
L’Homme qui te ressemble  

 

J'ai frappé à ta porte  

J'ai frappé à ton coeur  

Pour avoir un bon lit  

Pour avoir un bon feu  

Pourquoi me repousser ?  

Ouvre-moi, mon frère !...  

Pourquoi me demander  

Si je suis d'Afrique  

Si je suis d'Amérique  

Si je suis d'Asie  

Si je suis d'Europe ?  

Ouvre-moi, mon frère !...  

Pourquoi le demander  

La longueur de mon nez  

L’épaisseur de ma bouche  

La couleur de ma peau  

Et le nom de mes dieux,  

Ouvre-moi mon frère !...  

Je ne suis pas un noir  

Je ne suis pas un rouge  

Je ne suis pas un jaune,  

Je ne suis pas un blanc.  

Mais je ne suis qu’un homme  

Ouvre-moi mon frère !...  

Ouvre-moi ta porte  

Ouvre-moi ton coeur  

Car je ne suis qu'un homme  

L'homme de tous les temps  

L'homme de tous les cieux  

L'homme qui te ressemble ! 

 

René Philombe 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait de l’autre  

 

L’Autre : 

Celui d’en face, ou d’à côté, 

Qui parle une autre langue 

Qui a une autre couleur, 

Et même une autre odeur 

Si on cherche bien… 

L’Autre : 

Celui qui ne porte pas l’uniforme 

Des bien-élevés, 

Ni les idées 

Des bien-pensants, 

Qui n’a pas peur d’avouer 

Qu’il a peur… 

L’Autre : 

Celui à qui tu ne donnerais pas trois sous 

Des-fois-qu’il-irait-les-boire, 

Celui qui ne lit pas les mêmes bibles, 

Qui n’apprend pas les mêmes refrains… 

L’Autre : 

N’est pas nécessairement menteur, 

hypocrite, vaniteux, égoïste, ambitieux, 

jaloux, lâche, cynique, grossier, sale, cruel… 

Puisque, pour Lui, l’AUTRE… 

C’est Toi 

 

Robert Gélis 

  



"Rêve de paix"    

Je rêve du jour où les canons  

Seront rangés dans les musées,  

Du jour où tous les bataillons  

N'auront plus raison d'exister.  

Et dans le ciel l 'oiseau de fer  

De la colombe accompagné  

Laissera tomber sur la terre  

De l'or du pain à partager.  

Et tous les ponts seront reconstruits,  

Unissant toute les nations,  

On enterrera les fusils  

Et les rosiers refleuriront.  

On entendra chanter le vent  

Dans la forêt comme dans au désert.  

Le coeur en paix, en oubliant  

Le bruit des missiles d'hier.  

Les enfants formeront une ronde  

Autour du monde ils vont danser,  

En sachant bien qu'aucune bombe  

Ne viendra pour les mutiler.  

Ils chanteront l'hymne à la joie,  

L'hymne au printemps, l 'hymne à l 'Amour.  

Le seul drapeau qui flottera  

Sera l 'emblème d'un nouveau jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberté 

 

Sur mes cahiers d’écolier  

Sur mon pupitre et les arbres  

Sur le sable sur la neige  

J’écris ton nom  

Sur toutes les pages lues  

Sur toutes les pages blanches  

Pierre sang papier ou cendre  

J’écris ton nom  

Sur les champs sur l’horizon  

Sur les ailes des oiseaux  

Et sur le moulin des ombres  

J’écris ton nom  

Sur chaque bouffée d’aurore  

Sur la mer sur les bateaux  

Sur la montagne démente  

J’écris ton nom   

Liberté  

 

De Paul Eluard 

 

PAIX 

Si tu crois qu’un sourire est plus qu’une 

arme, 

Si tu crois à la puissance d’une main 

offerte, 

Si tu crois que ce qui rassemble les hommes 

est plus important que ce qui les divise, ...  

Si tu crois qu’être différents est une 

richesse et non pas un  danger,  

Si  tu sais regarder l’autre avec  un brin 

d’amour, […] 

Si tu sais accueillir et adopter un 

avis  différent du tien…  

Si pour toi l’autre est  d’abord un frère,  

Si la colère est pour toi une faiblesse, non 

une  preuve de force,  

Si tu crois que  l’amour est la seule force 

de persuasion,  

Si tu crois que la paix est  possible; alors la 

paix viendra !  



La liberté  

La Liberté,  

Ce n'est pas partir, c'est revenir,  

Et agir,  

Ce n'est pas prendre, c'est comprendre,  

Et apprendre,  

Ce n'est pas savoir, c'est vouloir,  

Et pouvoir […]  

La Liberté,  

Ce n'est pas s'incliner, c'est refuser,  

Et remercier,  

Ce n’est pas un cadeau, c'est un flambeau,  

Et un fardeau,  

Ce n'est pas la faiblesse, c'est la sagesse,  

Et la noblesse,  

Ce n'est pas un avoir, c'est un devoir,  

Et un espoir,  

Ce n'est pas discourir, c'est obtenir,  

Et maintenir.  

Ce n'est pas facile,  

C'est si fragile,  

La Liberté.  

De Jacques Prévost 


