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« Ne cesse pas de sculpter ta propre statue ».  

Plotin. 

 

« Ce sont les qualités et non la beauté d’une femme qui 

font les mariages heureux. La femme qui nous aime 

sait se faire jolie. »  

Honoré de Balzac. 

 

«  Il est facile d’aimer, mais il n’est pas facile de 

donner et de s’offrir. » 

Véracité-KTN.  
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« Conquérir un cœur ne veut pas dire le 
posséder. Et le foyer de l’autre n’est pas 
le berceau de l’humanité. » 
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A ma douce bien-aimée,  
Celle qui ne cesse de faire battre vite vite  

mon cœur, 
P. Béménet Marlyse Sahmia! 

 
 
 

 
 

Ma tendre chérie, le poète de ton cœur a 
rêvé de toi, pour te dévoiler en ce moment qui lui 

reste à passer sur cette terre toutes les expressions 
de l’amour qu’il a pour toi ! 
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Ouverture  
 
 

Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, 
d’avoir créé l’amour ! 

 

Ô Femme des rêves ! 
J’ai longtemps rêvé de toi dans mes profonds 

sommeils, mais aujourd’hui mes rêves sont 
devenus une vérité que j’expérimente tous les 

jours qui passent. T’avoir à mes côtés  
et contempler, chaque jour, ta beauté,  

est le meilleur don du ciel que Dieu m’a offert 
comme récompense terrestre pour l’avoir servi 

dans tout mon être ! 
 

J’écris ce recueil de poésies, qui porte ton nom, 
« Marlysette », pour emmener tous ceux qui le 
liront à comprendre une vérité sur l’amour que 

presque le monde entier ignore,  
c’est que l’amour entre un homme et une femme 

n’est pas une question de se servir seulement 
l’un et l’autre pour des besoins sexuels ou pour 
des exhibitions publiques, c’est pour bâtir une 

vie commune, fondé une vraie famille et 
confirmer que l’amour vient réellement de Dieu. 

 

Peut-être quand tu liras ce recueil, écrit pour 
toi, je ne serais plus là à tes côtés,  
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ni loin de toi pour te faire encore entendre ma 
voix, mais je voudrais que tu saches qu’il n’y a 
pas meilleure existence ici-bas que de se vouer 

corps et âme à maintenir sa famille, son foyer et 
l’amour dans les liens de la pensée divine ;  

il est faux de croire que Dieu n’a pas laissé de 
guide pour l’amour ou une notice pour son mode 

d’emploi aux hommes qu’il a créés Lui-même, 
cette notion est une fausse trajectoire qui 

déroute les nations de la vraie parfaite 
expression de l’amour. 

 

Le vrai amour existe ! L’amour n’a pas 
seulement des preuves, il a aussi une existence 

et une personnalité qui est réelle.  
Faisons donc de nos partenaires, de nos 

conjoints, de nos femmes, des vraies expressions 
de l’éros !  

Notre futur en dépend ! 
 

Médite donc les poésies contenues dans ce livre, 
tu auras une intelligence renouvelée,  

je t’aime très fort ! 
Tout on amour pour toi ! 
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ans le parcours du désert 

 

 

 

Dans le parcours du désert 
La tempête et les tensions du désert 
Nous transportent dans l’illusion du bonheur 
Le soleil accablant 
Tue  notre vision 
La sueur toute chaude  
Qu’il déverse sur nous 
Nous déporte de notre émoi 
Le sable surchauffé du désert 
Alourdit nos pas 
Et tous vont de concert 
Avec la non-réussite dans cet univers 
 

Dans le parcours du désert 
La soif s’impose 
L’espoir déserte les lieux 
Les tensions de la vie se superposent 
Et l’avenir est bloqué devant un mur infranchissable 
 

Dans le parcours du désert  
Il n’est pas possible de prendre un dessert 
Les réalités que nous y rencontrons 
Nous servent de hanches 
Nous servent de branches 
Sur lesquelles nous pouvons nous s’agripper 

D 

 



 

12 
 

Pour avoir une consolation 
A l’image d’une oasis 
C’est l’unique consolation 
Qui reste pour sortir de ce désert 
 

Dans le parcours du désert 
C’est une vie dans une vie 
 

Le parcours du désert 
Nous dépossède de la terre 
Pour nous introduire dans une nouvelle sphère 
Que nous n’avons jamais visitée 
Et connue au paravent 
 

Dans le désert 
Nous comprenons la valeur 
Du verbe aimer 
Et l’importance de la communauté 
 

Dans le désert 
Nous comprenons la valeur 
Du verbe persévérer 
Et l’importance de l’effort personnel 
De la patience et de l’autodétermination 
 

Le désert est difficile 
Mais rend efficace notre homme intérieur 
Il nous aide à tout rendre facile 
 
 

Dans le parcours du désert 
La responsabilité individuelle 
Devient une affaire sérieuse 
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Le sens de la responsabilité 
Nous colle sur la peau 
Et nous charge de plusieurs maux 
Que tantôt nous trouvons utiles 
Que tantôt nous trouvons banals 
Que tantôt nous auront à détruire 
Que tantôt qui nous détruiront 
 

Dans le parcours du désert 
La tempête et les tensions du désert 
Nous transportent dans l’illusion du bonheur 
Le soleil accablant 
Tue notre vision 
La sueur toute chaude  
Qu’il déverse sur nous 
Nous déporte de notre émoi 
Le sable surchauffé du désert 
Alourdit nos pas 
Et tous vont de concert 
Avec la non-réussite dans cet univers 
 

Celui qui n’a jamais connu le désert 
Ne saura jamais respecter les autres 
Ni sa nation 
Ni les biens d’autrui 
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e te dirais, je t’aime ! 

 

 
 

Un jour, 
Je te dirais, je t’aime ! 
Ce je t’aime que je te dirais un jour 
Sera très différent  de ceux que je te dis tous les jours 
Ce serait un je t’aime tout à fait parfait 
 

Un jour, 
Je te le dirais sans voile 
Ce je t’aime qui sera comme une énigme qui se dévoile 
Aux yeux de tous en forme de grand portrait 
Pour te révéler les grands axes 
Des émotions de mon cœur pour toi 
Pour que tu saches le pourquoi 
De mon choix qui a été porté sur toi 
Et la raison qui m’excite à payer toutes les taxes 
Qui me sont réclamées pour faire de toi 
Ma précieuse et unique Reine 
En vue de bâtir avec toi 
Un château lumineux où règnent 
Et résigneront pour toujours 
Notre étoile et notre amour 
 

Un jour, 
Tu comprendras que mon je t’aime 
Qui sera prononcé dans la suite des temps 
Est là l’expression suprême d’un homme 
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