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Introduction 

Le voyage est défini comme l’action de se déplacer par un 
chemin plus ou moins long pour se rendre d’une ville à une autre, 
d’un pays à un autre ou d’un lieu à un autre. 

Mais le voyage spirituel tous les déplacements et les actions 
se passent à l’interne : dans l’esprit et la pensée, à travers la médi-
tation et la lecture des livres qui avec leurs implications et applica-
tions dans notre vie, modifient notre façon de penser, d’agir et de 
juger. Dans ce genre de découverte tout ce qui est à l’externe 
comme le corps n’est pas pris en charge, car l’homme était parti à 
la recherche de la paix intérieure. Et il est convaincu que cela amé-
liora sans doute ses conditions de vie : Si tu changes tout changera 
pour toi, tu n’as pas à changer ce qu’il y’a à l’externe. 

Même si au début on le considère comme un fou : 

Je suis dans un voyage spirituel, 

Mais on me lance des critiques, 

Que je conserve telles des briques, 

Pour un « projet de paix perpétuel ». 

Avec des cheveux crispés et roux, 

Ils croyaient que je suis fou, 

Parce que je suis devenu laid, 

Et que je ne suis plus ce jeune gai. 
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C’est à travers l’apparence physique qu’on le définisse, au 
lieu d’attendre son retour sur terre qui sera couronné d’un bon 
comportement, d’une nouvelle façon de penser qui donnera certai-
nement naissance aux belles idées. 

Et on est convaincu que toute réussite est à la base d’une idée. 
Ce qui revient à dire que l’esprit habillera le corps qui faisait de-
puis longtemps objet de critique. 

Mais pour que ce voyage soit un succès : il doit nécessaire-
ment s’effectuer dans la discipline et la nuit quand tout est calme 
en témoigne ces vers : 

La nuit n’est pas que repos 

Mais un temps de prière et de méditation 

Pour ceux qui ont des ambitions 

Et qui désirent des « bravo ». 

On doit se lever tôt 

Pour être parmi les sages 

Qui valorisent leurs âges 

Et se différent des sots. 

On est ce qu’on fait 

Avec chaque seconde 

Dans ce présent monde 

Absolument imparfait. 

Enfin, la nuit est juste car on nous critique pour ce que l’on est. 
Mais elle, elle nous assiste pour ce que l’on fait. 

L’auteur 
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MON SECRET 

Lors de me mon voyage dans les nuages, 
J’ai découvert… ce que les jeunes de mon âge, 

Ne pensent jamais de concert découvrir, 
Avant d’avoir dans la vie au moins souffrir. 

De mon retour je suis devenu un sage, 
Avec la beauté de mon esprit rare, 

D’autres pensent que je suis un ange, 
Mais d’autres disent que je suis une star. 

Alors que je ne suis que le fruit 
Du travail, de la discipline et de sacrifices, 

Mais surtout des méditations de la nuit, 
Mes œuvres en sont des indices. 
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LE CHANGEMENT 

Le physique et la morale, 
En moi tout a changé, 
Car j’ai tout aménagé, 

Tel un soldat et son caporal. 

De moi on en parle trop, 
À chaque fois que j’apparaisse, 

Disparaissent les détresses, 
Car en motivation je suis un pro. 

Je suis parti loin de cet univers, 
Pour non seulement le calme, 

Mais aussi permettre à mon âme, 
De produire ses propres vers. 
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LE MEILLEUR EMPLOYÉ 

Quand j’étais parti dans les nuages, 
Nul n’a cherché de mes nouvelles, 

Car depuis mon très jeune âge, 
Ils ont voulu me jeter à la poubelle. 

Heureusement que j’étais parti tôt, 
À la recherche du savoir, 

Par la méditation qui est un pouvoir, 
Qui nous permet de gagner un lot. 

Toujours intrépide et discipliné, 
Car j’arrive à gérer même le temps, 
Qui passe très vite comme le vent, 

Enfin l’esprit est le meilleur employé. 
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LE SOLEIL QUAND IL APPARAȊT 

Nul n’est au courant de ma disparition, 
Car en ce moment faible est ma raison, 
On en parle plus des prochaines saisons 
Que moi. Existe-il pour sa une solution ? 

Mais le grand jour de mon apparition, 
Comme la pluie de ce beau hiver, 

Qui est incroyable dans notre univers, 
Et qu’on ait oublié de lui prêter attention. 

Je suis toujours surveiller de près, 
Tout le monde veut me voir dire un mot, 

Car pour eux mes mots effacent leurs maux, 
Et moi, pour ça je suis toujours prêt. 
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LA RÉUSSITE UN DEVOIR 

Tout est sombre autour de moi, 
Mais tout est clair dans ma tête, 

Que je dois travailler avec des lois, 
Pour me différencier des bêtes. 

En moi, quand la paix s’installe, 
Tout devient beau dans mon esprit, 

Car je me vois à demi réussir ma vie, 
Sans que la société ne me parle. 

J’étais parti très loin des mortels, 
Pour me guérir de toutes maladies, 

Comme celles du corps social, 
Aujourd’hui très bien je m’habille. 
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ADIEU 

Adieu, 
Mon vieux, 

Je vais aux cieux, 
Pour visiter ses lieux. 

Une visite aux pieux, 
Ça serait mieux, 

Que de fermer les yeux, 
Et attendre le bon Dieu. 

Je suis redescendu 
Tel un sage inattendu, 

Ce qui m’a le plus ému : 
Savant je suis élu. 
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MON VOYAGE 

Tout est clair dans ma tête, 
Que je dois voyager, partir, 

Loin de ceux qui désirent m’haïr, 
Et m’empêcher de voir net. 

J’étais parti tout propre, 
Mais avec un esprit sal, 

Qui me fait d’ailleurs mal, 
Et me rend triste, la lèpre. 

Tout nouveau, tout beau, 
Viens de naître mon esprit, 

Pour lequel j’ai payé le prix, 
En passant des mois sous l’eau. 




