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Un beau jour, une douce nuit, un plaisir
Un plaisir de la vie, de toujours, de jamais
Doux amer qu'il soit, il réussit quand même à nous enchanter
Un beau jour, une douce nuit, un plaisir
Un plaisir d'homme dont les Dieux fantasment
Un rêve de Dieu dont les hommes s'enthousiasment
Un doux jour, une belle nuit, un sourire
Un échange, paroles cachées dans un regard
Des larmes qui pleurent un rêve le rendant cauchemar
Un doux jour, une belle nuit, un sourire
Une larme qui s'échappe vers une autre joue, familière
Une joue qui partage, qui guérit, une joue particulière
Un jour de beauté, une nuit de douceur, une étincelle
En haut de la joue, des yeux, qui voient et absolus
Des yeux où je me perds et qui m'ont lu
Un jour de beauté, une nuit de douceur, une étincelle
Des yeux... Une âme... ensorcelants, irrésistibles, envoutant
Gracieuse couverture d'un esprit, oh ! mais savant
Un jour de douceur, une nuit de bonté, une étreinte
Seulement mes doigts effleurant les siens, point je n'oserai
Salir de moi, cet être, cette femme, cette pure pureté
Un jour de douceur, une nuit de bonté, une étreinte
Ma joue, sous ma larme, toute rouge, vérification de son doute
La bout de son doigt, contre le mien, se sentent, s'écoutent
Une beauté matutinal, une douceur vespéral, une joie
Dans sa cage, il se bat, il frappe, il exige sa liberté
Un appel au loin, émanant de sa poitrine, le réclamait
Une beauté matutinal, une douceur vespéral, une joie
Elle s'en va et à chaque pas l'âme se déchire
Et le coeur se fragmente pour la recoller, la guérir
Matutinal douceur, vespérale beauté, un au revoir
Bientôt n'ayant plus d'âme, le coeur, oui, la remplace
Ainsi l'âme romantique, rien à du coeur sa place
Matutinal douceur, vespéral beauté, un au revoir
Quoi ?! Elle revient en courant avec elle et mon âme
Et mon coeur, prend ma main, efface ma larme
Eternelle douceur, inexorable beauté, l'Amour
S'approche, encore, encore, ses lèvres brûlantes
Sur les miennes suppliantes, une union amante
Eternelle douceur, inexorable beauté, l'Amour
Explosion de mon être, débris de mon âme, tout de mon coeur
Je vis, je fus, j'aimasse et confie le reste à mon âme-soeur.
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