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Avant - propos

Je ne prétends pas être Baudelaire, 
Ni Verlaine ou Shakespeare.

Je suis juste moi et je t’offre mes pleurs et mes rires, 
Mes joies et mes peines. Ainsi je te partage ma vie.

Cher lecteur, je te dédie ces quelques mots d’amour 
Car sur terre toute âme mérite de le connaître, l’Amour.

Je voudrais simplement te dire: 
 Tu as plus de valeur que tu ne le penses,

Plus de mérite que tu ne le croies.
En toi se cache le trésor de ta vie.

Ta destinée n’est pas loin.
Elle désire juste que tu l’éveilles. 



Citation

“While women weep as they do now, I'll fight;
While children go hungry as they do now, I'll fight;
While men go to prison, in and out, in and out, as they do now, I'll fight; 
While there is a drunkard left, while there is a poor lost girl upon the streets, 
while there remains one dark soul without the light of God, I'll fight, I'll fight 
to the very end!”

“The greatness of a man's power
  is the measure of his surrender.”

WILLIAM BOOTH
Fondateur de l’Armée du Salut



LA SEŇORITA DE SOTO

La Señorita De Soto un jour s'en va. 
À son cou, un petit foulard fuchsia, 
Dans ses cheveux une rose à peine éclose.
Du rouge à ses lèvres, elle ose.

Fière est-elle dans sa robe en taffetas
Dont l'on aperçoit le froufrou délicat.
Les cils habillés d'un mascara noir profond
Le regard souligné d'un précis trait de crayon
La belle se prépare à séduire son aimé.

Dans une brume légère, elle s’est parfumée
D'un bouquet de fleurs et de senteurs orientales.
Elle exhale la rose de mai, la vanille, le jasmin
La fleur d’oranger, la pêche et le santal,  
Comme mon jardin l’été, au petit matin.

Jamais son désir ne se satisfait ni se repose. 
Telle une goutte d'eau sur un bouton de rose
Brièvement, sur son cœur il se pose.

De l’opéra, elle s’éprend avec passion.
Elle aime ses musiques émouvantes et ses vendettas
Ses acteurs faisant leur mea culpa
Avant de découvrir un autre objet d’adoration.



Secrètement, elle aspire à l'amour
Qu'autrefois on lui contait le jour. 
Il n'est guère difficile pour cet homme habile
De bercer la señorita de poésies futiles.

Elle abandonne son cœur aux mains du bourreau
Qui use de son charme et de son sourire mystérieux.
Ce sentiment inespéré lui est si nouveau 
Qu'elle ne sait discerner ses desseins ténébreux.
Ses yeux grands ouverts semblent pourtant clos.

Comme un papillon pris au piège de la lumière artificielle
Attirée par la promesse d’un amour éternel
La señorita hélas ! s'est brûlé les ailes.

Marchant seule sur une route abandonnée
Les cheveux ébouriffés, la rose piétinée
La señorita rentre chez elle désappointée 
Le cœur brisé et l'âme égarée.



L’homme menteur 
Est devenu trompeur.
Il use de belles paroles 
Pour attraper ses proies.
Il les séduit, il les enjôle
Pour les amener dans ses voies.

Habilement choisies
Ses relations lui profitent. 
Son argent, son énergie
Il dépense sans compter.
Nullement altruiste,
Il a tout prémédité.

Ce qu’il voit, il le convoite.
Rien ne doit lui échapper.
Il manigance et il flatte
Il ne veut s’en empêcher.
Il obtient ce qui lui plaît
Car nul ne peut lui résister. 

Sans s’en rendre compte
Il s’est fait enchaîner
Par ses fausses amitiés 
Qu’il croyait contrôler.
Elles l’ont manipulé 
Il est leur prisonnier.

De ce jeu dangereux
Il ressort malheureux.
Quand des autres il s’est servi
Tout penaud, il a compris
Que la marionnette : c’est lui.

LA MARIONNETTE 



ÉGARÉ

Au milieu de la foule, un homme. 
Ignoré… oublié… égaré.

Assis par terre, la tête dans les mains 
Seul dans un coin méditait cet homme.

A leurs occupations quotidiennes les autres vaquaient 
Tandis que lui, l’âme en peine, demeurait.

Sans espoir pour demain
Ne sachant où aller ni vers qui se tourner

Il sombrait.

Sa vie n’était plus que ruine... 
C'était l'absence… le silence… l’abîme.

Il murmurait.
Personne ne l'entendait.

Il pleurait.
Personne ne le voyait.

Son âme égarée désirait juste trouver
L’Amour et la Vérité.



MOMENTS D’ÉTERNITÉ

                                    À mon époux

Ce matin, ils furent heureux.
C’était l’été pour eux.  
Ils s’étaient isolés 
Dans les montagnes adorées.

Là-bas, on pouvait entendre
 La nature respirer, 
Les oiseaux gazouiller
Et même les abeilles bourdonner.
Les fleurs exhalaient leur parfum.

Ils s’assirent sur un banc.
Lui amoureux
La regardait dans les yeux ;
Il avait les yeux brillants,
Elle, lui souriait naïvement.

Ils avaient l’éternité à leurs pieds
L’amitié et l’amour à leur portée.
Ces moments avaient un goût éternel.
C’était comme une lune de miel.

Dans l’herbe fraîche,
Enfoncer ses pieds nus elle aimait.
Écouter la nature s’éveiller, 
Elle s’en émerveillait.

Ils cultivaient toujours cette flamme
Pour raviver leur âme.





MA VIE, CE LIVRE OUVERT

Posé sur l’étagère
Depuis longtemps fermé
Sous un tas de poussière
Un jour Tu m’as trouvé.

Ma couverture commençait à vieillir
Et mes pages à jaunir.
Des araignées avaient tissé leur toile.
Elles avaient formé comme un voile
Pour y cacher mes mots.

Je n’étais que peu fier.
Insignifiant, petit
Je n’avais rien pour plaire.
Pourtant tu m’as choisi.

Ce n’est pas sans peine
Que tu ôtas la poussière.
Puis Tu m’as ouvert
Et Tu as lu en moi
Comme personne avant Toi.
 
Tu as parcouru mes lignes
Tu en as gommé les fautes
Et tracé de nouveaux signes
Remplaçant mes anciennes notes.

Aujourd’hui ma vie
Est tel ce livre ouvert
Un trésor qui t’est cher.
Sans valeur j’étais
Mais tu m’as transformée.



IDENTITÉ

Il m’est arrivé d’oublier
Qui je suis.

Tout s’est passé tellement vite...
Dans un moment d’égarement
A des gestes insouciants
Je me suis laissé aller.
Négligence et inconstance
Ne suffisent à expliquer
Que mes plaisirs égoïstes
Ont occulté mes priorités :
Ta volonté, Ta présence.

Il m’est arrivé d’oublier
Qui je suis.

Comme les vagues se déchaînent
Sur les rochers escarpés
La culpabilité règne
Sur mon cœur qui T’a blessé.
Ma confession, ma repentance
Ont attiré Ta bienveillance.
Tu as guéri mon cœur brisé
Et effacé tous mes péchés.
Par Ton sang Tu m’as libérée.

Il m’est arrivé d’oublier
Qui je suis
Parce que j’avais oublié
Qui Tu es.



Dieu d’amour, Dieu de grâce
Et d’une infinie bonté
Tu m’accueilles dans Ta famille
Et fais de moi Ton amie.
Dieu fidèle, tu m’attends
Chaque jour patiemment.
Dieu puissant, par Ton Esprit
Tu me donnes autorité
Sur toutes mes difficultés.

Jamais plus je n’oublierai
Qu’en Toi j’ai enfin trouvé 
Mon identité.



MAIS SI TU T’ABANDONNES ...

Chaque été, il neige dans ton cœur.
Chaque jour, il fait nuit dans tes yeux.

Alors qu’il fait beau dehors,
La pluie tombe sur ton âme qui dort.

Chaque midi, la vie fait entendre sa mélodie
Mais tu n’en perçois pas les notes d’ici.

Assourdi es tu par le bruit
De tes pensées qui crient.

Chaque seconde, devant toi
La beauté se déploie.

Pourtant tu restes silencieux
Insensible au paysage majestueux.

Chaque éclat de rire autour de toi
Fait jaillir des larmes d’effroi.

À chaque pas, tu es dans la peine
Rongé par l’amertume et la haine.

Et moi, je pense à toi et j’écris
Ma poésie telle une thérapie

Un remède à la dépression
Une réponse à tes questions.



Le beau temps ne s’apprécie
Qu’une fois la pluie finie.
Qu’il est bon de rigoler
Après avoir tant pleuré.
Tu ne peux prétendre aimer
Si tu ne sais pas pardonner.

Mais si tu t’abandonnes
La neige de l’été fondra
Et la lumière te remplira.
Le soleil viendra briller 
Sur ton âme éveillée.

Mais si tu t’abandonnes,
Tu écouteras la musique de la vie
En paix, même à minuit. 
La beauté pourra alors se révéler
Sous ton regard émerveillé.

Que ces mots puissent t’encourager
Te bénir, te fortifier
Pour qu’enfin naisse en toi : 
La FOI. 
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