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Mon Rêve
La Paix dans le Monde

De

Pha Thiello
Recueil de poèmes
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Je dédie ce recueil à :

Ma chère maman Aminata Thiello
Mon père Haby Thiello
Ma sœur Mame Fatou Thiello
Ma Tata Zohra Chouna Seddiki
Mon amie Michèle Marcelle Aime
Mon neveu Cheikh Oumar Kane
Mes frères et sœurs, neveux et nièces
Mon amie Stella Ravaro
Et à toi, ma chère Hulo
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Poème 1

Femme
Oh femme ! Femme source de vie
Oh femme femme source d'inspiration
L’inspiration de toute une nation
Une nation pleine de satisfaction.
Tu es la lune, mais aussi le soleil
Le soleil qui jettera mon sommeil dans une
vide corbeille.
Tu es comme l'étoile Polaire sous le ciel
L’étoile qui fait briller nos yeux
Nos yeux qui témoigneront de ton cœur
bleu.
Tu es la terre
Mais aussi la mer,
La mer qui fait mouiller nos cœurs verts.
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Tu représentes tout l'univers,
Car à travers
toi
je vois
Toutes les créatures
De la nature.
À toi viendront la paix et le bonheur
De toi partiront la famine et le malheur.
Tu es le chasseur de la souffrance
Toi qui es douée d'intelligence.
C’est toi le séchoir des larmes
C’est toi la vie sans armes.
Tu es l'escalier qui mène vers le sommet
Le sommet que personne ne peut atteindre
par la monnaie.
Sans toi le désordre règnera pour toujours.
Sans toi l'ennui s'installera de jour en jour.
Avec ton beau sourire
Tu es la clef qui fait ouvrir
La porte de l'harmonie et le plaisir
Oh femme ! Femme je t'adore
Toi qui es belle
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Comme l'hirondelle
Qui plane sous le ciel
Oh femme ! Femme je t'adore
Toi qui es entourée de valeurs
Toi qui es enveloppée de richesse
Tu es pleine de tendresse, de gentillesse et
de sagesse.
Oh femme ! Femme je t'aime
Oh femme ! Femme je t'adore

Dédicace à toutes les femmes du monde
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Poème 2

La Balade

Au bord de la mer
On était comme des frères
Nos pieds sous l'eau
C’était vraiment beau
Les regards étaient fixés
On regardait le soleil qui se couchait.
Les bras s'entrecroisaient
On se caressait
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Poème 3

Elle et Moi

Quand elle se présente, je m'absente
Quand je me présente, elle s'absente
Parce qu'on est devenu une seule âme, un
seul cœur, Dans un seul chemin, vision et
objectif.
L'amour est une corde qui doit lier.
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Poème 4

Beau Rêve

Dans un rêve
Je marchais au bord de la mer
De loin j'ai vu un cœur dessiné à moitié
De plus en plus je m'approchais
Arrivé, j'ai complété ce beau dessin.
Le lendemain j'ai trouvé un petit mot sous
le cœur qui était
JE T'AIME.
J'ai ajouté POUR TOUJOURS
Quand j'ai tourné la tête,

J’ai vu un beau sourire.
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Mais dommage que c'est là qu'a pris fin le
rêve.
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Poème 5

Le Cœur

On peut être riche, même si on n’a rien.
On peut être pauvre, même si on a tout.
Tout dépend du cœur
La vraie richesse est toujours avec toi
Et partout avec toi.
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Poème 6

Maman

Oh MAMAN
Quand je suis venu au monde, tu étais
heureuse.
Ce serait une trahison de faire sortir tes
larmes.
Grâce à toi, j'ai eu une bonne éducation.
Ce serait une trahison de faire certaines
choses
Même en ton absence.

MAMAN je ferai tout pour que tu restes
fière de moi.
À tous ceux qui aiment leurs MAMANS
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Poème 7

La Vie

La vie est comme un livre
Chaque jour est une page à feuilleter
Chaque page nous réserve plein de leçons.
Alors, essayons de comprendre ces leçons
Pour les transmettre à ceux qui viennent
D’ouvrir ce livre.
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Poème 8

Ma Mère

Maman je suis revenu t'embrasser
Pour retrouver le sentiment.
Je suis revenu vers ton beau regard
Pour retrouver la force.
Je suis revenu vers ton beau sourire
Pour retrouver l'envie de vivre.
Je suis revenu vers ton dos où j'ai grandi
pour retrouver mon repère.
À TOUTES LES MAMANS. Nous vous
aimons
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Poème 9

La Paix

Demain arrivera la paix
Elle nous apportera la joie, le bonheur et le
sourire
Nous battrons les tam-tams pour
l’accueillir
Nous ferons tout pour la retenir
Elle fera disparaître, l'ennui et la tristesse
Elle restera pour toujours, c’est une
promesse
Si elle trouve en nous la sagesse
Si elle trouve l'amour dans nos cœurs
Et la tolérance entre frères et sœurs
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Poème 10

Je Suis à Toi

Dans mon cœur se trouve ta liberté
Dans mes bras, tu retrouveras la
tranquillité
Près de moi, tu seras à l'abri de la brutalité
Tu seras toujours heureuse avec ma fidélité

L'amour est un voyage à deux
Et mon cœur a déjà rempli toutes les
formalités
L'amour n'a jamais été une futilité,
Mais plus qu'une nécessité
Je t'aime
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Poème 11

Mon Beau Petit Village

Oh mon petit beau village
Tu ne peux savoir à quel point tu me
manquais
Avec tes grands baobabs qui t’entouraient
Sous lesquels, tous les jours je venais
Contempler le soleil qui se couchait
Derrière leurs branches qui s’entrelaçaient

Oh mon petit beau village
Je n’oublierai jamais ton doux marigot
Qui était la demeure des escargots
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Où venaient boire tout les oiseaux
C’est de la même que j’ai appris la
générosité

Oh mon petit beau village
Combien de souvenirs je garde de toi
Quel esprit de partage tu as fait en moi
Toi qui es habité d’hommes solidaires et
tolérants
Toi qui es entouré de femmes simples et
patientes
Toi qui es protégé d’une jeunesse
obéissante.
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Poème 12

Une Nuit Inoubliable

Nous étions dans une chambre mal
éclairée
Avec une bougie bien enflammée
Qui n’arrêtait pas de s’éteindre à chaque
fois que le vent soufflait
Le vent qui venait
De la fenêtre qui était ouverte à moitié
Qui nous permettait
De voir la lune qui nous éclairait
À chaque fois qu’un nuage venait de passer
On aimait bien regarder le clair de lune
qui sur la mer se reflétait
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En douce, il y avait Don Williams qui
chantait
Sur la table il y’avait deux cigarettes, une
boite d’allumettes et un cendrier
Entre nos doigts il n’y avait plus d’espace
pour un autre
Dans un autre monde, on planait comme
un épervier
Ce qui faisait que notre amour ne cessait
de croitre
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Poème 13

La Parole des Enfants

Égalité, Solidarité
Liberté et Santé
Nous devons tous être égaux
Vivre dans la solidarité
Nous réclamons la liberté et la santé
Nous devons tous être heureux

Nous, enfants
Enfants du monde
Demain, c’est nous qui changerons le
monde
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La haine, la souffrance et les guerres
disparaitront
La fraternité sera notre force
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