
Au Bord du lac 





Hassane Amadou Hassane 

Au Bord du lac 

L’Âme de la fac 

LES ÉDITIONS DU NET 
126, rue du Landy 93400 St Ouen 



© Les Éditions du Net, 2022 
ISBN : 978-2-312-12746-0 



Introduction 

Le lac est un point de rencontre où on célèbre nos joies et 
confie nos souffrances les plus profondes. Mais on ressuscite 
parfois nos grands moments afin de les revivre dans une partie de 
notre corps : le cœur. 

Comparable à Alphonse de Lamartine pour qui le lac a été à la 
fois un lieu de plaisir et de confession. Car la douleur du poète 
trouve une consolation dans la nature ; comme un être humain, la 
nature participe à ses joies et à ses souffrances. Le paysage très 
souvent personnifié et décrit d’une façon très détaillée et il révèle 
les états d’âmes et la vie intérieure du poète, ce qui un des 
caractères fondamentaux du romantisme. 

L’auteur 
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AU BORD DU LAC 

L’amour je l’ai cherché partout, 
Sur les hautes montagnes, 

Où j’ai fait même un campagne, 
Pour un bisou doux sur ma joue. 

Mais j’ai décidé de me rendre, 
Au bord du lac où le vrai amour, 
Je l’ai trouvé tout nue tel le jour, 

Ô j’ai couru très vite pour le prendre ! 

Avant que je ne lui exprime, 
Ce que je ressente pour elle, 

Sa beauté, je lui ai donné un prime, 
Car elle est la femme la plus belle. 
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LA FILLE DU LAC 

La fille du Lac, 
Avec son petit sac, 
Marchait : tic-tac, 

Tel un bleu avec son bac. 

Partout où elle déclame, 
Tous les garçons l’acclament, 

Elle est une très intelligente fille, 
Car elle éclaire toute une famille. 

Ses yeux brillaient tel que l’or, 
Avec sa belle voix de réconfort, 

Elle rendait utile tout effort, 
C’est pourquoi elle n’a jamais tort. 
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LES FEMMES DE LETTRES 

Les femmes de lettres sont des merveilles, 
Car la vie des hommes elles l’emerveillent, 
Ô le vrai amour se remarque à leurs pieds ! 

Et cela on sait que nul ne puisse le nier. 

Elles sont plus précieuses que le diamant, 
Et c’est pourquoi elles sont très attirantes, 

Telles les étoiles du ciel : toujours brillantes, 
Elles charment nos yeux comme l’océan. 

Ô femmes de lettres ! Tu es une belle être, 
Car de ta douceur on se fait des couvertures, 
Pour ce protéger de tout danger. La ceinture, 

Et l’espoir des hommes qui cherche le bien-être. 
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L’ISOLEMENT 

À un moment, j’étais avec l’amour, 
Mais désormais je suis avec la solitude, 
L’isolement m’est devenu une habitude, 

Et du coup je vois vite s’écouler les jours. 

Tout à commencer dans le lac, 
Où on nageait comme des poissons, 
Et bâtissait l’amour tels des maçons, 

Pour qu’on demeure à jamais compact. 

Mais la vie en a décidé autrement, 
Je vivais seul dans un profond calvaire, 

Toujours fragile comme un verre de terre, 
Je souffre et je meurs lentement. 
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LA SOLITUDE 

Toujours prêt à encaisser, 
Je change parfois d’humeur, 
Et même quand je suis cassé. 
Car c’est pour mon bonheur. 

Mais de fois ça indépendant, 
De ma volonté. Car l’amour, 

M’a carrément changé un temps, 
Que je ne compte plus les jours. 

Assis seul au bord du lac, 
Avec la nature : je suis en contact, 

Qu’il m’a fallu tout lui dire, 
De ce que je vis comme pire. 
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LA PLACE DE LA FAC 

Malgré tout ce que l’on pense de la fac, 
Sa place reste intacte comme le lac, 
Qui est surtout vital dans le progrès, 
De tout pays qui connait son secret. 

Les âmes de la fac sont toujours, 
Honorés pour ce qu’ils savent, 

Et de ce qu’il en font. Régir la cour, 
A toujours été un de leur rêve. 

Chers âmes chapeau à vous, 
Mais aussi à tous vos bergers, 
Qui ont été au rendez-vous, 

Votre avenir afin de l’emerveiller. 
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LES HOMMES DE LETTRES 

Les hommes à la place intact, 
Qui sont avec la culture en contact, 
Les hommes aux mots compacts, 

Qui ont signé avec la nature un pacte. 

Vous qui marchiez sur les eaux du lac, 
Avec dans les poches un Bac, 

Un Bac littéraire de boîte à bac, 
Nul ne vous a enseigné tel un mac. 

Hommage à vous hommes de lettres, 
Qui sont du département de LAC, 

Et qui assistent par les lettres les êtres, 
Ô vous faites la fierté de la fac ! 
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MON BAC À LA FAC 

Mon Bac à la fac, 
Au début j’ai le trac, 
Avant de m’inscrire, 

Et ça fait vraiment rire. 

Pourquoi avoir peur, 
Si je cherche le bonheur, 

Et si une bonne formation, 
Demande des restrictions. 

Mais j’ai pris mon sac, 
Direction la fac dans le LAC, 
Pour une nouvelle conquête, 
Dans le désert : la tempête. 




