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A Nelson Mandela 

Nous voulons être comme toi 

Nous voulons dire 

A toutes les générations 

De vivre l’amour.  

Nous voulons redonner 

La joie aux misérables 

Aider le pauvre, 

L’outragé 

Le martyrisé. 

Nous voulons dire à tous 

De jeter leurs armes 

Pour suivre le chemin 

De la paix 

Et la justice. 
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Apprends-nous 

La langue des pieux 

Pour en être un exemple 

Apprends-nous 

A combattre le racisme  

Pour bâtir une seule nation 

Un seul peuple 

Une seule terre. 

Apprends-nous 

A parler zoulou  

Afin que nos paroles 

Ne passent outre 

Vive l’Afrique du sud !  

Vive Nelson Mandela !  

Légende pour toujours. 
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Afrique ! 

Ensemble, vivons 

Ensemble, chantons 

Gardons notre dignité 

Comme vénéré 

Surmontons la misère 

Le désespoir 

En gardant le croire 

Pensant à demain, 

Nous nous tiendrons par la main 

Nous suivrons un même chemin 

Pour échapper aux violences, 

Et sauvegarder 

Notre existence. 
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Avoir du cœur 

Avoir du cœur 

C’est le cœur pervers 

C’est le cœur cruel. 

C’est le cœur de haine 

C’est le cœur sans remords 

C’est le cœur qui fait peur. 

Avoir du cœur, 

C’est aussi la compassion 

C’est le cœur d’amour 

C’est le cœur de bonté 

Il faut avoir du cœur 

Toujours sensible 

Il faut avoir du cœur 

Celui qui pardonne. 

Avoir du cœur 

Un cœur plein de paix 

Celui-là qui fera 

Ton bonheur. 
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Demain soir 

Demain soir, 

Je viendrai te voir 

Je n’attendrai pas 

Que la saison prochaine puisse se prononcer 

Celle qui garda nos liaisons passées. 

Demain soir, 

Je viendrai te voir 

Quand le soleil sera parti 

Quand mes larmes se seront asséchées. 

Je viendrai déprimer 

Malgré moi, 

Malgré le chagrin 

De mon cœur. 

Je viendrai te voir 

Qui sait ?ce serait peut-être 

Le tout dernier soir 

Je viendrai Te rencontrer à nouveau. 
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Demain 

Demain, je changerai 

J’adopterai une attitude nouvelle 

Au lieu d’être triste, 

Je serai joyeux. 

Au lieu d’être méchant, 

Je serai gentil 

Le mensonge sera 

Mon pire ennemi. 

A qui voudra m’entendre, 

Ne sortirons que 

De ma bouche 

Des paroles douces. 

Je serai honnête, 

Même envers ceux 

A qui je dois beaucoup 

Pour me racheter, 

Et me faire pardonner. 
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Dès l’aube 

Dès l’aube 

Oui dès l’aube 

J’irai dans la foret 

Que j’observais hier 

A la tombée de la nuit 

Qui me donnait un amour sincère. 

Là-bas, j’irai 

Dormir sur ses feuilles, 

Sur ses branches, 

Pour oublier mes chagrins. 
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Dis-leurs 

Dis-leurs 

Qu’il faut du temps 

Du temps pour s’aimer. 

S’assoir et dialoguer 

Dormir et penser 

S’associer et partager. 

Dis-leurs 

Que demain existe, 

Pour faire murir l’amour 

Et bien s’accorder. 

Il faut des cœurs ajustés 

Savoir pardonner 

Savoir dire non ! À la fausseté 

Pour pouvoir avancer. 
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Écoute ton cœur 

Tu es attristé 

Le vent de la misère 

T’a emporté 

Fais appel à ton cœur. 

Tu es soucieux 

Pour toi, plus rien 

N’est précieux 

Demande à ton cœur. 

Tu pleurs ne sachant ou va ta vie 

Demande conseil à ton cœur 

Car ton besoin 

C’est celui de ton cœur. 
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En finir avec le passé 

En finir avec les doleurs 

Qui ont affecté mon cœur 

Des souffrances qui 

Mon rendu aigre 

La peur qui m’a assujetti 

Car comme un gamin, 

J’ai été battu 

Comme un homme, 

J’ai été sevré d’amour 

Et l’histoire s’est gravée dans ma mémoire. 

Je veux effacer ces cauchemars 

Qui ont fait de ma vie un enfer 

Je veux abolir ces actes 

Malsains que j’ai commis 

Je veux effacer ces nuits noires 
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Afin de rebâtir 

Un vrai amour 

Et redonner à mon cœur 

La chance de pouvoir 

Aimer à nouveau 

Redonner la chance 

A tous ces gens 

A toutes ces demoiselles 

Le privilège d’être aimé 

Qu’elle soit ainsi ma pensée. 
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Haïti 

Paix pour mon pays 

Paix pour Haïti 

Les troubles sont finis, 

Les pertes en vie aussi. 

Mettons en oublie 

La peur qui nous a assujetties, 

Les douleurs subies 

Car dès demain, Dieu nous bénit. 

Il enverra ses anges nous garder, 

De toutes cruautés 

Plus le sang ne sera versé 

Plus les familles ne seront attristées, 

Et la paix pourra régner. 
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Je combattrai 

Je me battrai pour un avenir meilleur 

Même s’il faut en payer le prix 

Je combattrai comme 

Sur un champ de batail 

Tenant dans mon cœur 

L’épée pour détruire le désespoir 

Le désespoir et son ombre, 

Le désespoir et sa malice. 

Je me battrai pour demain 

Pour mes lendemains 

Pour une lumière infinie, 

Pour ce chemin choisi. 
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Je me donne à toi 

A toi seul 

Je m’abandonne 

Mon pauvre cœur 

Je te le donne. 

C’est un reflet 

De ma personne 

Qu’il soit en toi 

Une cloche qui sonne. 

Que tu rayonne 

Que mes désirs aux tiens s’adonnent 

Aujourd’hui, que notre nuit soit bonne 

Qu’elle soupçonne 

Un amour qui pardonne. 
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Je n'ai que ma plume 

Je n'ai ni argent 

Ni or 

Ni trésor 

Pour vous l'offrir 

Je ne suis qu'un poète 

Qui vous aime 

Et vous aide 

A construire vos rêves 

Je n'ai que ma plume 

Pour vous dire 

Mes peines 

Et ce au quel je pense 

Je n'ai que ma plume 

Pour nous donner 

Espérance 

Et essuyer nos larmes. 
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Je ne crois plus 

Je ne crois plus à l’amour 

Je ne crois plus à son existence 

A ce qu’il a de beau 

Et meilleur. 

Je ne crois plus 

A ses paroles mielleuses 

Je ne crois plus 

A ce qu’il a de sincère. 

Je ne veux non plus 

Savoir où il mène 

Qu’il le garde 

Pour des êtres naïfs. 

Comment croire-ai-je encore 

Lui qui éloigna de moi celle que j’avais tant aimé 

Sans soucis ni pitié 

Cet amour je l’ai admiré, 

Aujourd’hui, j’en suis épuisé. 



 19 

 

17 

Je ne mourrai pas 

Tant de fois 

J’ai été choqué 

Tant de fois 

J’ai été délaissé. 

M’observant dans le miroir, 

Je me voyais atteindre un grand désespoir 

Mes yeux s'effondraient de larmes, 

Je pleurais pour mon âme. 

Je crois ne plus souffrir 

Je crois ne plus mourir 

D’un amour qui a rendu aigre mes plaisirs 

D’un geste qui m’a écœuré 

Et m’a affligé. 
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Je suis grand 

Hier j’étais enfant 

Aux réflexions d’enfants 

Aux caractères d’enfant 

Mais aujourd’hui, 

Je suis grand 

Je peux me lever 

Triomphant, d’avoir été un adolescent 

D’avoir fait de mon temps 

Une histoire qui restera longtemps 

Ah oui je suis majeur 

Je mérite moi aussi les honneurs 
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Je peux parler 

Sans avoir peur, 

Et être responsable 

De mes erreurs 

Je ne suis plus celui que j’étais 

Ce petit garçon, 

Un enfant sans raison. 
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Je veux te pardonner 

Oui ! je veux te pardonner 

Je veux te pardonner 

Pour oublier 

Le passé. 

Je veux te pardonner 

Pour laissé 

Ce qui m’a chagriné. 

Je veux te pardonner 

Pour m’avoir offensé 

Pour m’avoir blessé. 

Je ne veux plus y penser 

Je veux me délier 

De ce cœur troublé 

Et retrouver ma fierté 

Pour encore aimer 

Aimer aimer… 
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Le christ 

On dit ! On dit ! 

Que j’ai dis 

Que celui qui se confie 

A quelqu’un sera puni 

Mais non ! 

J’ai redis ce qu’un autre a dis 

Son nom, c’est le christ 

Si tu te sens indexé, 

Alors, Tu dois changer. 

Que peuvent t’apporter 

Ces hommes pervers. 

Le christ l’a parlé 

A personne ne vous confié 

Qui même peut vous aider 

Si oui pour en profiter 

Quand tu auras compris, 

Tu seras celui 

Que J’aurai parmi mes choisi. 
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Le temps est court 

Puisque nous jour sont comptés, 

Prenons garde 

Afin de ne pas périr 

Comme des bêtes. 

Éloignons de nous 

Les souillures 

La souillure du cœur 

La souillure de l’âme. 

Gardons-nous 

Toujours pure 

Comme de l’eau 

Qui jaillit à travers un rocher 

Et Dieu saura nous aimer. 
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L’heure 

L’heure est à la porte 

L’heure de laisser les transgressions 

L’heure de laisser l’amertume 

L’heure de prendre conscience 

L’heure de vivre 

Dans la droiture 

L’heure d’être sensé 

L’heure de s’avancer 

Autrefois, nous étions liés 

Le cœur était troublé 

Et nous ne savions quoi faire 

L’heure n’avait pas encore sonné, 

L’heure qui délivre. 
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Liberté de vie 

J’ai perdu la honte de parler 

De chanter 

De danser 

J’ai chassé la timidité 

Qui sombrait mes jours 

Et au jour le jour, 

La liberté m’appelle au loin 

Disant j’ai une place pour toi 

Vient qu’on danse 

Viens qu’on se réjouisse 

Et sort de ton cœur la joie 

Qui longtemps s’est endormi 

Souris comme tu souriais à ta naissance 

Chante comme 

Tu chantais hier 

Et retrouve les merveilles d’une vie 

Qui te donnera de revivre. 
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Ma main 

Tiens ma main 

Toi qu’on dit saint 

Tiens ! Tiens ma main 

Ainsi, Aussi fortement 

Qu’un vent, 

S’en iront mes tourments 

Tiens ma main que je ne puisse tomber 

Tomber délaissé, 

Tomber désespéré, 

Tombé o majestés. 
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Maison neuve 

A une fenêtre 

Je veux me placer 

A celle qui me fera humer 

Une nouvelle demeure. 

Une maison neuve 

Qui me fera oublier 

Les afflictions du cœur 

Et faire renaître l’espoir. 

Une maison neuve 

Ou les oiseaux sur les arbres 

Chanterons pour la paix 

Et mon bonheur. 

Entrera une vie nouvelle 

Le malheur ne me dominera plus 

Car la fraîcheur du matin, 

Sera ma conseillère pour demain. 
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Parler avec son cœur 

Parler avec son cœur 

… C’est parler sans avoir peur 

C’est dire toutes ses peines 

Pour avoir la paix du cœur. 

Alors, il faut savoir parler avec son cœur. 

Il faut savoir toucher 

Au fond de soit 

Ce qui fait mal 

Il faut savoir dire non ! 

Il faut savoir parler avec son cœur. 
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Il faut savoir chanter 

A haute voix 

Les louanges 

Sacrées du bonheur 

Il faut savoir parler avec son cœur. 

Parler à pleurer 

Parler comme pour s’amuser 

Parler pour être écouté 

Parler pour se faire comprendre 

Il faut savoir parler avec son cœur. 



 31 

 

29  

Rester jeune 

Si vous pouvez 

Oublier le désespoir 

Et garder l’espoir. 

Si vous pouvez 

Avoir mal 

Sans en faire un drame. 

Si vous pouvez 

Garder confiance 

En étant fort d’esprit. 

Si vous pouvez avoir la foi 

Chasser la peur 

Éloigner le doute 

Alors vous resterez jeune. 
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Terre promise 

Demain, jour de grâce, 

Se bâtira pour vous 

Un monde nouveau 

Qui sera l’arche 

De paix et de joie. 

Demain, le triomphe 

Vous accompagnera 

Vers une terre sainte 

Une terre promise. 

Vous deviendrez comme moi 

Qui jouis de la vie 

Vous deviendrez comme moi 

Toujours béni. 

J’ai imploré le divin 

Afin que quiconque 

Est malade, guérisse 

Afin que quiconque mourra, 

Ne meurt pas 

Mais que tous ensemble, 

Cheminiez vers le bonheur qui vous attend. 
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Ton destin 

Ton destin 

C’est dans tes mains 

A qui veut 

Pourra demain. 

Alors, pourquoi dormir 

Quand on n’en a pas ? 

Pourquoi espéré 

Au lieu de chercher ? 

Ton destin c’est dans tes mains. 

Si tu marches, 

Derrière, il te suivra 

Si tu cherches, tu trouveras 

C’est aujourd’hui ton destin 

Que détient Dieu la fin. 
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Tous vers la gloire 

Tous vers la gloire 

La gloire de notre bien être 

La gloire divine 

La gloire d’en haut. 

La gloire à une attitude sensée 

La gloire au service 

La gloire à l’obéissance 

La gloire à l’honnêteté. 
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Tous comme 

De vaillants hommes 

Valorisons notre savoir faire 

Le bien et le cœur bon. 

Ayons pour arme 

L’intelligence et la sagesse 

Le pardon et l’amour 

Tous vers la gloire 

C’est là notre victoire. 
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Une histoire qui s’achève 

C’est une année nouvelle 

Qui commence 

Et c’est la fin 

De mes souffrances immenses. 

Finies les larmes 

Fini la mauvaise humeur 

Fini le chagrin du cœur 

Fini les inquiétudes. 

Je regarde désormais 

Vers les cieux 

Suivre mon destin, 

Le voir à l’horizon tôt le matin, 

M’adresser au père divin. 
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… Une nouvelle page 

Le passé est passé 

Maintenant, je reprends ma vie 

Le passé c’est en allé 

Moi, je n’ai plus rien pour lui 

Je marcherai de nouveau 

Avec confiance 

Avec assurance 

Avec joie et danse 

Car mon bonheur 

A commencé depuis le jour 

Ou j’ai laissé ce qui 

M’a tant mordu 

Et cette fille qui m’a déçu. 
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Vers l’horizon 

C’est vers lui 

Que je regarde 

Lorsque je perds espoir 

Lorsque mes pensées 

Se trempent dans le noir 

Lorsque le doute 

M’empêche de croire. 

Et Lorsque je l’admire, 

Mes yeux s’effondrent 

En larmes 

Car parfois le destin me blâme 

Derrière lui, 

Se cache mon avenir 

Qui me donnera de réussir. 
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Finies les rêves d’enfants 

Finies les rêves d’enfants 

Fini l’esprit mourant 

Je dois regarder vers l’avant 

Je dois me servir de mes mains 

Et penser à demain 

Que mes douleurs prennent fin 

Pour suivre un vrai chemin 

J’irai chercher le temps 

Le temps des grands moments 

Pour chérir celle 

Qui est si gentille 

Qui m’a dit 

Allons vers nos raisons 

Là-bas, nous réussirons 

C’est bien elle 

Ma citadelle, 

Ma belle Christelle. 
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Dieu nous aidera 

Quand nous aurons 

Rompu avec 

Les calomnies 

Et les médisances 

Quand nous 

Aurons pardonné 

A l’un de ces plus 

Petit, l’inconscience 

Dieu nous aidera 

Lorsque sur les indigents 

Nous cesserons 

De jeter le sort 

De l’humanité 

Lorsque nous pourrons 

Nous aimer, 

En aimant les autres 

Avec crainte 

Et tremblement. 



 41 

 

39 

Ma destinée 

Adieu à mes envies 

Adieu à mes souffrances 

Et mes peines 

Mon cœur dès aujourd’hui, 

Dispose de son temps 

A ma destinée 

C’est après tout 

La fin de mes chagrins 

Longtemps subies 

Désormais, mes vœux 

Repose sur elle 

Loin de ce qui fut pour moi un rêve 

Dès lors, je revivrai 

Le feuilleton de ma vie passée 

A l’inverse. 
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L’oisiveté 

Père ! Cher père aimé 

Le jour est né 

Que passes-tu à admirer ? 

Que passes-tu as chanter ? 

Le jour est né 

Tu observes le soleil se lever 

Assis comme un portier 

La tête mouvementée, 

Les bras dans l’incapacité 

Père ! Que passes-tu à imaginer 

L’oiseau vole, se pose 

Les gens travaillent, se repose 

Et toi que fais-tu 

Comme un perdu 

Bientôt ce jour ne sera plus 
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Et demain, tu reviendras encore 

T’assoir comme songeant à la mort 

Les piétons passeront, 

Et t’observerons 

Puis, tu les chanteras encore une même chanson 
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Mon monde à moi 

Mon monde est plus grand 

Que ce auquel je pense 

Mon monde 

Est un rêve 

Ici, tu peux 

Croire sans avoir vu 

Ici, tu peux oublier 

Toutes tes peines 

Et te redonner 

Tout espoir 

D’atteindre 

Ton but 

Viens à ma rencontre 

Que je te fasse 

Découvrir une 

Vie nouvelle 
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Viens que je t’amène 

Ou les rêves 

Et les pensées 

Sont permis 

Ou la réalité 

Ce dessine à l’horizon, 

Et la vie te donne raison. 

Ce monde, c’est la joie 

La paix et l’amour. 
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Je crois en Dieu 

Oui je crois en Dieu 

De tout mon cœur 

Je crois en son pouvoir 

Je crois en son bonheur 

Il m’a fait traverser 

L’ombre de la mort, 

Il m’a consolé 

Lorsque j’ai pleuré 

Il m’a donné La paix du cœur 

Lorsque j’étais chagriné 

Seul, il est Le Dieu des justes, 

Le Dieu des délaissées. 

A toi qui doute, 

Ne doute plus 

A toi qui désespère, 

Ne désespère plus 
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Car aujourd’hui, il te donne 

La foi en lui 

Il te donne 

De résister à tes ennemis 

Il te donne la vie. 
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Quand la paix reviendra 

Quand la paix reviendra, 

Le silence paraîtra 

Le calvaire finira. 

Les arbres fleuriront 

Pour une vie nouvelle, 

Et plus rien ne les empêchera. 

Le trouble des soirs 

Partira aussitôt, 

Pour laisser luire la paix. 

Et les animaux 

Ne mourons plus de faim, 

Et les herbes pousseront à leur gré. 

Les oiseaux chanteront, 

Et notre pays vivra. 



 49 



 50 

 

 

Cet ouvrage a été composé par Edilivre 

 

175, boulevard Anatole France – 93200 Saint-Denis 

Tél. : 01 41 62 14 40 – Fax : 01 41 62 14 50 

Mail : client@edilivre.com 

 

www.edilivre.com 

 

 

 

 

 
Tous nos livres sont imprimés 

dans les règles environnementales les plus strictes 

 

 

 

 
 

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, 
intégrale ou partielle réservés pour tous pays. 

 

ISBN papier : 978-2-332-60070-7 

ISBN pdf : 978-2-332-60071-4 

ISBN epub : 978-2-332-60069-1 

Dépôt légal : août 2013 

 

© Edilivre, 2013 

 

 
Imprimé en France, 2013 

mailto:client@edilivre.com

