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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 
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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. 
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Mon rêve grandi 

Il fait beau aujourd’hui 
Et je vie 

Le sourire m’envahit 
Car mon rêve grandi 

Je vois les enfants 
Sautiller 
S’amuser 

Cela me donne de la fierté 

Je vois des frères 
S’entraider 

Sans vouloir se jalouser 
Et c’est un bonheur 

De loin, j’entends 
Parler les hommes 
A leur compagne 

C’est l’amour qui règne 

Et mon rêve, 
Encore et encore grandi 

Sous l’impulsion de mes envies 
Puis, des paroles que je brandis 
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J’irai chercher 

Quand l’aube 
Quand le soir 

Se mettra 
A ma porte, 

J’irai chercher 
La nuit de la paix 

J’irai chercher 
La nuit de la joie 

Afin de combler 
Les cœurs 

Assoiffés de silence 
Et de délivrance 

J’irai chercher 
L’amour 

Afin de l’éclore 
Entre des gamins 

Quand la lune 
Pointera son nez, 
Et que les étoiles 
Me feront signe, 

J’irai chercher la semence de la vie 
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Donnez-moi la force 

J’ai un lendemain 
A atteindre 

Mais je ne saurais 
Le faire sans votre aide 

J’ai un mot 
A dire 

Mais je ne saurais 
Le dire sans votre guide 

J’ai des âmes à sauver 
Mais je ne saurais 

Comment m’y prendre 
Sans vos préceptes 

Donnez-moi la force 
Afin d’accomplir 

Mon œuvre, 
De faire ce dont je rêve 

Donnez-moi une astuce 
Afin d’avoir 

L’inspiration divine, 
Et pouvoir mieux vous satisfaire 
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Je parcours la vie 

Je parcours 
Tout lentement la vie 
Je rêve de bonheur, 

De paradis 

Le paradis 
A façonner pour vous 

Je rêve de joie 
Et d’amour à toujours 

Je rêve d’un monde 
Plus utile 

Où les uns seront 
Les serviteurs des autres 

Je rêve pour 
Nous ensemble 

De ce qui nous incombe 
Sans faire de mal à personne 

Ce matin, 
Dans ce beau jardin, 

Que mes vœux 
Prennent vie 

Pour un meilleur avenir 
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Je pense à vous 

Lorsque le silence 
M’assoupit 

Et que j’ouvre 
Grand les yeux, 

Mon âme s’immerge 
D’un remord 

Puis mon esprit 
Peu à peu s’attriste 

Je crée un monde 
A l’imaginaire 

Afin que vos cœurs 
Y trouvent réjouissance 

Je traverse vallée 
Après vallée 
Pour semer 

Ce qu’il y a de mieux 

Puisque je pense à vous 
Gens que le soleil 
A moulée de hier 

A aujourd’hui 
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Je pense à vous 
Je pense pour vous 

Frères d’ici et d’ailleurs 
Ceux qui espèrent 
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Je dirai 

Quand j’aurai vu 
Pleinement les hommes 

Se tenir la main 
Dans la main, 

Quand j’aurai entendu 
Petits et grands 

Chuchoter l’amour 
L’amour pour chacun, 

Quand je verrai 
Ce monde laissé 

Ce qui est immonde, 
Ce sera une gloire 

Alors, je dirai 
Que j’ai combattu 

Le bon combat 
Pour la paix et la vie 

Je dirai que 
J’ai accomplie 

Mon meilleur désir 
Un rêve immense 
Un bonheur infini 
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Parcourir le monde 

Parcourir les ombres 
C’est mon aise 

Parcourir le monde 
C’est ma guise 

Je veux aller 
De l’ouest à l’est 

Faire la rencontre 
De tous les hommes 

Je veux aller 
Du nord au sud 

Venir en aide aux femmes, 
Et aux gamins qui misèrent 

Je veux parcourir 
Les fleuves et la mer 

Rapporter dans mes mains 
Un Crystal de bonheur 

Pour l’implanter 
Au fond des cœurs 

Donc l’espoir 
A saigner 
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C’est un mystère 
Que j’aurais aimé 
Réalisé des rêves 

Que j’ai tant souhaité 
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Viens mon ami 

Voici que je me 
Tiens à la porte 

Mon chemin est long 
Mais j’espère sans cesse 

Viens mon ami 
Que je te montre 
Ce dont je rêve 

Ce qui est grand 

Il est ce que 
Je construis 

Au fil des temps 
Dans mon âme consciente 

Il est ce dont 
J’espère dès l’aurore 
Du bonheur pour 

Une génération heureuse 

Viens que je te fasse voir 
La tâche qui m’incombe 

Car c’est pour toi que je souffre 
Alors maintenant, lève la tête. 
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Tu me diras 

Tu me diras 
Ton sentier se perd 
Et je serai ton guide 

Tu me diras 
Combien tes lendemains 
Peu à peu s’obscurcissent 
Et je serai ton réconfort 

Tu me diras 
Que ton espoir se meurt 

Et je l’arroserai 
Des paroles fleurissantes 

Tu me diras 
Que ton cœur est troublé 

Malmené par la vie 
Et je serai un bouclier 

Pour chasser tes ennemis 
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Demain te sourira 

J’ai fais une promesse 
D’abolir les lueurs 

Qui te privent 
De paix et de joie 

Anéantir un mauvais passé 
Qui ta rongé 

Pouvant atteindre 
Tes entrailles 

Faire paraître 
Une vie nouvelle 

Te procurer ce qui te fascine 
Afin que tu sois resplendissant 

J’ai fais une sonde 
Pour conduire 

Mes espoirs jusqu'à toi 
Et les propager aux autres 

J’ai fais ce qui 
Est bien pour le monde 

Et je serais heureux 
Si les hommes s’arriment 

A ce qu’il y a de formidable. 
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Quand je partirai 

Quand demain viendra, 
Et que je m’en irai, 
Mon rêve restera 

Le sentier des hommes 

Qu’ils suivront 
De jours comme 

De nuits pour 
Nourrir leur âme 

Ils devront être 
Ceux qui portent 

Une bonne nouvelle 
Afin de l’inculquer aux autres 

Je laisserai un amour 
Parmi les frères 

Et partout où ils fouleront leurs pieds, 
Ce sera une terre promise 

Ils seront fière 
D’eux-mêmes 

La vie sera plus subtile, 
Et leur avenir pourra voir l’horizon 
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Je porte la liberté 

Être celui qui 
Conduit les peuples 

Me hante et m’ensorcelle 

Mener les hommes 
Aux creux de 
Leurs loisirs 

M’incombent et me fascine 

Je porte un espoir 
Que je veux 

Propager à tous les êtres 
Sans déplaire 

J’attise leur liberté 
Qui devra venir 

De là haut 
Oindre leur âme 

Et me faire hurler 
De joie, de paix 

Qui désormais nous unis. 
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Parler pour vous 

Parler pour vous 
Est un feu 

Que j’allume 
Lorsque votre avenir s’obscurcit 

Lorsque au regard 
D’un lendemain, 

Tout s’écroule 
Et s’en dort. 

Parler pour vous 
Est un sentier 

Que je chemine 
Lorsque très loin 

Se coince votre espoir 
Pour des jours avenirs 

Et que le cœur 
Se met à souffrir 

Parler de vous 
Et pour vous 

Me donne de l’envie 
Que je pourrai le conjuguer 

Toutes les nuits 
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Souris moi 

Je viens jusqu'à toi 
Sans haine 
Sans arme 

Pour te guider 

Ouvres-moi ton cœur 
Et dis- moi tout 
Dis-moi ce qui 

Te déplore 

Et je saurais 
Te faire ricaner 

Te faire oublier tout 
Si tu le veux 

Je saurais faire 
Envoler tes soucis 

Pour qu’enfin 
Règne une splendeur sur ton visage 

Souris moi 
Je suis venu pour ça 

Pour te tenir par la main 
Et te dire que tout malheur prendra fin 



 32 

 

Sur ton visage 

Sur ton visage, 
Je vois un avenir 
Un avenir certain 

Un avenir favorable. 

Dans vos yeux, 
Je vois comme demain 

Sera le bonheur 
D’une bonne récolte 

Vous serrez les maîtres 
Des aveugles, 

Et de ceux qui ont 
Soif de délivrance. 

Votre amitié sera le rêve 
De ceux qui s’aiment, 

Et les conduira 
Vers un monde prospère 

Je vois votre 
Bonne foi 

Qui unira les peuples, 
Afin que les jours soient meilleurs 
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Je n’ai qu’une envie 

Faire de cette planète 
Un monde en rose, 

C’est ce qui m’incombe 
Et me tourmente. 

Je veux voir 
Les hommes et les femmes 

S’aimer au creux 
Du crépuscule 

Je veux que l’on 
S’entraide et fait 

De son désir un plaisir 
Pour tous ceux qui l’entourent 

Que les hommes 
Voient où le jour 

Et la nuit les mènent 
Afin de ne pas trébucher 

Je n’ai qu’une envie 
Redonner à ce monde 

Une vie nouvelle 
Et la joie qui lui manque 
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Je veux m’avancer 

Je veux m’avancer 
Je veux voir 

Un monde plein de couleur 
Et de beauté 

Je veux voir 
Des enfants s’amuser 

Sourire peu à peu 
A leur fierté 

Les gens semblent désespérés 
Leur vie n’est plus 

Qu’un danger 
Il me faut les sauver 

Les faires oublier 
Un mauvais passé 

Puis, les donner d’être 
Ce qu’ils ont souhaité 

Je veux m’avancer 
Être pour ceux qui souffrent 

Un véritable conseiller 
Prêt à les aider 
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Quand le temps sera… 

Quand sera bientôt 
Venu le temps 

De ceux qui attendent ce moment, 

Quand ils se seront 
Lasser de hurler 

Pour leur souffrance, 
Alors, je devrais être là 

Pour célébrer avec eux 
La mutation d’un désert 

En un monde 
Plus favorable. 

Je devrais être là 
Comme à l’heure 

De leur disette 
Glorifier les instants meilleurs 

Les instants de joies 
Et d’amours qui leurs 
A longtemps manqués 

Au point de les embrigader. 
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Je serai le serviteur 

A voir une volonté qui m’anime, 
Je veux être le serviteur 

Des cœurs assoiffés 

Je veux être un modèle 
Pour mes pères 

Et pour ceux 
Qui m’entourent 

J’ai un remord 
Pour les captivés 

Les égarés 
Les solitaires et martyrisés 

J’ai un remord 
Pour les femmes 

Et les enfants 
Qui ont l’air désespérés 

Je serai le serviteur 
De tous ceux qui pleurent 

Pour avoir été offensé 
Je serai le serviteur des hommes. 
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Suit mon rêve 

Mon frère, ma sœur, 
Ouvre tes yeux 

Grand est ce dont 
Je traîne 

Un fardeau pour 
Agrémenter vos désirs 

Et vous redonner 
Toujours du sourire. 

Je le porte 
Dans ma tête, 

Dans mon âme, 
Et sur le cœur 

Il sera réalité 
Lorsque j’aurai 
Atteint l’apogée 

Quand vos ventres se seront rassasiés 

Je le vois qui vient 
Avec son costume de roi 

Me donner son bâton 
Pour vous montrer la voie 

Suit mon rêve, il sera sans trêve 
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Je suis la semence 

Je suis la semence 
Qui se doit 

De germer pour 
Embellir le monde 

Je suis la plante 
Que voudront cueillir 

Ceux étranglés 
De disette 

Je suis l’herbe 
Qui recueil de l’eau vive 

Afin que viennent s’abreuver 
Ceux qui ont soif 

Laissez que 
Que je vous conduise 

Vers la porte de la grâce 
Et la vie sera favorable 

Laissez que mes pensées enracinent 
Votre avenir brouillé d’inquiétude 

Dans une assurance 
Car je suis votre semence 
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Croyez sans doute 

Croyez sans doute 
Je tiens la route 

Je mène une cadence 
Qui nous fera croître 

Croyez sans doute 
Tenons-nous les coudes 

Demain s’écrira 
Si on y croit 

Croyez sans doute 
Laissez passer le malheur outre 

Nous verrons le bonheur 
Si la vie nous moule. 
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Ce dont je rêve 

Je rêve d'un 
Lendemain meilleur 
Je rêve d'un monde 

Où tout le monde s'entraide 

D’une vie paisible 
Qui laisse jaillir 

La joie et le bonheur 
Je rêve d'un lendemain meilleur 

Je rêve d'un amour 
Entre les hommes 

Où ceux qui vivent dans l'opulence 
Sont les serviteurs des autres 

Et ne laissent 
Rien se passer 

à la faveur 
D’un quelconque profit 

Je veux qu'on soit heureux 
Pour nous même 

Ce sera une chance 
C’est ce dont je rêve 
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Un espoir est né 

Un espoir est né 
Un espoir si grand et léger 

Qui nous donne 
Une liberté de penser 

Un espoir pour bien 
Rire et s’amuser 

Il était longtemps caché 
Mais aujourd’hui, il doit éclairer 

Il doit achever 
Les souffrances de ceux 
Qui ont plusieurs fois 

Été écœurés 

Aux moindre 
Douleurs du malheur 

A sa tunique 
Masqueur de bonheur 

Un espoir est né 
Une joie de se nourrir 

A sa siété puis, 
Oublier un mauvais passé 
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Laissez-moi vous aider 

Je veux combattre 
Parler pour notre cause 

Anéantir les graines mauvaises 
Qui minent notre âme 

Je veux défendre avec vous 
La joie et la paix 

Que le ciel 
Nous a livrée 

Être de ceux là 
Qui vivent dans la piété 

Prêt à périr 
Pour nous racheter 

Je veux qu’on 
Se ressemble 

Afin de bâtir une cité 
La cité des anges 
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Façonnons un monde 

Façonnons un monde 
Qui soit à notre grée 

Où vivre est un autre paradis 
C’est mon idée 

Ajoutons autre chose 
En plus du bonheur 

Dont nous disposons 
Pour être heureux 

Et nous n’aurons plus 
A se lamenter 
Sur notre sors 

Qui déjà paraît aigre 

Façonnons un tunnel 
Où lorsque nous vivrons, 

La foudre du mal 
N’y viendra guère 

Nous y aurons 
Un destin commun 
Et ne pataugerons 
Plus dans la misère 
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Façonnons un monde 
Un monde qui 

Nous ressemble 
Et nous assemble, 

Qui voudra nous parfaire 
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Je ne veux pas 

Je ne veux 
Vous aveugler 

Mais vous guider 
Vers le chemin qui vivifie 

Je ne veux 
Vous voiler 

Ni aujourd’hui, ni demain 
Mais vous illuminer 

Je ne veux être 
Pour vous une embuche 

Mais un espoir 
Pour les égarés 

Je ne veux être 
Un arbre à palabre 

Ni même une occasion de chute 
Mais un trésor que l’on cafouille. 
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Le temps qu’il faut 

À voir le malheur 
Qui rode et nos larmes 

Qui coulent, 
J’ai vu qu’il faut du temps 

Du temps pour 
Agrémenter nos désirs 

Et faire en sorte que 
S’en aille l’abîme 

Il faut du temps 
Du temps à cet instant 

Puisque mes pensées s’agitent 
Pour tes troublent qui rougissent. 

Des rêves qui deviennent 
Des cauchemars 

Et les sourires 
Qui perdent vie 

Il me faut du temps 
Du temps pour sauver les âmes 

Ces âmes pâles 
Qui on le mérite de vivre 
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