
Identité 

 

 

 

 - Le soleil revient. La nuit s'en va.  

          Dans les près les fleurs s'éveillent. 

    Les arbres s'animent du chant des oiseaux. 

     _________ 

  

 - J’écoute. Je regarde. Mais il faut me dépêcher 

    Le temps n'attend pas 

    J'ai tant de choses à faire. Lire, écrire, dessiner. 

    Je repense à hier. Je revois blottie parmi les fleurs du jardin, 

    une petite tortue. 

    Était-elle égarée ? Perdue ? Abandonnée ? 

    Je l'ai gardée dans une boîte pour la protéger en attendant 

demain. 

     Oui, demain, je la déposerai dans la montagne Sainte 

Victoire lors de notre randonnée en famille, en espérant qu'elle 

puisse continuer sa route même seule ou pourquoi pas, rencontrer 

une famille tortue qui l'adoptera, la protègera et lui fera découvrir 

des paysages nouveaux. 

 Peut-être aussi retrouvera-t-elle une partie de ses ancêtres 

arrivés là après bien des décennies pour visiter elles aussi, 

pourquoi pas, la Sainte Victoire. 

 Je l'imagine sereine dans son cheminement. Elle ignorera 

toujours le mot " Négritude " qui oppose les peuples et humilie 

ceux que l'on nomme ainsi. 

 Elle ne saura jamais qu'il existe des différences de langue, de 

race, de couleur. 

 Elle ne connaîtra que le cheminement et l'amitié. 

      

     __________ 

      

 



   - Si la lune était là, derrière les nuages, si je pouvais ce soir 

m'envoler jusqu'à elle, j’irais dérober sa lumière pour la garder 

avec moi. 

     ___________ 

 

 - Je suis pour le sourire d'enfant 

 - Je suis contre les cris et la violence 

 - Je suis pour voir tes yeux briller devant un gâteau au   

chocolat    

 - Je suis contre la guerre 

 - Je suis pour la liberté de l'homme 

 - Je suis contre la liberté de la violence 

 - Je suis pour laisser mes rêves se traduire par les mots que 

j'aime 

 - Je suis contre ceux qui veulent les étouffer par leur ironie 

 - Ecrire, écrire, écrire. Les phrases s'assemblent, s'éloignent, 

révèlent la pensée ou cherchent à la dissimuler. 
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