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Tout à dieu 

A dieu je remets tout 
Mon âme et mes désirs 
Mes pensées et mes ennuis 

L’âme troublée 
Le cœur brisé, 
Le regard attristé 

Le mal avait surgi 
Mais, Le doute m’avait aveuglé 
L’ignorance m’avait trahi 
La honte m’avait brandi. 
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A vous mes frères 

Un jour viendra 
Où cesserons tous vous pleurs 
Un jour viendra 
Où demain sera meilleur. 

Un jour viendra 
Où quand même le malheur 
Surgira de loin, 
Ne trouvera plus place. 

Soyez-en sure 
Viendra bien le temps 
Le temps de la fin 
De vos douleurs et plaintes. 

Viendra un jour qui naitra 
Je vous le dis 
Un jour grandiose 
Qui sera moment de joie. 
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Assurance 

Quelque part se cache mon bonheur 
Quelque part se cache ma paix 
Dans les forets sauvages 
Dans les villes lointaines 
Dans les déserts arides 

Mais, je ne perdrai patience 
Je garderai toujours confiance 
Je chanterai tous les soirs 
Sans avoir vu, 
Cet amour que je cherche 

Je garderai mon cœur 
Pour ne pas chagriner, 
J’ouvrirai les yeux pour ne pas pleurer 
Et je marcherai tête haute, avec une assurance ferme 
Qu’un jour, je vivrai heureux. 
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Au fond de moi 

Au fond de moi 
Je garde espoir 
De tenir un jour 
La main du bonheur. 

De le toucher 
N’ayant peur 
Si la lune pouvait le voir 
Venir d’ailleurs, 
Elle changerait sa lueur. 

C’est pour moi qu’il viendra 
C’est avec bonté 
Qu’il m’aidera, 
Et je serai heureux 
Longtemps que je le veux. 
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Elle viendra 

Je sais qu’elle viendra 
Couverte de rose 
Et remplira mon cœur 
De toutes choses. 

Elle me rendra 
Si joyeux, 
Ce sera un bonheur 
D’être heureux. 

Et Je l’aimerai 
Dans la fierté, 
Pour un éternel 
Amour trouvé. 
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Espérance 

C’est pour ton sourire 
Que j’espère encore 
C’est pour ta beauté 
Que je ne crois plus à la mort. 

C’est pour ton image 
Que la nuit je m’en dors, 
C’est pour ton langage 
Que j’espère dès l’aurore. 

C’est pour ta confiance 
Que je chanterai jour après jour 
Lorsque je serai seul 
Une histoire d’amour. 

C’est pour ton regard 
Que mon espoir de vivre s’accroitra toujours, 
Pour ainsi t’aimer 
D’un amour sans détour. 
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Je serai 

Je serai le conducteur 
De ceux qui ont perdu 
Le chemin de l’espoir. 

Je serai la lumière 
De ceux qui 
Cherche leur avenir. 

Je serai le porteur 
De paix pour les cœurs 
Affligés. 

Je serai vous 
Je serai nous, 
Pour semer demain la liberté 
Je serai la joie de tout un peuple. 
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Jour de bonheur 

Le jour se lève 
Et j’ouvre ma fenêtre 
J’aperçois dans le ciel, 
Notre amour luisant comme un soleil 

Annonçant un jour 
Plein de clarté et de merveille 
Tellement scintillant, 
J’oublie les jours autrefois menaçant. 

Dans le choix 
De toujours nous unir, 
Il nous gardera ainsi 
Avec plaisir. 
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L’espoir existe 

A tous ceux qui misèrent 
A tous ceux privés de joie 
Je vous dis 
L’espoir existe. 

A tous ceux qui sont martyrisés 
A tous ceux qui peinent 
Je vous dis 
L’espoir existe. 

Pour les aveugles 
L’espoir existe 
Pour les muets 
L’espoir existe. 

L’espoir de voir un jour de bonheur, 
L’espoir de voir les lueurs de demain 
L’espoir de vivre 
Oui ! L’espoir existe. 
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On se verra 

Je t’aime déjà 
Le jour venu, nous nous verrons là-bas 
Au milieu de roses là 
La lune fera son éclat 

Ont s’unira même pourquoi pas 
Nous marcherons pas à pas, 
Le bonheur sera 
Et ont vivra. 

Il nous conduira, 
Le ciel nous bénira 
Et nous épargnera 
Du mal qui viendra. 
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Vivre l’amour 

Si tu peux simplement 
Fermer tes yeux 
Et te laisser bercer 
Par l’amour, 

Tu dormiras aux lueurs du bonheur 
Tu écouteras chanter 
L’hymne de la vie 
L’hymne de l’amour 

Comme chantait 
Cette femme 
Au jour 
De ta naissance 

Si tu peux 
Fermer tes yeux 
Et te laisser bercer 
Par l’amour, 
Alors, tu vivras l’amour 
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Croire en son rêve 

J’ai longtemps 
Songé à mon rêve 
Sans voir l’apogée 

J’ai longtemps 
Observé vers l’horizon 
S’il se réaliserait un jour 
Hélas ! Rien 

Mais aujourd’hui, 
A force d’y croire, 
Je vie tout 
En gardant espoir 

Je vous dis 
Croyiez en vos rêves 
Croyiez y sans l’avoir vu 
Et il viendra à vous. 
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Au bout de mes peines 

Se tissera l’arbre 
Du bonheur 
Se tissera 
La joie et la paix 

Au bout de mes peines, 
Luira un jour glorieux 
De promesses 
De bénédiction 

Alors, je chanterai 
Te tout cœur, 
Et je dirai mon poème 
Avec quiétude. 
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Dis-moi mon frère 

Dis-moi mon frère 
Si dans ma main 
Le bonheur c’est 
Pour bientôt. 

Dis-moi si 
Je peux continuer 
De lutter, 
Afin de devenir 
« L’homme digne ». 

Dis-moi si 
Dans mes yeux, 
Un avenir glorieux se dessine 
Je veux le savoir, 
Pour ne plus avoir peur. 

Je veux garder 
Mon cœur ferme, 
A l’abri du désespoir 
Et sa malice, 
De l’ombre et le doute. 



 17

Dis-moi mon frère 
Avec ton cœur 
Ce que je vaux 
Pour mes 
lendemains. 

Dis-moi ce que 
Tu vois 
Si tu vois 
Comme moi 
Dis-le moi mon frère 
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A vous mes frères 

Un jour viendra 
Où cesserons tous vous pleurs 
Un jour viendra 
Où demain sera meilleur. 

Un jour viendra 
Où quand même le malheur 
Surgira de loin, 
Ne trouvera plus place. 

Soyez-en sure 
Viendra bien le temps 
Le temps de la fin 
De vos douleurs et plaintes. 

Viendra un jour qui naitra 
Je vous le dis 
Un jour grandiose 
Qui sera moment de joie. 
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Suit ton rêve 

Le bonheur se trouve 
En chemin 
Un chemin 
Que tu Crès 

Il ne viendra 
Que si tu y pense, 
Que si tu y rêve 
Alors suit ton rêve 

Songe à lorsque 
Tu l’obtiendras, 
Et qu’il fera ton sourire 
Suit ton être, 
Suit ton rêve. 
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En attendant l’aurore 

En attendant 
Que le jour se lève, 
Je garde espoir 
De mener une vie meilleure 

Je combats contre 
Les médisances 
L’oisiveté 
Et j’attise 

un dévoiement 
Afin d’être animé 
Par le courage 
Et le succès 

En attendant que 
Le soleil brille, 
Je ferme les portes de mon cœur 
A toutes haines 

Qui peuvent m’envahir, 
Et me priver 
D’atteindre 
L’aurore 
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Avant que le jour se lève 
Et que le soleil luise, 
J’attends le moment, 
Mon si grand moment. 
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Persévérance 

Donne-moi ton aide 
Donne-moi ta lueur 
Parle-moi d’endurance, 
Je serais sage 

Tiens-moi par la main 
Ton mystère 
C’est le succès, 
Qu’il me comble 

Tu es l’arme 
De mon destin 
Et je garde courage 
Quand tu es là 

Ta joie m’environne, 
Et je pers ces soucis 
Qui me font peur 
Fait luire mon rêve, 
Donne-moi tes ailes. 
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Quand viendra l’heure 

Quand viendra 
Le temps de la moisson, 
Je serai le conducteur 
Des hommes 

Je dirai le rêve 
De tout un chacun, 
Afin qu’il soit réaliste 
Et qu’il donne du sourire 

Je parlerai à un peuple 
Assoiffé de bonheur, 
Et je l’ai montrerai le chemin, 
Le chemin de la vie 

Ils y iront sans crainte, 
Puiser inlassablement 
Le souffle de la grâce 
Qui les attends 
A ciel ouvert 
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L’étoile brillera 

Quand viendra 
Le temps, 
Le temps de la victoire, 
Le soleil brillera 

Quand partiront 
Les peines 
De la vie, 
Viendra un jour nouveau 

Où je verrai 
Mon paradis 
Celui auquel 
J’ai tant songé 

Le soleil brillera 
Et fera ma fierté 
En moi, ne régnera 
Plus d’amertume 

Mais pour l’instant, 
Il faut maintenir 
Mon cœur ferme 
Car le temps n’a pas 
Encore frappé à ma porte. 
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Demain sera l’aurore 

Demain sera 
Mon paradis 
Si je c’est me défaire 
Des obstacles 

Si je sais attendre 
Avec douceur 
Le bonheur 
Qui siffle 

Si je sais lutter 
Avec volonté 
Pour une bonne cause, 
Afin de gagner mon avenir 

Si je sais endurer, 
Persister, 
Alors, demain 
Sera l’aurore. 
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Il faut encore attendre 

Demain sera l’aurore 
Mais avant, 
Il faut encore attendre 
Le temps que la disette s’en aille 

Il faut encore persister 
Dans les labeurs 
Afin de trouver 
De quoi subsister 

L’espoir a murit, 
Et nous ne pouvons 
Périr de chagrin, 
Mais de faim, 
Si nous ne nous 
Battons pour aboutir 
A de meilleurs lendemains 
En nous tenant par les coudes 

Demain sera la vie 
Mais aujourd’hui, 
Créons l’avenir, 
Et nous ne serons meurtris 
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Encore un effort 

Lève les yeux 
Et prend courage 
Encore un effort 
Tu es bientôt à bon port 

Encore un sourire 
Pour assoupir 
Tes peines et accéder 
A un monde meilleur 

Ne lâche pas prise 
Le but est bientôt atteint 
Ton bonheur assèchera tes larmes, 
Tu peux me faire confiance. 

Pour toi le soleil luira, 
Et tu oublieras 
Les douleurs de ton cœur 
Qui seront abolies 
Au bout de la victoire. 
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Un peu de peine 

Un peu de douleur 
M’a fait voir 
Le malheur 
Elle a attisé ce qui 
Cachait mon amour 

Alors maintenant, 
Je peux croire 
A ces belles histoires 
Que m’a raconté mon chers père 

De l’âme qui peut vivre s’il voit en face 
Une délivrance, 
De pouvoir croire à demain 
Demain l’horizon 
Que faut-il de puisque cela ? 
Je peux attendre 
Qu’importe le temps qui passe, 
Mon rêve sera présent 

Et j’irai le chercher 
Afin qu’il me comble 
D’une vie belle, 
Ce que j’aime. 
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Que le soleil brille ! 

Que le soleil 
Se lève et brille 
Sur les hommes démunis 
Dans le monde 

Que le soleil luise 
Sur les femmes 
Victimes de violence, 
Et les en épargnent 

Que le soleil 
Luise sur ceux 
Victime de solitude, 
Et les consolent 
Que le soleil 
Préserve ces gamins 
De la faim et la soif, 
Afin qu’ils vivent 

Demain dès l’aurore, 
Que le soleil 
Illumine mon cœur 
Et le votre. 
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Ton bonheur 

Ton bonheur n’est pas 
Dans le doute 
Il n’est pas 
Dans le stress 

Il n’est pas dans 
Les médisances 
Et la peur 
Mais les labeurs 

Il est dans ceux 
Qui le cherche 
Avec fierté 
Et persévérance 

Il est dans 
Ton rêve, 
Si tu peux y croire 
Et tu l’attends 

Alors, il brisera 
Pour toi les barrières 
Porte-malheur, 
Et tu rivèteras le manteau du succès. 
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Demain ne sera aujourd’hui 

En levant ma tête 
Vers le ciel, 
J’ai vu une 
Etoile filante 

Qui m’a dit 
Que demain 
Ne sera plus 
Comme aujourd’hui 

Où ma joie 
Est devenu tristesse 
Et mon devenir 
Une ombre qui se balade 

Demain ne sera 
Plus les larmes 
De mes souffrances 
Et cet ennui qui me ronge 

Le destin me fera 
Une place, 
Et je vivrai comblé de grâce 
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A mon frère 

Quand ont aura atteint l’apogée, 
Ont oubliera ces jours 
Qui semblaient 
Nous peser dessus 

On oubliera 
L’amertume du cœur, 
De ce cœur aux 
Larmes de tristesse. 

Quand nous aurons 
Atteint l’autre bout, 
Nous oublierons les insultes subies, 
La honte aussi. 

Et nous chanterons 
A haute voix 
Et de tout cœur 
Des chansons d’allégresse, 
Car, nous aurons fait du chemin. 
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Un jour… 

Quand demain 
Viendra et que 
Ton jour luira, 
Tu oublieras la disette 

Un jour, tu oublieras la galère 
Et les chemins 
Parcourus sous le soleil 
Un soleil cruel 

Tu oublieras ces gens pervers 
Qui ont souhaité 
Te pourrir la vie 
N’ayant aucune crainte 

Tu oublieras ce cœur 
Qui parfois te chagrinait 
Tu oublieras tout. 
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J’ai prié pour nous 

Pour l’accomplissement 
De notre rêve 
Pour l’espoir 
En herbe 

Pour ce qui 
Peut nous conduire 
Vers le salut 
Et l’abondance 

J’ai prié afin 
Que demain 
Nous fasse voir 
Sa lueur fantastique 

Et que notre cœur 
Epris de tourments, 
S’en ivre d’un 
Bonheur inébranlable. 
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Parlons de nos lendemains 

Si tu veux que 
Pour toi s’ouvrent 
Les écluses des cieux, 

Si tu veux que 
Lorsque le bonheur viendra 
Jette un œil favorable 
Sur ta personne, 

Viens et parlons 
De nos lendemains 
Puisqu’on veut 
Etre heureux 

L’aurore devra 
Se lever, mais 
Il faut qu’on y songe, 
Qu’on lui sonde. 

Afin d’agrémenter 
Nos espoirs qui s’ennuient d’une grâce 
Peut- être incertaine 
Viens qu’on en parle. 
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Celui qui verra le bout 

Celui qui voudra 
Semer pour 
Demain 
L’aurore 

Bâtira le mur 
De l’endurance 
Et la persévérance, 

Malgré les obstacles 
Que tisseront 
Les maitres tyrans 
Au fil des instants 
Il verra le bout 
Pour avoir su combattre 
Avec rage le désespoir, 
N’ayant revêtir sur lui 
Le fardeau de l’amertume 

Je vous le dis ce sera une manne 
D’avoir atteint 
Ce dont les autres 
N’auront point vu ni entendu 
Une bénédiction divine 
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Nous serons vainqueurs 

Quand la vie 
Nous ouvrira 
Ses portes, 

Et que comme 
Une mère 
Nous prendra 
Dans ces bras 

Elle nous comblera 
D’un sourire radieux, 
D’un cœur 
De bien heureux. 
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Les promesses certaines 

mon espoir s’active, 
je rêve de mes 
promesses certaines 
que demain mettra 
au grand jour 

je rêve d’un 
bonheur éternel 
qui, peu à peu 
me donnera du sourire 

je rêve d’une 
splendeur 
auprès 
du soleil-levant 

je rêve de toi 
mon amour, 
dans notre demeure 
entourée d’un jardin immense, 

ou nos yeux 
ne verront plus 
de nuits tragiques, 
qui nous firent perdre espérance. 
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Comme un arc-en-ciel 

Comme un arc-en- ciel 
J’aimerais voir 
Ta beauté illuminer 

sous l’ombre, 
Et pouvoir 
Te reconnaitre 
A distance. 

Comme un arc-en-ciel, 
J’aimerais que 
Notre amour puisse grandir 
Et être admiré par qui que ce soit. 
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Dans tes yeux 

Dans tes yeux, 
Je voudrais voir 
Défiler mon rêve bleue. 

Dans tes yeux, 
Je voudrais connaitre 
Les réalités de l’amour 
Et m’y accrocher très fort. 

Dans tes yeux, 
Je voudrais voir mon avenir 
Et être heureux 
Pour la vie. 
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