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Du même auteur : 

2013 Paroles intimes (poésie) 

2013 En finir avec le passé (poésie) 

2013 La vie sépare ceux qui s’aiment (poésie) 

2014 Le temps d’un poème (poésie) 

2014 Demain sera l’aurore (poésie) 

2014 Si tu m’aimes comme je t’aime (poésie) 

2014 Ce qui plait chez les femmes (poésie) 

2015 Un enfant est amour (poésie) 

2015 Comment rencontrer l’âme sœur (essaie) 
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Introduction 

Ce livre a pour but de donner un monde 

nouveau. Donner aux lecteurs une vie autre que celle 

qui les a peut-être frustrés. En lisant ce livre, naîtra 

surement en vous un rêve qui se bâtira pour des 

lendemains meilleurs.il vous rendra humaniste, 

aimable. Votre vie se transformera en une autre plus 

extraordinaire. Lisez-le avec beaucoup d’attention et 

vous incarnerez peut-être celui semblable à celui que 

décrit l’auteur.une bonté vous y accompagnera et 

vous rendra fière. Vous pourriez commencer à fixer 

des objectifs bien clarifiés. Vous pourriez avoir des 

sensations fortes qui pourront vous amener à œuvrer 

pour les autres et devenir leur guide. Vous serez à 

travers ce livre quelqu’un d’heureux ce qui voudra 

vous fera vous surpasser. Vous deviendrez « un être 

né de nouveau » comblé de bonheur. 
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Vous parler d’amour 

C’est un combat 

Que je mène 

Vous parler 

Des sentiments d’humains 

Pour dissoudre 

Des attitudes 

Erronées, 

Insensées 

Vous dire 

Ce qui rassemble 

Et donne de nous aimer 

C’est cela ma fierté 

Mon cœur apaisé, 

Mes soucis envolés 

Et l’amour 

Pour abolir l’iniquité 

C’est un rêve 

Le rêve que je bâtis 

Les yeux dans le noir 

Ma petite idée enflammée 
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Ouvrir vos yeux 

Ouvrir vos yeux 

Serait un chemin 

Qui voit le jour 

Un avenir qui rassure 

Un lieu où désormais 

Devra régner 

Des hommes 

De bonne foi 

Un monde qui vie 

Et se fait adorer 

Par des bestioles 

Et des royaumes 

Mais, je veux vous 

Y conduire 

Par moi-même 

Et vous voir sourire 

Être celui 

Qui fera votre bonheur 

Au milieu de cette vie si belle 
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Mon chemin 

J’ai fais un sentier 

Afin de nous 

y mener 

Loin du danger 

De l’oppresseur 

Qui veut 

Se racheter 

Mettre notre vie en péril 

Mon chemin 

Je l’ai tracé 

Suivez-le 

Si vous le voulez 

C’est mon devoir 

De l’assumer 

Créer une lumière 

Pour éclairer 

Mon horizon 

S’élève et s’avance 

Et j’espère 

Bien vous servir 
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Si Dieu le veut 

Quand l’heure 

Sera venue, 

Je vous bâtirai une arche 

Où s’abriteront 

Des gens de bonne foi 

Qui ont combattu avec moi 

Pour leur existence 

Je vous trouverai 

Un lieu plus agréable 

Plein de vie 

Plein de rêve 

Afin que se savoure 

Dans vos cœurs 

Un bonheur 

Celui de vivre heureux. 

Si Dieu le veut, 

Demain sera mieux 

Vous pourriez dire adieu 

Aux souffrances et aux larmes 
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Ce que j’aurais semé 

Ce que j’aurais semé 

Vous saurez 

Sans doute le récolter 

Vous irez annoncer 

A tous ce qui 

Nous a unis 

Ce qui nous a bénis 

Vos yeux seront 

Une lumière 

Pour les insensées 

Et ils calqueront 

Ce qu’ils auront vu 

De bouche à oreille, 

On en parlera, 

L’espoir atteint 

Au bonheur certain 

Une envie de vivre, 

Que laisse luire 

Le soleil sur les visages 
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Je serai là 

Quand les enfants 

Pleureront 

Pour leurs peines 

Quand les hommes 

Et les femmes 

Seront las 

De souffrances 

Quand ils 

Ne verront plus 

L’espoir s’accrocher 

À leur être, 

C’est alors 

Que je surgirai 

Avec rage et 

Essuyerai leurs larmes. 

Je porterai 

Leurs tourments 

Et les soumettre à l’abîme 

Je serai là 
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Vous serez en paix 

Vous serez en joie 

La joie qui se donne 

À cœur ouvert 

Vous serez amour 

L’amour que 

Je prêche 

Et qui rassure 

Vous serez en vie 

La vie qui ravie 

Et procure le bonheur 

A qui veut s’épanouir 

Vous serez en paix 

La paix qui 

Égaille l’âme 

Et lui rend libre 

Et moi aussi, 

Je m’en irai 

Tout gaie 

Mon rêve accompli 
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J’ai fais un rêve 

Mon fardeau 

Est ce mot 

Que je déclame 

Pour donner patience 

J’ai fait un rêve 

D’être une lumière 

Pour un monde 

Sans joie ni paix 

J’ai fais un rêve 

D’être le chemin 

Qui mène 

Où le soleil se lève 

Mes pieds dans 

La poussière d’un 

Avenir inébranlable, 

Un horizon sans faille 

J’ai fais un rêve 

D’être un emblème 

Un espoir pour les misérables, 

Un guide pour se détourner des obstacles 
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On ira plus loin 

Demain, toi et moi, 

Irons sauver 

Les démunis 

De l’autre coté de la rive 

Nous irons, provisions 

A la main 

Armés de paroles 

De délivrance 

Et sourire redeviendra 

Pour eux 

Un fleuve 

Qui ne tarie 

On aura baffoué 

L’amertume du cœur 

Qui les aura envahit 

Ils y a des décennies 

La peur d’affronter 

La vie et leur dire 

Combien on veut 

Un monde si joli 
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Vous combler 

Je n’ai ni pouvoir 

Ni la force 

Je n’ai que des mots 

Pour vous offrir un chemin 

Le chemin qui se trace 

Sur votre avenir 

Le sentier de la joie 

Le lieu de la vie 

Je n’ai que 

Mes mains 

Pour façonner 

A mon style votre univers 

Un monde où la rouille 

N’atteindra pas ce que j’aurais bati 

Ce pour lequel 

Je me serai battu 



 15

 

J’ai un espoir 

Quand je marche 

Tout seul 

Dans le noir, 

J’ai un espoir 

J’ai espoir 

Que demain, 

Mes paroles feront germer 

Dans le cœur des hommes 

Le fruit de l’abondance 

Ils seront les pionniers 

D’une liberté incorruptible 

Une lumière pour le monde 

Ils prêcheront l’amour 

A tous les peuples, 

Et parleront 

Un même langage 

J’ai un espoir 

L’espoir de faire 

Naître une vie nouvelle 

Et un monde en couleur. 


