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1  

Le bonheur 

Cherche le bonheur, il est partout 

Il est dans le sourire d’un enfant 

Il est dans le petit geste d’un parent 

Il est dans le regard étincellent d’un petit copain qui te 

regarde t’approcher 

Il est dans l’amour partagé entre famille. 
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2  

Le temps passe 

Les enfants grandissant 

Les hommes et femmes vieillissent 

Regrettant l’enfance et sa jouissance. 

Les vieux meurent comme les fleurs qui fadent 

C’est ça la vie personne n’est à labris 

Mais soyez confiant car Dieu est grand. 
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3  

Secret 

On a tous une histoire, un secret enfoui dans nos 

cœurs qu’on ne veut pas révéler de peur de blesser ou 

d’être mal jugé mais nous devons tourner la page et 

nous ne devons plus ressasser le passé pour vivre 

mieux le présent pour un avenir meilleur 
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4  

La peur 

Oh mon Dieu 

comme j’ai peur, guéris-moi mes douleurs, aidez-moi 

à faire face aux malheurs 

Dieu est là, il t’écoute à chaque prière 

Dieu est grand, il faut juste être confiant. 
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5  

Le poids d’un silence 

Tu trouveras, 

Dans ce que j’écris, 

Tous les sentiments que j’ai ressenti. 

Tu trouveras, 

Dans ce que j’écris, 

Tout ce que je n’ai pas pu te dire en face. 

Tu trouveras, 

Les larmes de mon silence. 

Tu trouveras, 

Le regret de ma lâcheté 

Tu trouveras, 

Le manque de courage, 

De ne pas avoir avoué la vérité. 

Tu trouveras, 

Dans ce que j’écris, 

La peur et le désespoir de ne plus te voir. 

Tu es parti sans laisser de traces, 

Et moi, je reste sur place 

Sans dire un mot, 

Regrettant le poids de mon silence. 
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6  

Mon destin 

Je tiens une bougie dans la main, 

J’essaye d’éclaircir mon chemin. 

Dois-je aller à droite ou à gauche ? 

Une fois je tombe, 

Une fois je me lève 

Mon destin est écris, 

Depuis des décennies, 

Avec ses journées et ses nuits. 
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7  

La vie 

J’avais peur d’un monde que j’imaginai 

Quand je suis allé à la réalité 

J’ai trouvé un monde qui n’est pas mal 

A ce que je pensais. 
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8  

Elle VS lui 

Elle : j’ai peur du premier pas vers toi je suis hésitante, 

je ne peux pas… vas-tu m’ignorer ou m’accepter 

comme je suis ou vas-tu filer à grands pas ? 

Lui : je ne t’ai jamais laissé et je ne vais pas le faire, 

viens vers moi t’inquiète pas, 

ma main tendue tu verras, 

Elle : je ne peux pas j’ai perdu confiance dès la 

première fois. 

Lui : excuse-moi pour la dernière fois, je ne le referais 

pas. 

Elle : tu peux t’excuser à chaque fois mais ça restera je 

ne peux pas car tu ne changeras pas. 

To Be continued 
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9  

Contentement 

Je suis riche tandis qu’il y a des personnes pauvres. 

Je suis aimé tandis qu’il y a des personnes ignorées. 

Je suis en bonne santé tandis qu’il y a des personnes 

malades 

Je suis souriante tandis qu’il y a des personnes tristes 

Tant de gens sont chanceux mais ne savent pas ce 

qu’ils ont 

Tant de gens ont tout mais en vérité n’ont rien 

Tant qu’ils ne se contentent de rien… 
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10  

Confiance 

Je me suis jamais méfié au contraire je te confiais mes 

plus tendres secrets 

Tu étais pour moi ma sœur et ma meilleure amie 

Et aujourd’hui tu es devenue mon ennemie 

Tu me souris au visage et tu me critiques dans mon 

entourage 

J’étais que confiance et là je suis que méfiance 
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11  

L’un pour l’autre 

J’ai fait face à la vérité 

Je lui ai tout avoué que notre couple a beaucoup 

enduré et que les morceaux ne peuvent être recollés 

Je lui ai avoué que moi et lui c’est fini après toutes ces 

années 

Je lui ai avoué que la vie nous donne pas de cadeaux et 

que chacun doit suivre le chemin que Dieu lui a 

donné et que nous deux c’est fini 
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12  

La vie 

La vie est belle et rebelle 

Une fois elle te sourit 

Une fois elle te fait pleurer. 

Mais c’est elle te donne mille raisons de pleurer 

Fais le contraire et sourit. 
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13  

Chagrin 

Mon cœur est sensible comme une peau blanche 

Mon sourire cache mes malheurs, cache mes douleurs 

Mes yeux cachent un chagrin profond 

Mes pensée regrettent mes faits et gestes mais mes 

mains ne peuvent les rectifier. 


