
L’Amérique 
 

Far West 

Au grand galop soulevant la poussière  
J'irai là-bas le long de tes canyons,  
Et dans ton ciel tout brûlant de lumière 
Eclatera la joie de mes chansons.  

Je conduirai la vieille diligence  
Je bâtirai mon ranch au bord de l'eau.  
Sous les étoiles, la nuit dans le silence,  
Près d'un feu clair chantera mon banjo.  

Pourtant jamais ne pourront me suffire  
Tous ces trésors que j'aurai découverts.  
Je reviendrai dans mon pays revivre  
Au souvenir des galops du désert.  

Et des amis j'en aurai par centaines ;  
Nous bâtirons le monde de demain.  
Un monde en paix où la joie sera reine  
Ce monde heureux dont rêvent les copains.  
 
Tes blancs chevaux m'appellent  
Et les plaines si belles.  
Far west, far west !  
Y'a de l'or à la pelle  
Et des villes nouvelles :  
Allons vers le far west !  
 
Raymond FAU 

Une statue en liberté 
 
Aussi célèbre que la Tour Eiffel  
A New York, on ne voit qu’elle !  
Tenant d’une main son flambeau  
Elle salue tous les badauds.   

 Au sud de Manhattan, sur Liberty Island  
La belle dame prend son temps.  
D’un œil éclairé elle observe la cité  
En proclamant, sans compter, la liberté.  

Symbole de l’amitié de deux nations  
Elle est, d’un sculpteur, la création.   
Le monde, de sa lumière, est éclairé.  
Vive cette belle statue en liberté ! 

 Karine Persillet 

Petit Indien 

Un petit Indiens des Andes 
Est assis au bord de l’eau 
Il est venu pour entendre 
Le murmure du ruisseau 
 
Il faut mettre un pied dans l’eau 
Pour comprendre le ruisseau 
Il faut patienter longtemps 
Pour comprendre un peu le vent 
 
Un petit Indien des Andes 
S’est caché dans les roseaux 
Il est venu pour apprendre 
Le langage des oiseaux 
 
Pierre Chêne 

 

Vue d’en haut 
 
Destination préférée des touristes  
New York a l’âme d’une artiste.  
Des architectes plein d’audace  
Ont conçu ses grandes tours de glace.  
  
Monter au sommet des gratte-ciels  
Est une étape essentielle.  
Quelle magnifique vue d’en haut,  
On en rêvait, comme c’est beau !   
  
De nuit, c’est encore plus magique,  
Tout, en bas, semble féérique !  
Des lumières dansent sous nos yeux  
New York, tu brilles de mille feux !  
 
Karine Persillet 


