leur silence parlant s’étale dans leurs yeux
Et s’en vont vivre leurs rêves merveilleux.
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Absence

Je vis dans mes pensées
Avec toutes mes pensées
De tes yeux aimantés
Je n’ai pu résister
En ton intérieur, me suis déroulée
Telle une fleur effeuillée
Découvre mon cœur saigné
Je plonge abîmée
Par ton absence éloignée
Dans ton ombre je te suis
Empreinte de ta vie
Mes jours baignent en nuits
Mes nuits en insomnie
Implant dans mon esprit
Me hante et me poursuit
Patiente en rêves je vis
Pour qu’un jour devant moi tu luis.
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Agonie

Je me sens perdre ma boussole
Tous mes réflexes, mon self contrôle
Je me sens partir, partir, partir
Le sol, sous mes pieds, s’enfuir
Dans mes jambes, le fourmillement
Dans mes oreilles, le bourdonnement
Dans mes poumons, l’étouffement
Dans mes mains, le tremblement
De mon estomac, les vomissements
Dans tout mon corps, le raidissement
Mon pauvre cœur bat lentement
Mon heure a peut être sonné
Ne sera ni avancée, ni retardée
Je prie sans cesse et j’attends
Je me sens partir, partir, partir
Partir pour ne plus revenir
Je prie et j’attends, j’attends
C’est peut être pour maintenant
Et voilà, tout doucement, je souris
Je viens de reprendre vie.


