
Propriété 
privée
« cœur en cage »



Je te gardais dans mon esprit

Puis tu descendis dans mon cœur.

Depuis le jour où tu m’as souri,

J’ai su que tu es la meilleure.

Amour primaire, coup de foudre !

Mon Dieu; qu’il soit réciproque !

Tu continues de me faire fondre,

Permets-moi de t’aimer en public.

Mon cœur tient à te conserver 

Dans la plus belle de ses places

Mais la peur ne cesse de m’entraver.

Je m’humilie donc et je me reclasse.

Peut-être que je ne te mérite pas

Et cet amour pourrira dans mes rêves !

Peut-être que tu ne me rejetteras pas

Et nous nous aimerons sans réserve !

Mais comment le saurais-je,

Si je reste fermé sur moi-même ?

Oui, comment le saurais-je,

Si je ne vaincs pas cette peur extrême ?

Je dois m’opposer à cette souffrance,

En te révélant mes sentiments.

Puis, avec une infaillible espérance,

J’attendrai ta réponse patiemment …
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J’ai longtemps attendu

Et mon cœur continue de persister

Sur mon idée originale de rester.

J’ai longtemps attendu

Pour admirer la gentillesse

Et évidemment, ta politesse.

J’ai longtemps attendu

Pour reconnaitre mon erreur

De m’avoir privé du bonheur.

J’ai longtemps attendu

Et mon cœur a fini par souffrir

Puis mon âme, par périr 

J’ai longtemps attendu

En criant: «Tu es différente ! »,

Sans avoir aucun doute.

J’ai longtemps attendu

Pour te voir rester la même,

Avant de t’avouer que je t’aime…
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Elle continue de me dire:

Que je suis un cadeau du ciel,

Sa force, sa joie et le miel

Qui lui a redonné le sourire.

Je pense bien qu’elle a tort !

Je suis plutôt le plus chanceux.

L’avenir était flou pour nous deux

Mais elle est resté mon support.

La seule princesse d’une tribu,

Amoureuse d’un étranger ?

Malgré notre malheureux début,

Cet amour a été ériger.

J’ai été injustement banni à vie

Mais elle continuait de se rebeller.

Les siens m’ont poursuivit

Car on continuait de s’appeler.

Malgré qu’on a tout donné,

Notre amour voulait s’éteindre.

Puis, elle a tout abandonné

Pour pouvoir me rejoindre.

Cet amour magique et intense,

A bien fini par exceller !

Ma princesse a été rappeler

Et je devins l’exceptionnel prince. 
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Chez le jardinier , j’ai senti ton odeur.

Mon Dieu ! Quels beaux yeux !

Femme aux regards somptueux,

Je t’offre les plus belles fleurs …

Du coup, ma langue s’envole.

Mais j’ai pu te souffler ce qu’il faut.

Et si je te dis que tu as zéro défaut,

Crois-mois sur parole …

Plusieurs jours sont passés,

Pourtant la reine reste inchangée.

Là, tu ne peux plus me chasser,

Je ne suis pas un simple passager !

Je t’ai offert mon cœur,

Sans me soucier de rien.

Puis tu devins mon âme sœur, 

Depuis que tu m’as donné le tien.

Tu as fait le bon choix,

En  me désignant comme ton roi

Et tu ne le regretteras jamais …

Tu es l’unique reine de mon palais !
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Avant toi, j’incarnais le vide.

Mes belles journées s’envolent;

Mais nuits sombres sont limpides;

Et l’amour pou moi, est frivole.

Puis, nous nous sommes rencontrés.

Soudain, ton sourire me conquit,

Ma nouvelle attitude l’a bien illustré:

Face à ton regard, j’étais ahuri !

Avec toi, j’incarne le bonheur.

A ta compagnie, je suis accro.

Tu as emprisonné mon cœur,

Et je ne peux rien faire à propos …

Je ne vis réellement qu’à tes côtés

Et sur notre sort, je ne fais que positiver.

Mais j’ai enfin compris la vérité:

« Mon cœur est ta propriété privée »
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Notre union était angélique,

Avant l’arriver de cette peste,

Pour emporter tout ce qui reste

De notre amour si magique…

Sous son visage d’ange, 

Se cachait le vrai diable,

Et malgré son sourire paisible,

À notre amour, elle s’insurge…

Elle m’a offert son amitié, 

Qui au début était géniale

Mais m’a détruit au final.

Elle n’avait aucune pitié !

Elle t’a offert son amitié

Pour mieux te contrôler.

Elle te poussait à t’envoler,

Pour qu’elle devienne ma moitié.

Tu as fini par partir

Et je te détestais infiniment.

Elle a voulu s’installer à présent,

Mais le cris de nos cœur retentit !

Sans raison, tu es revenu.

Sans raison, je t’ai accepté.

En face de nous, la réalité:

« L’intrus doit être banni ! » 
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Que les gens nous méprisent

Ou qu’ils nous détruisent,

Ne nous séparons plus jamais !

Ensemble, nous nous relèverons;

Ensemble, nous les vaincrons

Et leur haine sera sans lendemain.

Face aux pièges, chaque jour

Nous ne pourrons sauver cet amour

Que si nous nous serrons nos mains.

Méfions-nous de nos ami(e)s proches

Qui nous font toujours des reproches 

Sur notre amour et annoncent sa fin. 

Ils quittent toute relation à leur réveil.

Pourquoi donc accepter leurs conseils

Et nous priver d’un meilleur demain ?

Continuons de croire en nous.

Voilà notre meilleur atout.

Nous y arriverons. C’est certain !
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Laisse-moi te dire

Que mes yeux pétillent

Quand ton visage brille

Laisse-moi te dire

Que mes pieds s’agitent

Quand tu m’invites.

Laisse-moi te dire 

Que je perds souvent la raison

Quand nous nous embrassons

Laisse-moi te dire 

Que mes démons s’affichent

À chaque fois que tu déhanches

Laisse-moi te dire 

Que je deviens soudain fou

Quand tu m’exprimes ton amour

Laisse-moi te dire 

Que je me sens pourtant à l’abri

À chaque fois que tu me souris

Laisse-moi te dire 

Que je ne peux que mourir

Si un jour tu devrais partir

Laisse-moi te dire 

Quelques petits mots

Sur moi et mes défauts !
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Plus que seulement deux étoiles dans le ciel,

Nous sommes des anges potentiels !

Nous brillons sans réserve,

Même quand le jour s’élève.

Et comme les anges sont immortels,

Notre lumière demeure éternelle !

Je vois un paradis dans tes yeux,

Uniquement réservé à nous deux.

Plus personne ne nous dérangera

Et surement, Dieu nous protègera …

Là, nous accueillerons nos enfants.

Excellente vie à nos descendants !

Depuis que ta famille m’a approuvé,

Je n’ai jamais cesser de te préserver,

Comme un trésor extrêmement cher ,

Que je ne vendrai point aux enchères !

Tes pleures serons les miennes

Et mes rires seront les tiennes …

Enfin s’accomplira l’adage:

« Fiançailles prospères, heureux mariage ! »
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Enfin arrive le plus beau jour !

Venez célébrer avec nous, l’amour

Car toute la terre est à nous

Et notre étincelle voyagera partout.

Jolie robe, sourire splendide !

Somptueux veste, visage placide !

Entrons dans le nouveau monde,

Sans perdre aucune seconde …

Je te promets une fidélité sans faille.

Pourquoi te laisser partir en vrille,

Toi qui, dans l’ombre ou sous le soleil,

Demeures toujours la même et brille ? 

Notre amour évoluera suivant l'âge,

Puisque, par cette union en mariage,

Tu as mis mon cœur en cage

Et je ne pourrai admirer que ton visage.

Je suis cimenté avec mon âme sœur

Qui continuera d’adoucir mon cœur 

Et rendra notre vie de couple, meilleure.

Que notre avenir soit comblé de bonheur !
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https://www.facebook.com/stimulus2000/
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