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Préface 

Lisez la réussite est à votre porte, ce recueil de poèmes a vu le 
jour comme celle de LAMARTINE qui est un de mes auteur phare 
qui suite à une séparation avec sa bien-aimée : ce qu’on appelle de 
nos jours déception amoureuse. C’est là que j’ai puisé mon inspira-
tion d’écrire cette œuvre ; vue que l’homme est maître par la pen-
sée il sait vivre dans le passé, vivre le présent et vivre aussi le futur 
qui est son destin. À travers sa plume il crée son univers dans le-
quel il fait revivre son passé comme ses souffrances, ses joies aux 
côtés de ses amis, de sa famille en particulier ses moments inou-
bliables vécu avec sa bien-aimée. 

Je souhaite que vous me classiez parmi les romantiques aux 
côtés d’Alphonse de LAMARTINE car je le suis déjà grâce à ses 
phrases : « L’homme se plaît à remonter à sa source ; le fleuve n’y 
remonte pas. C’est que l’homme est une intelligence et que le 
fleuve est un élément. Le passé, le présent, l’avenir, ne sont qu’un 
pour Dieu. 

L’homme est Dieu par la pensée. Il voit, il sent, il vit à tous les 
points de son existence à la fois. Il se contemple lui-même, il se com-
prend, il se possède, il se ressuscite et il se juge dans les années qu’il a 
déjà vécues. En un mot, il revit tant qu’il lui plaît de revivre par ses 
souvenirs. C’est souffrance quelquefois, mais c’est sa grandeur. 

Revivons donc un moment, et voyons comment je naquis avec 
une parcelle de ce qu’on appelle poésie dans ma nature, et comment 
cette parcelle de feu divin s’alluma en moi à mon insu, jeta quelques 
fugitives lueurs dans ma jeunesse, et s’évapora plus tard dans les 
grands vents de mon équinoxe et dans la fumée de ma vie. » 
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Mais je préfère qu’on me crée mon propre univers car je suis 
parti au-delà de l’imagination des romantiques qui font revivre le 
passé. En plus grâce à mon État d’esprit pour lequel je me suis 
surnommé « La force de l’esprit » ayant pour passion à la fois pour 
le développement personnel et pour la poésie française : j’ai décidé 
d’inventer un nouveau style qui relie le développement personnel à 
la poésie française pour permettre aux lecteurs de très bien vivre 
leurs destins et surtout de permettre à cette génération romantique 
de s’évader autrement comme l’atteste une de mes célèbres cita-
tions qui est une réponse à cette génération : Une déception amou-
reuse n’empêche pas un cœur d’aimer à nouveau. 

Chers lecteurs vous allez confirmer de vous-même que le déve-
loppement personnel vient de se développer réellement dans la poé-
sie française par Amadou Hassane Hassane (La force de l’esprit), 
dans le but d’amener assistance plus précisément aux personnes 
désespérés et aux personnes qui rêvent de réussir un jour malgré 
leur condition ou situation sociale, économique… 

Nous pouvons considérer Alphonse de Lamartine comme le 
précurseur de cette nouvelle forme de poésie, même si c’est sa 
séparation subite qui est au cœur de l’apparition de son chef 
d’œuvre intitulé « Les méditations poétiques » qui est une des 
œuvres marquantes du romantisme français : c’est ce qui caracté-
rise la plus grande réussite dans sa vie. Mais tels n’est pas le cas 
chez moi car dans ce recueil nous allons créer la volonté de réussir 
consciemment en concevant cette séparation subite soit disant dé-
ception amoureuse comme une motivation qui va nous pousser à 
vouloir réussir et à réussir ce qui permettra à cette génération ro-
mantique de vivre un destin qui créera des polémiques loin de ce 
qu’ils vivent aujourd’hui. 

La force de l’esprit conçoit le rejet, la séparation imprévu 
d’une relation qu’ils appellent déception amoureuse comme des 
questions posées auxquelles l’homme doit répondre parfaitement 
par une réussite inattendue ou attendue par le biais de son état 
d’esprit positif (La motivation : courage, patience, l’endurance, 
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espoir et persévérance) à travers l’entrepreneuriat, l’écriture, le 
goût d’une carrière professionnelle ou d’une aventure qui restent et 
demeurent les meilleurs voies qui mènent l’homme à la liberté de 
penser, financière, d’agir et le plus important la célébrité qui nous 
garantissent aussi en quelques sortes l’immortalité quelques soit 
notre milieu ou notre situation. 

Sachez que cette réussite créera sans doute des regrets chez 
certains personnes comme ceux qui vous ont négligé, abandonné, 
rejeté ou trahit et créera aussi la joie, le bonheur chez un groupe de 
personnes particulières qui vous ont soutenu. 

C’est ce qui est présente dans mes vers de 80 poèmes qui ne 
sont rien d’autres que des pures motivations qui sont relaté defois à 
travers des histoires imaginaires et réelles. 

Et Retenez bien que tout dépendra de ce que votre esprit vous 
prescrira comme médicaments pour guérir votre cœur à fin de très 
bien répondre aux questions qui vous sont posées. 

Quant à moi mon esprit qui a décidé de soigner mon cœur bri-
sé ; lui avait prescrit pour médicaments : 

– Le « pocrepoemotidine » la production de plusieurs recueils 
de poèmes tout en produisant chaque jour plus de deux poèmes 
(écriture) parmi lesquels ce figure ce recueil de poèmes que j’ai 
écrit en moins de 45 jours, 

– Le « réveillebonnnedine » c’est à dire se réveiller à chaque 
fois avant l’aube pour bosser sur s mes rêves ou projets (entreprise 
ou le sport), 

– Et enfin l’« isolotonine » c’est à dire isolement qui est le 
meilleur endroit pour réussir en me déconnectant du monde 
comme les réseaux sociaux pour un temps indéterminé. 

L’esprit de l’homme est toujours au cœur de sa réussite. 





LA FORCE DE L’ESPRIT 

Je suis le petit fils de la force de l’esprit 
Le fils du courage 

Le frère de la souffrance 
D’Après un sondage 
L’ami de la galère 

Le cousin de la misère 
Le mari de la patience 

Et de l’endurance 
Le père de la persévérance 
Et le grand père de l’espoir 

Qui suis-je ? 
Juste un champion 
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UN SOUTIEN IMPRÉVISIBLE 

Une séparation 
Doit être une réparation 

Du point où vous pouvez partir 
Sans qu’on vous retien 

Est un soutien 
Imprévisible pour vous de réussir 

Et marchez avec assurance 
Déterminé par votre esprit 

Tout en ignorant votre cœur 
Rendra davantage fort à jamais votre esprit 

Qui n’hésitera pas à vouloir guérir votre cœur 
Tout en lui prescrivant des médicament 
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L’ÉCRITURE D’UNE CRÉATURE 

Rampez 
Marchez Courrez 
Volez s’il le faut 

Pour vous débarrasser de vos maux 
Et pour les faire taire 

À travers vos vers 
Il faut les convaincre comme une mer 
Faites-vous respecter comme une mère 

Dominez-les comme la terre 
Et Influencez les comme vos soeur 

Passez aussi dans les mœur 
Pour les impressionner à chaque heure 

Poursuivez vos rêves 
Pour les leur faire vivre en rêve 
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L’HOMME DOIT ENTREPRENDRE 

L’homme ne peut pas attendre 
Et prétendre 

Tendre la main 
Sans s’en prendre 
À son prochain 

Au lieu d’entreprendre 
Il préfère toujours attendre 

Et être tendre 
Et préfère aussi de continuer à rendre 
Des comptes et à la fin pour tendre 

La main jusqu’à son gendre 
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L’ISOLATION : LA SOLUTION 

J’étais parti dans l’isolement 
Ils avaient cru que j’aie fui mes problème 

Quand mon heure sonnera 
Je sortirais de l’isolement 

Je me suis isolé 
Pour vaincre mes peur 

Néanmoins ils n’ont cessé de parler 
De mon isolement avec ampleur 

Dans l’isolation 
Je suis devenu le maître de mes émotion 

Et le disciple de mon esprit 
Qui n’avait pas de prix 

Je suis revenu dans leur monde 
Dans lequel je me suis créer un monde 




