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Est-ce qu’un jour… ?

Rêves d’amour
Fermerai-je les yeux sans penser à toi ?
Seras-tu à mes côtés pour toujours ?
Ressentira-t-elle encore de l’amour envers moi ?
Nous tiendrons-nous la main jusqu’à notre dernier souffle ?
Pourrez-vous lutter contre cette force invisible qui nous attire ?
Rêveront-ils, toute une nuit, sans dormir ?
Peut-être...
Rêves de nature
Foulerai-je une nouvelle fois la rosée du matin ?
T’enivreras-tu de cet éventail de couleurs, de cette palette de bonheur ?
Ramassera-t-on des coquelicots au bord du lac de Charleston, un soir de
printemps ?
Cueillerons-nous encore des fruits sucrés et savoureux à l’aube ?
Vous réconcilierez-vous avec votre jardin intime et votre propre nature ?
Reverront-elles les délicats battements d’ailes des papillons ?
Peut-être.
Rêves d’ailleurs
Pourrai-je regarder la mer avidement, à nouveau ?
Renoueras-tu avec les cultures de ton île ?
Traversera-t-il les frontières sans subir les contrôles ?
Nous baignerons-nous dans les eaux cristallines des Caraïbes ?
Vous évaderez-vous au bout du monde ensemble ?
Partiront-elles en road trip au Vietnam, comme avant ?
Peut-être !
Rêves de liberté
Marcherai-je sans devoir présenter une autorisation sur un bout de papier ?
Saisiras-tu ta chance en acceptant son invitation ?
Serrera-t-on encore nos mains pour se dire bonjour ?
Serons-nous libres d’admirer des paysages connus, des contrées inconnues ?
Voudrez-vous tout recommencer à zéro ?
Sauront-ils se défaire de cette emprise ?
Peut-être !!!
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Croire en ses rêves
Dépasserai-je la ligne des nuages ?
Arriveras-tu à franchir les murailles du malheur ?
Se redressera-t-elle face au poids du monde ?
Retrouverons-nous notre complicité de jadis ?
Toucherez-vous les étoiles grâce à vos rêves ?
Envisageront-ils l’avenir avec enthousiasme et espoir ?
ASSUREMENT.

