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Quand je pense à toi, je me sens l’âme d’un poète.
Je me perds dans les lacets de tes bras qui me font prisonnier.
Je me perds dans les méandres de ton âme qui rejoignent
mes rêves les plus insensés.
Je me perds dans ton cœur grand ouvert que j’ai toujours
aimé et que je t’ai volé.
Je me perds dans tes beaux cheveux dont les caresses de
leur soie me rendent heureux.
Je me perds à l’orée de ton corps, moi, pauvre cheval mort.
À peine suis-je en toi que je suis le roi.
Mais je suis dans le brouillard de mes songes, ce n’est qu’un
rêve, c’est certain.
Toi, tu es dans l’eau delà mon amour, comment te rejoindre
là-bas ?
Je sais que dans ce brouillard, je te vois et je te rejoins.
Dans ton amour infini tu m’as laissé une trace en partant, tu
m’as laissé, tu m’as donné la folie, la folie que tous les jours,
je chante l’alphabet de ta grâce pour te rendre hommage, ma
mie.
Dans ton amour infini, tu m’as laissé l’âme de ton cœur et je
l’ai gardée tout au fond de moi.
Avec l’aide de Dieu, je redessine la peinture de ton corps.
Tel était mon vœu et même à travers la mort, je te ressuscite
dans le brouillard de mes songes.
Pour ainsi te voir mieux, je suscite l’amour de ma chair dans
le noir de ta tombe d’un autre monde.
Où j’ai caché l’espoir de t’aimer, toi, la plus belle femme du
monde.
Ma dulcinée, mon amour, je t’aimerais pour toujours.
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