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En inir avec le passé

Poèmes
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1 
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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2 

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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3 
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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4 
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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5 
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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6 
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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7 
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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8 
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. 


