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Voyageur avec moi dans le royaume du temps 
Qui sera fleurs et moissons 

Dans le calendre de mes saisons 
Tu seras ma raison de vivre 

Et mes instants qui ne se figent 
Ta présence raccourcira les jours en heures 
Nos sentiments d’amour se désaltèreront 

Nos âmes soules danseront 
Sur le même rythme sur notre colline...

 

Si tu étais, je serais cette note 
Qui écrira en tes ans l’hymne de l’amour

Et le parfum des roses du printemps 
Je te chanterai des notes poétisées 
Je me serai libérée de mes maux 
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Nous serions des épis dans nos champs 

Enivrés du chant des vents 

Sous le ciel azuré

En compagnie de nos beaux rêves…

 

Nous serons bergers, sur le Mont de mes landes 

Où seront scellés à jamais, nos noms 

Dans un vase de terre de mes odes

Façonnées de mes mains…

 

Si tu étais, je me serais de mon errance, libérée 

Et serais cette hirondelle 

Brisant l’absence sur mes falaises...

 

Je ne fais, que m’adresser au passé 

Où l’amour est ambassadeur de mes mots 

À demi-mot 

Je ne suis que ce présent 

Qui ne fait que passer pour t’embrasser 

Et me réchauffer de ton baiser

 

 Maissa (Maysoun) Boutiche

ر��ُ� ا�����ْت
إ��ا��� ���� 

�� ا���ْ���� ��� ����ة 
Nectar de désir

De Maissa (Maysoun) Boutiche

  ����ن �� ���
 

ً���َ �ْ�ِ��ُ� �ْ�َ
َ��َْ� ����ِت ا��َّ�ْ�

��ُ� �َ�َ�ا�� ا��ُ��ْل
 ���ٍ وَ�ْ�ٍ� �� ��ا��ِ 

وَ���ْ�
 

وَ���ءاٍت �� ا��ُ��ْر
وُ��َ�ْ��ٍت � �َِ��� و� �َِ���
و� ���ُف َ�ْ��� ا�ُْ����ْ�



 

���رَُك ��َْ��ُ أ��اَر
ا����ْن

�ُ �� ا���ِ� و����
ا���اْم

�����ِ� ��� أ���مِ ا���وا��
��َ�  َورِ��ِ� ا�َ�ْ�ِ� �� 

ا���اْم
 

ِ�َ� �َْ��و َوْ�َ� ِ�ْ�ٍ�
���ُ �َ����
وَ��َا َورٍْد

ورَ��َ� �َ�اٍش
و�َْ�ٍ�

��� رَ��ِ� ا��َ�ْ���ْن
 

أ�ََ�ّ�ْر ِ�ْ� ِ��ِء
آ����

وأ��ُ� ����َ� ���ٍ
�ُْ�ِ��ُ�� ِر�ْ�ُ ا�ّ���ْل

 

�َْ�ِ�ْ� ��� أْ��ُم
ا���وْب

َو�َْ��ُ�ُ�� �� ا�ُ��ِي
ا��ّ�ْم

 

رُ��ةَ أ���مٍ.. وَ�ْ�َ�
����ٍت

و��اراً ����ّْ�
��� َ�َ�� ر��ٍ

�َ�ِ�� ��َق َ�ْ�ِر ا����اْن
 

 




