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L'Amour est comme une fleur
Il est comme la Rose

Qui au matin est éclose et nous éblouit
Mais quand viennent l'hiver et la nuit

Elle se fane et on l'oublie





LLaa  RRLLaa  RR oosseeoossee

Noire et secrète, toi Rose
C'est à travers tes larmes

Que tu exploses

Blanche et pure, ma Rose
C'est à travers ton parfum

Que je te respire, je te "cose"

Rouge et vive tu éclates
Au soleil de mon cœur

Témoin de mon bonheur

Rose ou jaune, tu embaumes
Tu te fais discrète

Tu charmes, toujours secrète 
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AAmmoouurrAAmmoouurr,,   tt,,   tt oouujjoouurroouujjoouurr ssss

Mon cœur est couvert de blessures
Le temps a caché mon secret

J’ai l’âme en pleurs, je te le jure
D’être si loin de toi, si éloignée

Pourtant j’aperçois la lumière
Au fond de mon cœur, je ressens

Le besoin de ton âme, 
La chaleur de ton corps si présent 

Le ciel parfois protège
Ces amants merveilleux

Qui font de nous peut-être
Des gens heureux 
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IIll  ssuuffIIll  ssuuff ffff ii tt   dd''uunn  mmooii tt   dd''uunn  mmoo tt  tt  

Il suffit d'un mot
Un mot parmi les mots
Les mots que l'on se dit
Les mots que l'on s'écrit

Pour moi, un seul me suffit
Un mot de toi, c'est si beau

Un mot parmi les autres 
Ce mot qui me réjouit

Merci à toi mon ami
Si ce soir tu me lis

Je t'envoie pour cette nuit
Ce seul mot pour t'endormir

Aimer... C'est l'essentiel de ma Vie 

A un ami très cher…
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JJee  ppeennssee  ffJJee  ppeennssee  ff oorroorr tt  àà  tttt  àà  tt ooiiooii

Quand j’ai du vague à l’âme
Et que ma joie s’en va 
Tout en moi te réclame

Je pense à Toi...

Lorsque le gris du ciel
Attriste mes idées

Pour revoir l’arc-en-ciel
Vers toi vont mes pensées 

S’il pleure dans mon cœur
Et que je broie du noir

Quand demain me fait peur 
Rêver de toi, c’est l’espoir 
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Alors je t’imagine
Te voilà devant moi

D’un coup, tout s’illumine
Je pense fort à Toi 

Même absent, ta présence
Me fait dire parfois

Que j’ai bien de la chance
De penser fort à Toi 

Si tu lis ce doux message 
Tu retrouveras mon âme…
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TTTTooii,,   mmoonn  ééttrrooii,,   mmoonn  ééttrr aannggaanngg eerreerr

Ce jour-là, je t’ai reconnu
Mon cœur n’a pas failli

Ce jour-là, je me suis résolue
À t’oublier, je me suis enfui 

La vie nous a séparés
Vers une autre vie, tu es allé

Dans ton pays lointain
Tu as suivi ton chemin

Pourtant, qu’il t’en souvienne
Nous nous sommes aimés
Mon cœur a tant de peine

De toi, d’être séparée 

J’imagine souvent ta vie
Au soleil levant

Dans ton pays lointain
Tu as repris ta vie, enfin
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Ma route, à moi, est incertaine
Sans toi, les choses ne sont plus les mêmes

Le ciel n’a plus la même couleur
Je n’ai plus de joie, de bonheur

Ce soir, tu m’es réapparu
J’ai croisé ton regard dans la rue
Est-ce bien toi, est-ce ton ombre
Que j’ai vu dans la pénombre

Soudain, mon cœur s’est allégé
Mon chagrin s’est envolé
Tu m’as redonné l’espoir

Un jour… de te revoir

Nos contrées ne sont pas si lointaines
Je viendrai vers toi, aux vacances prochaines

En attendant ce jour merveilleux
Je te souhaite d’être heureux
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LLee  TTLLee  TTee mmee mm ppss  pprrèèss  ddee  TTppss  pprrèèss  ddee  TTooii  ooii  

Près de toi, j’apprends à apprivoiser le temps
Ce temps qui nous est compté
Ce temps qui nous poursuit
Mais qui de temps en temps

Nous guide et nous unit

Qu’il est doux ce temps
Près de toi passé

Qu’il est doux ce temps
Près de ton cœur pressé
Où je devine tes pensées

Si je pouvais arrêter le temps
Je prendrais le temps de t’aimer

Le temps de te guider
Le temps de t’apprivoiser

Mais… Le temps s’enfuit
Tout le temps !

Sans prendre le temps
De s’arrêter un moment
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LLeess  MMooLLeess  MMoo tt sstt ss

J’ai des mots à te dire 
Cela ne peut te nuire

J’ai les mots pour t’écrire
Je quête ton sourire

L’éloignement du cœur
Je le connais par cœur
Mais il reste toujours

Quelques moments très doux

J’ai à t’offrir deux moitiés de mon cœur
L’une pleine de tendresse

De récits, de sagesse
L’autre plus singulière…

Avec l’espoir au fond de moi
De te chérir, de te revoir

Si ces égarements te blessent
Ne retiens alors que ma tendresse 
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NNNNoossooss tttt aallggiiee  dd''uunn  ssooiirraallggiiee  dd''uunn  ssooiirr

Amour caché
Amour blessé

Amour sibyllin
Amour enfantin

Quelle est cette blessure
Quelle est cette fêlure

Qui envahit ton cœur ?
Qui suscite tes pleurs ?

J'ai vu couler tes larmes
Je t'ai vu sans armes

Ton cœur s'est mis à nu
Je n'en suis pas revenue

Quel avenir incertain !
Quel sera notre destin !

Que d'élans impromptus
Que de temps révolu !
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J'ai pansé tes blessures
J'ai essuyé tes pleurs

J'ai retrouvé ton cœur 
Tu m'as donné du bonheur

Que de temps perdu
Que de caresses oubliées
Que de joies renouvelées

Que de jours occultés

Je te garde à jamais 
Je te réchaufferai 

J'en garde le secret
Toujours je t'aimerai 
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QQuuaanndd  llaa  vviiee  nnoouuss  ssééppaarreeQQuuaanndd  llaa  vviiee  nnoouuss  ssééppaarree

Quand la vie nous a séparés
Moi, j’ai toujours gardé

Ton regard pénétrant
Ton sourire attachant 

J’ai souvent béni ce jour
Où je t’ai rencontré

J’ai très souvent pleuré
Depuis que tu m’as quitté

Je me souviens de ce jour
Où tu m’es apparu

Je me souviens de ce jour
Où l’on s’est connu
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Le ciel avait entendu ma prière
Et m’a guidé vers toi 

Le ciel avait exaucé mes vœux
Et nous étions heureux

Aujourd’hui tu es parti
Vers d’autres horizons

Sans larmes et sans bruit
Tu as quitté ma maison 

Paix à ton âme
Tu as mérité ton repos

Moi j’ai quelques larmes
Mais je te vois… là-haut. 
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Il faut se quitter souvent
Pour s'aimer toujours 

Proverbe 
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ÀÀ  mmoonn  ccÀÀ  mmoonn  cc hheerr  ddiissppaarrhheerr  ddiissppaarr uu  uu  

Juste un petit mot
Juste ce qu’il faut

Afin qu’en ce jour
Je te dise 

Mon amour

Celui qui depuis toujours
Sommeille en mon cœur 

Comme une fleur

Pour toi, mon attachement
Est grand

Pour toi, j’ai longtemps
Espéré ce moment
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Pourtant la vie
N’est pas toujours facile

Pourtant la vie 
Nous a souvent séparés

C’est là mon grand regret 
Maintenant c’est terminé 

Maintenant tu nous as quittés
Mais tu restes là, tout près

À jamais
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AAAAddiieeuuddiieeuu

Dans ce train de l’espoir
Je pense te revoir

Il roule, il tangue, il me conduit
Près de toi… qui va mourir

Je songe à notre enfance
Je pense à nos chemins

Qui toujours en souffrance
Se sont croisés… soudain 

Je revois ta jeunesse
Je revois ma détresse
De ne savoir si peu

Sur toi, sur nous, si peu, si peu 
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Après toutes ces années 
Loin de toi envolées…

Je te rejoins enfin, 
Même si c’est le bout du chemin

Sans doute le destin
Adoucit tes souffrances
Un peu par ma présence

Nous rapproche, nous unit

Pour le restant de ma vie. 

À ma sœur bien aimée
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AAAAddiieeuu  mmaa  jjoolliieeddiieeuu  mmaa  jjoolliiee

Je suis seule à présent
Près de toi revenue

Les parents, les amis
Se sont enfuis, il reste ton mari

Sur ton lit de souffrance
Si belle, si sereine

Tu es comme en partance
Pour ton royaume, souveraine

Toi si belle, si joyeuse
Tu reposes calme et paisible

Tu ressembles à un petit oiseau
Niché, fragile, au milieu des roseaux

Je pose sur ton front
Un baiser doux et chaud

Je caresse ta main 
Et pense à demain
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AAAAvvvvaanntt  qqaanntt  qq uuee  ttuu  mmee  qquuee  ttuu  mmee  qq uu ii tt ttuu ii tt tt eess  eess  

Nous avons peu vécu ensemble
Et pourtant on se ressemble
Le même signe nous réunit

Le ciel astral nous unit

Souvent la vie nous a éloignées
Où sont passées nos jeunes années

Nous n’avons pas été gâtées
Mais nos destins se sont croisés

Désormais à nouveau réunies
J’espère que le restant de notre vie

Pour toujours, 
L’amour frappera à notre porte

Nos cœurs, nos âmes à toutes deux
Resteront à jamais liés

Au fond de mon cœur, bien caché
Brille mon amour pour toi 

A jamais
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RRRR eeggeegg rreerree tt sstt ss

Avec un peu de retard, sans doute
J'ai souhaité

Te garder toujours sur ma route
Avec bonheur et intimité

Avec ferveur et tendresse, souvent
J'ai souhaité

Que tu me gardes toujours dans ton
cœur

Car je t’aime, ma sœur

J’ai eu le plaisir de te revoir
Tu m’as apporté l’espoir

De te garder encore longtemps
Avec bonheur j’entends

Merci encore pour toutes ces choses
Tant il est vrai que j’ose

Te dire aujourd’hui combien 
Tu m’es précieuse, oh combien 

Ma sœur 
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PPPPaarraarrddoonnddoonn

La vie semble si vide
quand ça ne va pas entre nous 

Je sais bien que certaines choses
sont difficiles à oublier

On a tendance à blesser
toujours plus les gens qu’on aime

Je sais bien que parfois,
je te bouscule, je te gêne 

Je n’ai jamais voulu te faire de la peine,
excuse-moi 

Je ne sais pas vraiment comment
arranger les choses 

Mais je peux commencer par te dire :
Pardonne-moi

Entre nous que refleurissent les roses. 
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Le pardon est difficile
Le pardon est bénéfique
Le pardon est rassurant

Le pardon est aimant

Faut-il attendre la fin
Pour se redonner la main ? 

Faut-il plus de ferveur
Pour retrouver ton cœur ?
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Ne te lasse pas de crier ta joie d'être en vie
et tu n'entendras plus d'autres cris

Proverbe Touareg 

39

L’amour envers 



TT’’aass  qqTT’’aass  qq uueell  ââgguueell  ââgg eeee ??  ??  

Tu as l’âge… Au fait quel âge as-tu ?
Ah ! ça change tout le temps…

On dit que le temps s’enfuit, vois-tu
Ce n’est pas si important 

On croit souvent qu’à vingt ans
On a devant soi… tout le temps

Puis à trente ans, on prétend
Qu’on est plus fort qu’à vingt ans

Moi je crois que le présent
Compte plus que le temps

Quel que soit notre âge
On a toujours le temps
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Le temps d’aimer
Le temps de vivre
Le temps de jouer
Le temps de rêver 

Si l’âge rendait si sage
Changerait-il tout le temps ? 

À ton âge... Au fait à quel âge ?
Bof ! c’est pas bien important

Prends encore le temps
De savourer tes belles années

Prends encore le temps
De vivre... et de rêver 
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LLee  ttLLee  tt ee mmee mm ppss  ppaasssseeppss  ppaassssee

On passe la première partie de sa vie
A grandir

A se découvrir
A regarder le monde 

On passe sa jeunesse
À rêver d'un monde meilleur

À festoyer
À guerroyer

Contre toutes les idées

Et puis, vient l'âge de raison
On construit

Famille, enfant, maison

Après une vie de labeur
Vient le temps du repos
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On se pose
On se retrouve enfin

Cœur léger, âme libérée
Retraite méritée

Puis vient le crépuscule
On se souvient

On reprend le chemin
D'un amour plus tempéré

Mais jamais oublié

Et dans la lueur du soir
On se prend la main

Cœur contre cœur 
On attend son heure

L'Amour est éternel 
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CC '' ee ssCC '' ee ss tt  ssii  lloonngg  ssaannss  TTtt  ssii  lloonngg  ssaannss  TTooii  ooii  

Malgré cette longue absence
Je pense à toi

Malgré ton indifférence
Mon cœur va vers toi

Tu es mon enfant
Ma vie, mon présent
Tu es ma souffrance

Ma joie, mon tourment

C’est comme le vent
Qui sème souvent

L’amour prend le temps
De choisir le moment

Tu es mon enfant
Ma vie, mon présent
Je t’aime, je t’attends

Prends mon cœur, mon enfant

C’est le cri d’une... Maman
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PPPP eennssééeess  dd’’uunn  jjoouurreennssééeess  dd’’uunn  jjoouurr

Mon Rêve 

J’ai vu tes yeux en rêve
J’ai entendu ta voix

J’ai regardé... la grève
Où tes pas se sont posés

Je me suis si tôt réveillée
Que mes yeux émerveillés 
Ont suivi le soleil levant 

Et l’espoir est venu en flânant

Que ces quelques mots, mon ami
Effacent tes soucis 

Que ces quelques vers aujourd’hui
T’apportent mille joies dans ta vie 
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Les départs donnent souvent 
l’illusion d’une renaissance

Proverbe 
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PPPP eennssééeess  dd’’uunn  jjoouurr  eennssééeess  dd’’uunn  jjoouurr  

Attente... 

Il y a des jours où l’on trouve 
que la vie est belle !!!

En ce moment le temps est doux 
comme notre affection

L’automne met de splendides couleurs
dans nos cœurs

Si l’attente est longue, elle est parfois
une bénédiction !!!

Il y a un je ne sais quoi en toi
Qui m’attires, qui me bouleverse

Il y a un je ne sais quoi !
C’est là, tout le mystère !!!

Comme l’épée de Cartouche 
Quelque chose en toi me touche

J’aime le son de ta voix
Mais j’aime encore mieux t’avoir...

Près de Moi 
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PPPP oorroorr tttt ee--bboonnhheeuurr  ee--bboonnhheeuurr  

Juste un mot pour te dire...

Il suffit d’un mot
Un mot parmi les mots
Les mots que l’on se dit
Les mots que l’on s’écrit

Ce mot cent fois répété

Pour moi un seul me suffit
Un mot de toi, c’est si beau

Un mot parmi les autres
Un mot qui me réjouit 

Un mot pour se parler
Un mot pour rêver

Un mot pour s’envoler
Un seul mot : Aimer
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Réjouis-toi car ce mot
Pour peu qu’il t’ait surpris

Ce mot qui a touché ton esprit
Ce mot est pour toi aujourd’hui

Merci à toi, mon ami
Si ce soir tu me lis

Je t’envoie pour cette nuit
Ce seul mot pour t’endormir

T’aimer... 

C’est l’essence de ma vie 
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QQuand vient l'automne
Et les cheveux blancs

SSoudain on s'étonne 
À l'ombre d'un banc

DDe tout ce temps 
Qui paraissait si important

DDe tout ce temps 
Qui nous reste à nous, vivants
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PPPP oouurr  uunn  aammiioouurr  uunn  aammii

Si tu es très heureux
Alors tant mieux

Je partagerai ta joie
J’en serai heureuse mille fois

Mais…

Si tu es dans l’ennui
Si tu as des soucis

Frappe à ma porte chaque fois
Que tes pas te guideront vers moi

Mais…

Si tu es dans le chagrin
Croise alors mon chemin 

Je serai l’âme qui console
L’amie qui cajole

Je serai pour une fois ton guide
Je comblerai le vide...

En attendant que la vie 
De nouveau te sourie 
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SSii  llooiinn  ddee  ttSSii  llooiinn  ddee  tt ooii  ooii  

Aujourd’hui tu as touché mon âme
La couleur de tes yeux m’a captivé

J’ai ressenti tant de tendresse
et tant de flammes

Que mon cœur s’est brisé et puis s’est embrasé

Ce soir, il m’est si doux de te dire
Combien être ton ami, je désire

Et rester près de toi pour te consoler
Quand tout, autour de toi, s’est effondré 

Je ne puis rien faire
Je ne puis rien dire

Je ne peux rien pour toi 
Je suis si loin 

D’un coup de baguette magique
J’aimerais t’apporter du bonheur

D’un coup d’aile de papillon
Je te ramènerai à la raison
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Je donnerais pour toi, la moitié de ma vie
Pour effacer en toi, peine et soucis 
J’attendrai près de toi ta guérison

Je te ramènerai vers ta maison 

Je ne puis te promettre
De revenir un jour
Je ne puis admettre

Que ton cœur soit si lourd
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RRRR eennoouuvveennoouuvv eeaauu  eeaauu  

Voici le printemps
Qui frappe à ma porte

Voici le beau temps
Mais qu'importe

Mon âme blessée 
De si loin te regarde

Mon rêve envolé
S'éteint à jamais

Je poursuivrai mon chemin
Sans toi, il sera incertain

C'est un peu le destin
Qui nous sépare enfin

Pourtant le printemps est là
Nos cœurs s'ouvrent sous nos pas

59

L’amour envers 



Suzy Le  Blanc



SSeerrSSeerr mm ee nn ttmm ee nn tt

Serais-tu un ange
Évadé du ciel ?

Revenant d’un long sommeil
Momentanément, je pense

En chantant... oh! merveille
Tes actions, tes louanges… 
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PPPP eennssee  àà  mmooiieennssee  àà  mmooii

Si tu as de la peine
Pense à moi...

Si tu veux guérir tes blessures
Pense à moi...

Si tu veux briser ta solitude
Pense à moi...

Je réchaufferai ton âme
Je te serrerai sur mon cœur

Je ranimerai la flamme
Je te montrerai le bonheur 

Si tu veux que ta vie avance
Pense à moi...

Si tu veux te donner une chance
Pense à moi...
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Et quand viendra l'hiver aux neiges monotones,
Je fermerai partout portières et volets 

Charles Baudelaire 

Quand vient l'hiver, je me réchauffe
Avec les mots… j'ouvre mon cœur 
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NNNNuuiitt   dd’’hhiivvuuiitt   dd’’hhiivv eerr  eerr  

Mon rêve, cette nuit, c'était toi 
Quelle merveille, tu m'as souri

Comme la première fois
Dans tes bras, je me suis blottie

Dans la nuit, je t'appelle
Tu es là parfois, je m'en réjouis
Puis soudain mon cœur se serre

Tu t'éloignes, tu t'enfuis...

Soudain j'ai froid 
Je me retourne, tu n'es plus là 

J'entends la pluie sur le toit 
Le vent d'hiver est toujours là 

Puis au réveil, au petit matin 
Le soleil revient soudain

Même si l'avenir est incertain
Je serai là, je suivrai ton chemin

Malgré la pluie et le froid
L'hiver m'apparaît plus doux

Car je sais qu'à chaque fois
Tu seras au rendez-vous 
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SSooiirr  dd’’hhiivvSSooiirr  dd’’hhiivv eerreerr

Bien au chaud dans mes pantoufles
Je songe que l’hiver nous pousse

Près du cœur de la cheminée
Comme les chats pour ronronner

Bien calée dans mes oreillers
J’écoute battre mon cœur 
Tout entier... qui vers toi

S’envole par-dessus les toits

La nuit dehors est étoilée
Elle me convie à rêver

Ce soir, dans le secret de mon âme
Je te confierai ma flamme...

En attendant ton retour
L’hiver se fait moins lourd...
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CCoommmmee  ll ’’CCoommmmee  ll ’’ ooiisseeaauuooiisseeaauu

Comme un oiseau sur la branche
Je me pose, c’est dimanche

Je m’envole vers des contrées nouvelles
Comme font les hirondelles

Là-bas il y fait chaud, le ciel est bleu
Comme la couleur de tes yeux

Je regarde au loin l’horizon
J’y vois la ligne de ton front

Comme l’oiseau sur sa branche
Je me suis posée... ce dimanche

Je suis restée immobile
À regarder la ville
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Si l’oiseau est revenu
Moi je pars vers l’inconnu

L’oiseau sifflote à mon oreille
Moi il faut que je m’éveille

La splendeur du jour me surprend
L’éclat de tes yeux est surprenant

Je regarde l’aube ce matin 
Tout en rêvant, en pensant à demain

Si j’ai fait ce si beau rêve
C’est que l’âme est éternelle

Comme les oiseaux qui reviennent
L’amour, il faut qu’on s’en souvienne 
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LLee  CChhêênneeLLee  CChhêênnee

J'aimerais être pour eux
Pour tous les miséreux

J'aimerais être un chêne 
Pour alléger leurs peines

Et pour toi, je resterais là 
Je te tendrais les bras 

La tête dans les nuages
Et toi sous mes ombrages 

Tu puiserais ma force
À mes pieds, tu serais
Appuyé à mon écorce

Tout près de mes secrets

Je resterais fier et debout 
À travers les tempêtes 

Je te protégerais de tout
Des pieds jusque... aux faîtes 
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J'aimerais être cet arbre
Et te donner les armes
Pour traverser l'hiver

Et te protéger de ce monde pervers

Je suis là, ployant l'échine
Je résiste, je prie et je proteste

Mais devant toutes les tempêtes
Je plie et je m'incline 

Un rossignol chante dans mes rameaux
Tout là-haut… le ciel est beau 

Le vent se prend dans ma ramure
J'écoute son souffle et son murmure

L'hiver, je me sens seul
J'ai parfois un peu froid

Sur une branche un écureuil
Vient croquer une noix

Alors je reprends vie
J'oublie le froid, les soucis

Je sers souvent de manteau
Pour tous les petits oiseaux

74

Suzy Le  Blanc



Puis un jour, le printemps revient
Autour de moi tout s'éveille

Le monde m'émerveille
Tout renaît, je me sens bien

Si tu as parfois du chagrin
Pense que toujours 

Refleurissent la vie et l'amour
L'espoir est toujours sans fin 

Accueillez toujours les petits oiseaux
Il faut toujours tendre la main

Leurs chants annoncent le renouveau
Le bonheur est pour demain

Ainsi va la vie... Merci 
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Prendre d’abord une toile
Blanche et immaculée

Prendre ensuite
Quelque chose de brillant

Quelque chose de clair
Quelque chose de bleu
Quelque chose de léger

Pour la fée

Poser ensuite votre cadre sur un chevalet
Près de la cheminée

Près de la fenêtre
Ou près d’un miroir

Se tenir debout face au miroir
Sans réfléchir

Sans frémir

Parfois le voile s’anime
Mais il peut rester statique

Ne pas se décourager
Attendre

Attendre que votre fée soit décidée
À vous interpeller
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Son arrivée n’ayant aucun lien
Avec votre pensée

Avec votre sensibilité
Quand la fée se décide

S’immobiliser
Se laisser aller

Laisser son esprit vagabonder
Et quand elle s’est montrée

Placer calmement votre main sur son cœur
Puis

Soulever doucement le voile
En prenant soin de ne pas déranger

Les plis de sa robe de mariée
Porter ensuite un anneau doré

À votre poignet
Et laisser le temps passer…

Alors votre fée apparaîtra
Son esprit vous guidera

Vers la vie, sereine et reposée
Votre chagrin s’envolera
Votre amour reviendra
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Ma fée à moi m’a emporté
Vers la joie, vers la gaîté

Mon âme est remplie d’humilité
Ma vie est sans cesse renouvelée

Si vous avez aimé,
Si vous avez trouvé

Joie, amour, bonheur, convivialité
Alors, vous et moi serons comblés

Nous avons tous rêvé
N’est-ce pas là le secret de l’éternité !
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