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PEAU D’OR 

 
Jamais tu n’oublieras cette chanson d’amour 
Dédieé seulement à toi pour te dire chaque jour : 
« Ton âme se reflète dans tes profonds yeux noirs 
Comme la mariposa dans son plus beau miroir 
Tes lèvres inoubliables que tu m’as tant données 
ne pouvaient refréner l’ardeur de mes baisers 
Ton regard pénétrant et tes mains de velours 
Comblaient tous mes désirs les figeant pour toujours » 
 
Je ne peux oublier que tu fus près de moi 
Seulement un temps compté le meilleur qui soit 
Demain reviendras-tu  pour toujours contre moi 
M’offrant ta douce peau parfumant nos ébats 
Donnant à son toucher un insondable émoi 
Comme si le créateur l’avait faite pour moi  
 Je veux vivre avec toi pour toujours ressentir 
La peau de cet amour qui harcèle mon désir 
 
 
 
Je ne peux oublier que tu fus près de moi 
Seulement un temps compté le meilleur qui soit 
Demain reviendras-tu  pour toujours contre moi 
M’offrant ta douce peau parfumant nos ébats 
Donnant à son toucher un insondable émoi 
Comme si le créateur l’avait faite pour moi  
 Je veux vivre avec toi pour toujours ressentir 
La peau de cet amour qui harcèle mon désir 
 
 
 
Jamais ne finira cette chanson d’amour 
Guidera t’elle nos pas demain et pour toujours 
Jamais ne finira cette chanson d’amour 
Qui me rappelle sans fin ta peau et notre amour 
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