
Poésie Récit n°1 

Un jour un homme riche donna un panier rempli d’ordure à un homme 

pauvre. L’homme pauvre lui sourit et partit avec le panier. Il le vida et le 

nettoya et puis le remplit de fleurs magnifiques. Il retourna chez l’homme 

riche et lui rendit le panier. 

L’homme riche s’étonna et lui dit : Pourquoi tu m’as donné ce panier rempli 

de belles fleurs alors que je t’ai donné des ordures ????  

Et l’homme pauvre lui dit : Chaque personne donne ce qu’il a dans le cœur. 

 

 

Poésie Récit n°2 

UN CADEAU BIEN APPRÉCIÉ !  

Un anthropologue a proposé un jeu aux enfants d’une tribu africaine. Il a mis 

un panier de fruits près d’un arbre et a dit aux enfants que le premier arrivé 

gagnait tous les fruits. Au signal, tous les enfants se sont élancés en même 

temps …… en se donnant la main !!  

Puis ils se sont assis ensemble pour profiter de leur récompense. Lorsque 

l’anthropologue leur a demandé pourquoi ils avaient agi ainsi alors que l’un 

d’entre eux aurait pu avoir tous les fruits, ils ont répondu : « Ubuntu. 

Comment l’un d’entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont tristes 

? 

« UBUNTU » dans la culture Xhosa signifie: « Je suis parce que nous sommes » 

  



Poésie Récit n°3 

L’histoire du colibri 

Un jour, un grand incendie se déclare dans la forêt… Tous les animaux, 

terrifiés, observaient impuissants ce désastre. Seul le petit colibri, aussi frêle 

que déterminé, s’active en allant chercher quelques gouttes d’eau dans son 

bec, qu’il jette sur le feu, recommençant son manège sans relâche.  

Au bout d’un moment, le tatou agacé par cette activité à ses yeux inutile, lui 
dit : 

– « Colibri ! Tu n’es pas un peu fou ? Tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau 
que tu vas éteindre le feu ? » 

– « Je le sais, répond le colibri, mais moi, au moins, je fais ma part. 

 

Poésie Récit n°4 

Un vieil indien explique à son petit fils que chacun de nous a en lui deux loups 
qui se livrent bataille.  

Le premier loup représente la sérénité, l’amour et la gentillesse.  

Le second loup représente la peur l’avidité et la haine.  

« Lequel des deux loups gagne ? « demande l’enfant.  

« Celui que l’on nourrit. » Répond le grand père. 

         Sagesse Amérindienne. 

 

 


