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Les amours égares 

Connus dans le passé 

admirés dans le passé 

et aimé dans le passé 

Ils s’aimaient tant 

s’appréciaient autant 

et se parlaient comme des savants 

Ils étaient unanimes de cœurs 

unanimes d’esprits 

et unanimes de paroles 

Quand il la regardait 

elle frissonnait et gémissait 

réciproquement il frémissait lorsqu’il fallait 

Quand elle lui parlait 

il souriait et il criait 

simultanément elle l’embrassait 

Leur amour était passionnant 

le vice n’y existait pas dans leur vie 

la joie et l’amour y gouvernaient 

Mais malgré la distance 

l’influence de la patience 

ces vertus ce sont affaiblies 

Egarer dans le présent 

absent tout les moments 

et mal connu tout les temps 

Ils se sont égarés 

ils se sont oubliés 

ils se sont ignorés 
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Elle n’a plus de nouvelle de lui 

elle manque de sont ardeur sur sont lit 

dès sont départ ces joies ce sont enfuient 

Il se lamente et se demande 

s’il vivra encore cette romance 

s’il retrouvera sa vaillance 

Il se console et réalise 

que avant c’était un amour trouvé 

mais maintenant c’est un amour égaré 
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Ce même rêve de chaque jours 

Quand le soleil s’en vas la lune s’installe 

les étoiles apparaissent et la nuit tombe 

alors moi je m’endors et je songe dans un jolie rêve 

Si comblé d’étoiles si parfumé de bonheur et si remplis de fraicheur 

Ce même rêve de chaque jours où tu me paraissais si ravissante 

comme un ange si favorable comme une reine et si aimable 

comme une princesse Tu étais vêtue d’un maillot de bain clair 

qui reflétait la couleur de ta peau et des rayons du soleil 

Tu étais si magnifique et tu te rapprochais tout prêt de moi en souriants 

Tu étais couronner d’étoiles comme une déesse la chaleur de ton corps 

renversait mon cœur et le faisait chavirer 

car y’avait même pas de mots pour te décrire 

Ce même rêve différent des autres rêves 

où nous étions en plein clarté de lune 

Tu admirais avec un joli regard mon visage 

et je t’exprimai la profondeur de mes sentiments 

Tu te couchais horizontalement sur un lit 

et je prophétisai sur notre avenir 

Nous étions main dans la main en avançant vers l’océan 

car son eau représentait la grandeur de nos sentiments 
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Triste confession 

Je me confesse oui je me confesse 

je me confesse devant l’homme 

En qui j’ai manqué du respect Car j’ai mal traitée la femme 

j’ai été injuste envers mes inférieurs 

j’ai mal pensé de l’avenir de mon prochain 

et j’ai encouragé le népotisme au paravent 

Je me confesse 

oui je me confesse 

je me confesse devant la nature 

En qui j’ai désobéis car j’ai mal parlé du bon parfum des fleurs 

j’ai mis fin à la vie de plusieurs bestioles 

Et j’ai sous-estimé la pureté du vent 

Je me confesse 

oui je me confesse 

Car j’ai été injuste envers le monde 



 9

 

Femme divine 

Toi qui a vue le jour avec un sous vêtement naturel 

que tu as gardé jusqu’au jour ou ton prince charment a mis 

ce jolie agneau sur ton doigt tu as été sage et patiente car 

Car tu n’as pas fléchi devant la tentation 

tu n’as pas fléchi devant la précipitation 

tu pas fléchi devant les excitations 

Tu as vraiment été patiente 

et la droiture de ta sagesse ta conduit vers un bonheur infini 

car tu as accomplis ce que plusieurs femmes n’ont pas pu accomplir 

Tu as honorés ton créateur 

tu as honorés tes parents 

et tu as respectés ta tradition 

Raison pour laquelle tu es et tu seras toujours bénite 

Parmi toutes les femmes 

alors béni sois tu femme vierge 
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J’ai le souhait 

Avec une envie profonde d’être exaucé 

un désir ardent d’être écouté 

et un besoin d’être prise en compte 

j’ai cette tonalité lyrique d’exprimé mes désirs les plus véridiques 

et je souhaite 

Que ce monde soit reconstruit 

Que ce vice soit repentit 

Et que ce mal soit convertit 

Que dans nos vies la paix y règne 

Que le bonheur et la gloire y gouvernent 

Et que l’amour brille comme du soleil 

Que nos succès s’agrandissent 

Que nos joies y fleurissent 

Et que jamais nos espoirs s’affaiblissent 

La lumière brillante du soleil c’est en allé 

la douce lumière de la lune c’est t’installée 

Alors mes souhaits vont brillés 

et finir par être exaucés maintenant et pour l’éternité 
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J’irai m’inscrire 

Au regard de tes peines et de tes souffrances 

de tes joies et malaises de tes bonheurs et malheurs 

et de tes entendus et malentendus 

Tout ces vices qui ne peuvent point se convertir 

et toutes ces vertus qui ne peuvent pas s’amplifiées 

juste par l’absence d’une personne vertueuse dans ta vie 

Mais part le mécontentement de te voir demeuré ainsi 

j’irai m’inscrire Dans une école de sagesse 

juste pour t’apprendre à te débarrassé de tes peines et souffrances 

Qui règnent dans ta vie et qui gouvernent ton cœur j’irai m’inscrire 

Dans une école d’amour juste pour t’apprendre à aimé son prochain 

à le respecté et à le traité comme sois même 

J’irai m’inscrire Dans une école de non violence 

juste pour t’apprendre à vivre dans la paix et dans le bonheur 

et à résoudre tes problèmes par le dialogue et non par la violence 

Qui est un fiasco du dialogue 

j’irai m’inscrire Dans cette école d’amour 

juste pour t’apprendre à vivre heureux 
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Maman n’abandonne pas ton enfant à la rue 

La rue est un milieu qui n’épargne 

personne de la souffrance et de la misère 

Qui ne rapproche personne de la joie et du bonheur 

qui ne sépare pas quelqu’un du malheur 

et qui ne met pas fin à la haine 

Maman n’abandonne pas ton enfants à la rue 

Car pour ton enfant Rien n’est plus tendre 

que ta douceur et ton amour pour lui 

Rien n’est si paisible que le son de ta voix 

et les douces paroles consciencieuses que tu lui donne 

Et rien ne seras plus éducatifs que tes conseils 

et ta gentillesse que tu as pour lui 

Alors maman n’abandonne pas ton enfant à la rue 

Car tu ne sais pas s’il pourra changer ton histoire demain 

Tu ne sais pas s’il deviendra ton centre de gloire 

De chance et de paix et tu ne sauras jamais 

s’il Pourra t’aider à accomplir tes rêves 

remettre ta vie en ordre combattre pour ton bonheur 

et te défendre même dans le malheur 
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Au dessus de la montagne 

Au dessus de la montagne se trouve un diamant 

Symbole d’amour de paix et de bonheur 

Le protégé est de mon devoir 

Et le gardé est l’un de mes savoirs 

Il me sera d’une grande importance 

De le détenir pour toujours et d’un grand désastre 

de le perdre un de ces jours 

Sa valeur pour moi 

est comme un oiseau d’Asie qui cherche à bâtir son nid 

Et je suis comme un berger qui ne veut pas perdre ces brebis 

Au dessus de la montagne se trouve une lumière 

illuminant le chemin des hommes 

et le parcours des ruisseaux 

Au dessus de la montagne 

se trouve un éventail ventilant 

la flamme de paix des hommes 
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Chagrin 

La fureur de nos désirs me fait vraiment charité 

alors pourquoi me faire longueur 

Laisse-moi te conquérir 

Car la douceur de ton corps 

me donne un désir charnel 

La prunelle de tes yeux m’amène dans un monde irréel 

Tu es si angélique comme un ange venant tout droit du ciel 

Il sera plus pacifique de savoir que je suis ton essentiel 

Et j’essayerai de faire de toi ma penser la plus réel 

Et lasse sans toi je me sens vider de tout 

Chaque minute passée sans toi 

me vide de tout amour que j’ai pour toi 

Être avec toi agrandira mon bonheur et ma foie 

demeuré près de toi est une grande grâce 

Alors reste toujours avec moi 

Car si tu pars tu enterreras notre amour 

Tu éloigneras de moi mon sens de l’humour 

Sans toi je ne saurais comment avoir un bon parcours 

Mon cœur est un espace prêt à recevoir ton amour 

Et mon âme ne supportera plus un chagrin d’amour 

Rien n’est plus tendre que le vent et la pluie qui glisse en toi 

Car tous les jours j’aimerai caresser ton sourire 

J’aimerai qu’à travers mes qualités tu puisses te divertir 

Et qu’un jour nos sentiments puissent gémir alors on sauras notre devenir 

Reste toujours prêt de moi car je ressens un chagrin d’amour 
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Je crois en toi 

Tu as toujours aimé tous les hommes 

vivants dans le désespoirs Tu as guéri 

les hommes qui étaient malades de toi 

Tu as sauvé ceux qui avaient manque de foies 

et tu as réconforté ceux qui avaient manque d’espoirs 

Tu es une consolation parfaite 

et raisonnable raison pour laquelle 

je crois en toi oui je crois en ta grande consolation 

en tes mots doux qui me retirent du stress 

en ta bonne parole qui est pure et vérité 

Et en ton pardon qui est immense et profond 

Je crois aux plaisirs que tu me donnes par moment 

en la compagnie que tu me tiens toujours 

au bonheur que tu as réservé pour moi 

et à la paix que tu me promets toujours 


