
Simplement  

Regarde ! le bonheur est là, 

Juste là, à côté de toi. 

Attends, ne bouge pas ! 

Tiens ? il s'est glissé dans ton sourire, 

Maintenant il a coulé dans le bain, 

Il va se blottir dans mes bras. 

Ho ! le voilà dans le jardin. 

Tu sais pourquoi il est là ? 

Pour rien, et c'est la meilleure raison qui soit. 

 
Zohra Karim 
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L’amitié 

Elle est le vent sur la prairie  
qui caresse les graminées  
les mains douces des alizés.  
 
Elle est l’aube sur la colline  
la fleur ouverte que lutine  
de ses ailes le papillon.  
 
Elle est la source qui jaillit  
dans la nuit verte du vallon,  
au fond du cœur une chanson.  
 
Elle est l’oiseau venu du ciel  
la colombe de l’espérance  
portant le rameau de paix ;  
 
Elle est le Prince sous son heaume  
qui nous conduit vers le royaume  
où commence l’enchantement. 
 

Pierrette Sartin 
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L’ami 

L’ami est celui qui comprend 
Sans avoir besoin de paroles. 
D’un seul regard il nous console 
De nos chagrins petits ou grands. 
 
L’ami est chaleur et lumière 
Il est la flamme et le flambeau 
La source qui devient rivière 
L’âme-sœur le frère jumeau. 
 
Il est autre et pourtant nous-mêmes 
Notre reflet et notre écho 
Dans le miroir d’un seul poème 
Dans le secret du jardin clos. 

Pierrette Sartin 
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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 images dorées 
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom 
 
Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l’écho de mon enfance 
J’écris ton nom (…) 
 
Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom 
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Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attentives 
Bien au-dessus du silence 
J’écris ton nom 
 
Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon ennui 
J’écris ton nom 
 
Sur l’absence sans désir 
Sur la solitude nue 
Sur les marches de la mort 
J’écris ton nom 
 
Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom 
 
Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
Liberté. 

Paul Eluard 
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Le globe 
 

Offrons le globe aux enfants 
Au moins pour une journée 
Donnons-leur afin qu’ils en jouent 
Comme d’un ballon multicolore, 
Pour qu’ils jouent en chantant 
Parmi les étoiles. 
 
Offrons le globe aux enfants, 
Donnons-leur comme une pomme énorme, 
Comme une boule de pain toute chaude 
Qu’une journée au moins, 
Ils puissent manger à leur faim. 
 
Offrons le globe aux enfants, 
Qu’une journée au moins le monde apprenne la 
camaraderie. 
Les enfants prendront de nos mains le globe 
Ils y planteront des arbres immortels. 
 

Nâzim Hikmet 
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