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Il y a des gens qui disent: Être heureux et vivre harmonieusement.
D´autres qui ne trouvent pas le vrai sens, dans l´immense
Réseauter tissé fil à fil, entrelacé par une cordée.
Il y a ceux qui le connaissent dans leur imagination
Ou rêvent d’avoir leur main donnée en mariage, et vous
Savez que pour l’amour l’âge n’a pas d’importance.
Il y a ceux qui espèrent rencontrer pour leurs aventures le complice
Fidèle.
Ceux  qui désirent avoir un foyer accueillant et de bonnes agapes
De Noel.
D’autres qui remettent notre victoire de chaque jour au lendemain.
Si on cherche un chemin et qu’on a une affirmation.
Il est possible que quelqu’un écoute notre voix.
Mais dans un monde où les gens paraissent perdus et où on n’a aucune solution.
La raison questionne la vie,

Et en chœur on crie
Jusqu’où ira notre espoir ?
Le temps qui nous reste c’est comme une saison.
Et nous sommes des passagers qui volent plein d’idées entre les nuages.
On ne sait pas quand on va débarquer de cet avion,
Et on aura pour finir notre Voyage.

Que voulez-vous de votre vie ?
Quelles sont vos volontés ?
Que demande votre parcours ?
Qu’est-ce qui est nécessaire pour qu’on attrape le bonheur ?

Cherchez-le dans les petits plaisirs
Dans les sentiments qui nous donnent de la joie.
Même en vivant de plaisants loisirs
Soutenus par notre espérance et notre foi.
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Quel est le sens de la vie ?



154

Voilà ce qui nous conduit en harmonie
Pour nous faire  profiter de ce qu’apporte notre main
Pour vivre chaque jour de la vie en faisant des petites choses
D’inoubliables moments.

On parle souvent de la recherche d’un sens dans les
Choses extérieures.
Mais on oublie de le voir dans notre propre cœur.

Comme les autres arts (la musique et moi)

Comme les autres arts, la musique est capable de toucher profondément l’âme humaine. 
Trente minutes est le temps nécessaire pour nous faire voyager dans nos sentiments. 
Quand je suis seule, j’écoute de la musique classique, je rentre dans un monde parallèle, 
un monde que j´idéalise.

Quand je suis triste, je préfère écouter du reggae ou de la « surf music ». Pour rester 
avec mon amoureux je préfère le jazz. Dans les fêtes, pour partager le plaisir avec mes 
amis, j’aime des genres où le rythme est bien marqué, comme par exemple, le forró, la 
musique électronique et le rock classique.

Dans le champ de l’apprentissage, la musique peut être un allié dans l’assimilation de 
la langue. Elle est capable de dévoiler la langue, dans ses divers aspects, comme les 
expressions idiomatiques, les contextes historiques et culturels.

Quand j’ai écrit mon texte, je passais par une phase très difficile de ma vie où j´ai eu 
beaucoup de questionnements. Alors j’ai commencé mon texte avec ces questions :

- Quel est le sens de la vie ?
- Quel est le vrai sens de la Vie ?

Ensuite, j´ai cherché à présenter les points des vue différents sur ces questions. Toujours 
en essayant d’enchaîner les rimes dans les réponses.

Et pour finir, je donne quelques suggestions pour attraper le bonheur !
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