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La lettre de Léon-Yves
Une goutte d’eau dans la mer

Cela fait vingt bonnes années que j’édite chaque mois la lettre de Léon-Yves.
La première fois, elle fut présentée aux lecteurs de la revue Le Francophone, puis
à l’A.S.C. Francophone, et maintenant à notre Comité des Médaillés.
J’avoue avoir reçu pendant toute cette période de nombreux témoignages d’amitié.
Cette fois-ci je vous en ai choisi un qui m’a beaucoup ému.
Si vous n’êtes pas d’accord avec ce texte, faites-le moi savoir. Ca m’intéresse vraiment...
Ceci étant dit, bonne lecture !
Trouvez un homme sain
Et je vous en citerai un,
Quelqu’un d’humble, d’objectif
Un homme refusant le négatif
Qui possède des idées claires
Cet être là, il erre
Avec un but précis
Pourtant il a bien des soucis !
Transmettre l’amour, la bonté
Le respect, l’amitié, la sérénité
Il est venu au monde nu
De l’or dans la tête, je l’ai vu
Il déborde de romantisme
Avec un certain magnétisme
Avec sa plume pour seule arme
Il sait nous faire verser des larmes
Ou bien nous rendre heureux
Lui, a été malheureux
Ce monsieur nous donne l’espoir,
Celui de croire, de pouvoir
Distribuant des rêves bleus
Reflétant la couleur de ses yeux !
Le monde est triste !
Ces constructions sinistres !
Regardez, il est là et pourtant…
Il sourit, le cœur saignant
Cachant son amertume, ses pleurs
Une enfance absente, et à cette heure

D’un petit rien, tout devient rose
Magique ?! Non, il donne, il ose !
Nous entraînant sur son chemin
Marchons main dans la main
Pour combien d’heures, de jours ?
Si cela pouvait être pour toujours !
Bannir la violence, la bêtise
Telle est sa devise
Si l’humanité pouvait comprendre !
Que tous, nous nous mettions à entreprendre
Sourire à son prochain
Aujourd’hui et pourquoi pas demain
C’est son unique désir
Rien ne viendra le flétrir
Ses pensées, ses écrits, ses idées
Il ne faut que l’encourager
Il est permis d’y croire !!
Ne le laissons pas dans le noir !
Pourquoi nous donne-t-il la lumière ?
Pourquoi lui retire-t-on cette lumière ?
Il sent, il lit dans les âmes !
Je suis sensible, moi, la femme
J’affirme qu’il existe ce « saint »
J’ai nommé Monsieur BOHAIN !
Ce n’est pas lui, le mal voyant
Ce sont tous ces gens…
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