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EXTRAITS CHOISIS 

Page 11-Aujourd’hui, Temps de l’ AVENT 

Je prends ton cœur dans le mien Pour ne faire qu’un. Tu pars où je vais, tu vas bien. On 

fera ce bout de chemin ensemble. Je te porte en moi,  

Comme un soleil qui éclaire tout sur le chemin Plus de jalousie Plus de peur, Rien  

Viens !  

Page 13-Parole et Vérité Croire 

Tout être humain cherche à combler un désir, Et son désir essentiel et qui lui donne du 

bonheur, c’est de vivre. Or, croire pour moi me rend heureuse, C’est là où je trouve mon 

bonheur Et Je sais comment l’atteindre. Croire m’a appris que c’est l’amour qui est 

important pour nous. Ce n’est ni l’argent ni l’or mais L’accueil de l’autre avec ses 

difficultés, ses différences, Et lorsqu’il y a « Parole » entre nous, Il se passe Quelque 

chose d’important, On découvre le vécu différent de chacun d’entre nous. On imagine 

souvent les pauvres dans des labyrinthes de désolation. Or les pauvres comme les riches 

lorsqu’ils se trouvent Sans rien et dénués de tout Découvrent un trésor au plus profond 

d’eux-mêmes. C’est Dieu, Et ils font l’expérience l’un et l’autre Que c’est dans le 

dénuement le plus total Que se trouve la vraie richesse. 

Page 15 -Quand on aime...La route de la vie 

Quand nous aimons, Nous gravons l’amour comme un sceau dans nos cœurs Pour ne pas 

passer à côté du bonheur.  

Nous avons posé nos cœurs sur des sols étrangers, Pour combien de temps et avec 

combien de gens ; Là, nous avions l’espace de nos vingt ans.  

Aujourd’hui nos cœurs battent toujours autant, Touchés et émus, remplis de vous tous.  

Car, quand on aime, On s’en va, démarche vivante, Pareils aux fourmis, soldats de 

l’amour.  

Quand on aime, L’ordre du jour, c’est le cœur qui nous le donne. C’est son galop qui 

nous emmène plus loin.  

Quand on aime, On a toujours raison, On est amoureux et c’est bon !  



Page 18 -  Etre fort 

C’est rayonner de bonheur Quand on est malheureux... C’est essayer de pardonner à 

quelqu’un Qui ne mérite pas le pardon... C’est savoir donner sans retour, C’est rester 

calme en plein désespoir... C’est être joyeux quand on ne l’est pas ! C’est sourire quand 

on a envie de pleurer ... C’est savoir faire rire, Quand on a le cœur en morceaux, Et 

savoir se taire, Quand l’idéal serait de crier à tous son angoisse ! C’est savoir consoler 

quand... On a besoin d’être consolé soi-même...  

Page 18 -J’ai compris ! Le bonheur de la rencontre  

J’ai compris que dans la vie Il y a des gens qu’on rencontre et qui ne sont pas forcément 

des ennemis, Ils peuvent être aussi des amis. Et j’ai compris que sur terre on n’est 

rien, Et qu’en une seconde, notre joie, notre monde, peuvent s’écrouler Et que rien n’est 

jamais acquis, Que le désespoir et la solitude pouvaient du jour au lendemain revenir... Et 

j’ai compris que certaines choses sont importantes Et que parler de choses sensibles qui 

me déchirent Peut me faire avancer sur la route du bonheur. J’ai compris que faire du 

mal ce n’est pas bien... Mais comment faire, Puisque depuis que je suis sur terre je n’ai 

vu et je n’ai connu que ça autour de moi ? Alors j’ai compris Que la recette du 

bonheur C’est d’avoir des amis sur qui je peux compter Qui m’apprennent à répandre 

autour de moi Paix, joie et amour, Et j’ai compris que sans patience ni courage, ni 

pardon, On n’arrive à rien Et j’ai compris que le plus important est ce qui ne se voit pas 

et se loge dans notre cœur  

Page 22-Va plus loin avec… 

« A dond’estas Tu ? Dios mio, ayuda me ! » Dans le métro, un enfant pleurant sur le 

bras, Je l’ai rencontrée, Elle s’appelle Maria, Elle ne fait pas la manche, Mais reprend 

ce refrain inlassablement, « A donde estas Tu ? Dios mio, ayuda me ! » Mais oui, qu’est 

ce que tu cherches ? Tu cherches Dieu ? Tu cherches ta voie ? D’où viens-tu ? Tu es 

Rom ? Je pensais que tu étais espagnole. Bon, écoute, Moi je te dis où tu vas le trouver, 

Dieu, Tu descends à la Fourche et tu vas à l’église St Michel Et là tu demandes à Dieu 

quelle est ta voie ... On se donne rendez-vous dimanche à 10h d’accord ? »  

Page 24 -Soleil je t’aime ! pour l’action de grâces   

Ce matin en ouvrant ma fenêtre C’est toi que j’ai vu en premier ! En baissant les yeux sur 

la cour, C’est l’arbre que j’ai vu  

L’arbre fleuri, Et je me suis dit : « Enfin ! » Et j’ai eu envie de prier : Merci Mon 



Dieu, De nous donner ce beau soleil, cet arbre dans la cour, Qui égaie et nous donne la 

joie de vivre avec mes amis. Oui, avec mes amis, ce soleil et cet arbre, Me voici en pleine 

joie de vivre...  

Page 26 -Les enfants de l’Amour celui qui dérange  

Combien de gens sont passés sans jamais vouloir s’arrêter En refusant de voir cet homme 

sur le trottoir De quoi avaient-ils peur ? De côtoyer le malheur ? Ou alors de lui parler 

pour essayer de le réconforter...  

Il avait froid et faim et il tendait la main, Mais son pauvre corps fatigué un beau jour s’est 

lassé Et il a fini par s’endormir avec sur les lèvres un sourire, Car enfin il s’était envolé 

vers des rivages ensoleillés Quand un matin on l’a ramassé tout le monde l’a oublié, Car 

qui était cet inconnu ? Personne ne l’a vraiment su Ils n’ont jamais voulu croire qu’on 

pouvait mourir de désespoir Et qu’on aurait pu le sauver en essayant de discuter Tout en 

partageant chaque jour une partie de leur amour. Ne faites pas comme ces gens, ne soyez 

pas si méchants Car on n’est jamais certain de ce que peut nous réserver le destin ! Vous 

qui regardez et jugez tous ces pauvres gens égarés Pourquoi ne croyez-vous pas qu’un 

jour ils n’ont pas eu le choix ? Ils n’ont jamais demandé ce qui leur est arrivé. Oui, ils 

sont noirs ou gris mais pourquoi ce mépris ? Ils ne sont pas comme nous alors vraiment 

on s’en fout ! Vous qui partez à l’étranger pour pouvoir vous dépayser Vous vous prenez 

pour des rois alors qu’eux n’ont pas de toits Ils n’ont rien à manger et vous ne faites que 

vous gaver Vous régalant de leurs misères en envahissant leurs terres, Alors, soyez un 

peu indulgents et arrêtez-vous un instant Ne serait-ce que pour leur parler vous pourrez 

enfin les aider En leur prouvant pour un jour qu’on est tous les enfants de l’amour ! 

Page 27 -La recette du bonheur Partage 

Prends un sourire Et fais-en cadeau À celui qui n’a jamais souri. Prends un rayon de 

soleil, Et fais-le voler là où règne la nuit. Prends une larme, Et pose-la sur le visage De 

celui qui n’a jamais pleuré. Prends le courage, Et mets-le dans l’âme de celui qui ne sait 

pas lutter. Prends l’espérance, et vis dans sa lumière, Prends la bonté, et donne-la à celui 

qui ne sait pas pardonner... Et découvre l’amour, l’amitié et l’entr’aide et fais-les 

découvrir et comprendre Au monde entier  

Mon échappée belle ! Prière à Marie 

Diaconia, pour moi, C’est mettre un pied devant l’autre Et faire le chemin, A la 

rencontre de mon frère... Peu importe qui je trouve devant moi ! C’est Marie qui 



m’accompagne Et me défend, Comme une armure en dedans. De temps en temps, Un « 

je vous salue Marie... » Et c’est reparti !  

Page 29 -Nous, les gens de la rue  nos rencontres la nuit 

Dans notre royaume, Nous prions avec nos mots Mais nous ne prions pas longtemps Car 

le temps qui nous reste est pour l’autre... Du Colonel Fabien à Brochant, C’est là que 

j’aime donner ma vie. Il y a des gens qui sont tout ordinaires Et d’autres de grandes 

familles Avec un balai ou avec un stylo, Ou encore D’autres qui se promènent tout 

simplement, Je suis tendue entre eux et l’église aimable, aimante, Je souhaite qu’elle 

vienne parmi nous Et qu’on ne soit pas heurtés par la prise de position De certains de ses 

membres. J’ai reçu le baptême Je lis l’Evangile, Il est entre nous Entre toi et 

moi. Chacun son métier dans la rue, Dieu nous a mis là Pour ce que l’on doit faire Il ne 

nous manque rien car Dieu pourvoit ! Oh ! Toi qui es partout, Et moi toujours 

ailleurs... Toi au fond de mon cœur Prends pitié de moi, pécheur !  

Page 32 -Ma vie, mes doutes et Jésus Pour une première communion 

Jésus était là quand j’étais enfant Et quand je souffrais dans ma tête et dans mon 

cœur Car j’étais entourée de personnes Qui me cachaient la lumière et la chaleur de 

Jésus. Je ne voyais pas les rayons de soleil que m’envoyait Jésus, J’étais dans les 

ténèbres, J’en voulais à la terre entière Et aussi à Dieu ou Jésus c’est pareil. Il a fallu 

que je tombe très bas, c’est-à-dire en prison, Et là, une lumière est apparue. Jésus m’a 

envoyé le père Yves... Que de doutes, que de chemins parcourus ! Que de galères avant 

de croire de nouveau en Jésus ! Et pourtant Jésus était là avec moi, Il serait toujours avec 

moi. Alors sachez tous Que Jésus vous enverra sa lumière et ses rayons de soleil Même 

si vous êtes dans le doute et dans les ténèbres. Car pour moi, Qui fais ma première 

communion aujourd’hui en prenant l’hostie, C’est aussi faire partager la parole de 

Dieu Pour que tout le monde soit sauvé des ténèbres. Je reçois dans mon cœur et dans 

mon âme Jésus. Il est dans moi, Il demeurera à jamais en moi.  

Page 34 -Pause ! Comment se protéger après une déception 

Un jour j’ai mis mon coeur en grève ... Je lui ai dit de faire une pause, Le temps de 

souffler, Le temps de guérir des blessures du passé Et de réapprendre à vivre.  

J’ai mis mon coeur à l’arrêt Car il avait trop mouflet, Trop saigné, ensuite je lui ai 

dit Qu’il devrait être plus prudent à l’avenir... Et qu’il devait s’arrêter de tambouriner 

Pour un rien...pour un tout...  



Et je lui ai demandé aussi, D’essayer de faire la part des choses Et qu’il m’aide 

dorénavant à détecter Les menteurs...des gens biens... Et puis, Au bout d’un moment je 

lui ai dit Qu’il pouvait repartir maintenant... Car j’avais trouvé le bonheur et des amis... 

Alors je lui ai dit: « Allez mon pote, remets-toi vite en selle, Et continue à aimer, Car 

c’est cela la plus belle des richesses. » 

Page 37 -Réflexion sur Riches et Pauvres = Frères  

Ici au Pont, l’amour est prioritaire car l’amour croit tout Et s’il n’y a pas de solidarité 

envers les personnes on ne croit pas en elles. L’Amour espère, supporte et endure 

tout C’est pourquoi S’il n’y a pas de solidarité dans la peine, l’épreuve et le temps 

difficile qui dure,... On ne fait que laisser l’autre mourir sans fin... « C’est le Christ 

qu’on laisse mourir ou que l’on assassine » à nouveau Venez à Lourdes Pour Revivre 

dans la lumière du Christ et Lui présenter les misères du monde. à Nevers en 

novembre On s’est engagé au refus de la misère. La misère n’est pas une fatalité, Elle 

est liée à l’injustice de ce monde. La Terre peut nourrir le monde Mais par l’avarice de 

quelques-uns la terre ne nourrit pas tout le monde. Dans nos villes, Il faut arrêter de 

mettre de l’eau de javel sur les denrées périmées Pour qu’elles ne soient pas 

récupérées. Et il ne faut pas hésiter à financer toutes les associations Dignes de ce 

nom. Vivre ensemble, C’est arrêter de regarder les autres comme un potentiel 

problème Mais les regarder comme des richesses à explorer, Des relations à inventer, Et 

la possibilité de vivre ensemble. Mais pour cela, Il faut un autre regard que celui du 

mépris. Diaconia 2013, c’est le miracle ! On apprend ce regard ensemble. C’est Vivre 

avec le Christ à Lourdes, Et le soleil de notre présence Réchauffera les corps endoloris et 

meurtris de notre monde.  

Page 38 -Merci ! Action de Grâces 

Seigneur, Merci pour toutes les rencontres ! Allons mon cœur, sors du frigidaire, Quand 

Il se cache faisons le parcours Des chemins ensoleillés... Ce sont les pas du 

Seigneur. Alléluia, Celui qui marche selon la vérité de l’évangile Accueille celui qu’il 

rencontre et qui a besoin de lui. Alléluia Pour la Bonté du Seigneur Qui nous fait aimer 

notre prochain, Alléluia, Merci pour tout ce que tu fais, Merci Seigneur...  

Page 41 -Quand un enfant prie Marie Devant la crèche  

Je te dis bonjour Marie, Tu es pleine de Bonheur parce que Jésus Dieu est avec 

toi. L’ange est venu te dire que tu aurais un fils et que tu devrais l’appeler Jésus. Tu es 

une femme que Dieu a choisie pour nous donner son fils. Et tu as dit « oui ». Sainte 



Marie, tu es la maman de jésus qui est né la nuit de Noël. Quelque fois, la nuit, j’aime 

penser à toi. Tu étais avec Jésus quand il est mort sur la croix. Je sais que tu vis avec 

Jésus pour toujours.  

Page 45 -Arrêt sur image Réflexion sur le printemps 

J’aime écouter chanter la pluie les jours de mauvais temps, Regarder le soleil se lever 

mais aussi se coucher, Sentir l’odeur du café et des croissants le matin, L’éveil des 

oiseaux déployant leurs ailes engourdies les jours de grand vent. J’aime sentir le linge 

étendu dans le jardin,  

L’odeur de la cuisine les jours de printemps, Et quand vient la chandeleur mon cœur est 

content, Vive la vie, vive le printemps ! Mes mots sont maladroits avec la rime, Mais 

c’est avec mon cœur que j’ai posé ces quelques lignes sur papier blanc. Je regarde notre 

ami le soleil Qui pose au milieu du ciel. Il brille au milieu des étoiles Et donne sa 

chaleur à tout être vivant. Il voit les êtres humains comme des petits points, de tous petits 

pois ! Il n’a pas de jambes pour venir nous voir Il n’a pas de bras pour nous consoler les 

soirs où il n’y a plus de sommeil, Alors il se contente de réchauffer l’autre côté de la 

terre...  

Page 48 -Donne-moi Ton regard Prière Simple 

Quand je regarde quelqu’un dans les yeux Jésus, apprends-moi à voir sa richesse Pour 

que je l’aide à la découvrir, Et qu’il aille mieux.  

Jésus, apprends-moi à écouter Ce que tu veux me dire Et aussi À entendre mes frères.  

Je pense à ceux qui sont avec Toi déjà, Ils me manquent tu le sais, Je pense à mon père 

qui est dans ton royaume Pour toujours. Tous les soirs je pense à ceux qui sont avec 

toi, Et j’aimerais avoir ton regard Pour les voir. Je pense à toi, et aussi à ta Mère 

Marie Et je dis « au nom du Père, et du Fils et du St Esprit »  

Page 55 -Toi, petit soldat l’espoir 

Toi qui as un cœur qui bat ! Mais au fond de toi : ça craque et là ? T’as besoin qu’il te 

prenne dans ses bras Mais personne n’est là ... Toi, petit soldat ! Qui sais si bien 

donner Toi qui voudrais être aimée ! Toi qui sais si bien pardonner ! Rire et 

t’amuser... Mais ça c’est pour mieux cacher Ta peine et le reste qui est renfermé Au 

fond d’un cœur qui est blessé Alors, petit soldat, pense à toi, Souris et continue à 

t’amuser. Dans la vie, tout n’est pas foi, Relève la tête, reste toi-même Toi qui es une 



petite femme ! Une étoile te surveille Pour que tu restes Ce petit soldat.  

Mais n’oublie pas Que je suis près de toi, Tu me manques ! Je voudrais que tu sois près 

de moi Mais entre ta présence et ton devoir L’amour est en souffrance. Dans la vie j’ai 

souffert car je suis toujours ce petit soldat Mais je t’aime. Alors, comprends-moi, Je 

reviens, attends-moi Alors reste avec moi Toi, Moi, Mon petit soldat...  

Page 58 -A mes frères et soeurs...  changement de vie…conversion ? 

Un moyen pour Le Pont pour dire que je ne vous oublie pas... Après bien des années, 35 

pour être précise, J ai pris la décision de changer ma vie Et surtout mon activité.  

Tous mes amis ici présents, m’y ont encouragée Et j ai réussi avec succès cette 

reconversion. D’abord à Paris dans les soins à domicile, Puis auprès de ma famille en 

Normandie, Dans une maison de retraite où j’ai la chance D’être passée par tous les 

services,  

Sauf heureusement l’administration. J’ai aujourd’hui 59 ans Et cela fait maintenant 5 

ans Que ma vie a complètement changé... Cela n’a pas toujours été facile, loin de là... La 

culpabilité vis à vis de ma famille,  

Un mal être toujours présent, Mais après bien des luttes avec moi-même Et l’aide de ma 

Foi en Dieu, De mes amis et de ma famille, Toujours prêts à me remonter le moral, Je 

peux vous dire : Croire en soi est la meilleure recette pour réussir Il n’y a pas d’âge pour 

vivre vos désirs et ambitions Foncez mes frères et sœurs Je pense et prie pour vous tous 

pour votre réussite.  

Page 59 -Ma vie a un sens Regard sur sa vie 

Mon mal-être a commencé en 1992, Première année de galère qui a duré jour après jour 

pendant cinq ans : Dormir dans les squares, les stations de métro attendre la réouverture 

des portes. Tôt le matin, ... Une journée d’attente, longue et froide commence. Je passe 

mes journées avec mes amis de patience, Et nous buvons quelques bières. C’est long, 

une journée, sans but, dans la rue. J’attends avec impatience ma copine de rue, 

Marie, Afin que je puisse fumer toute ma peine Avec sa tournée de mégots. En général, 

on les dépiaute pour en faire des roulées avec une belle machine rouge. Je n’ai plus rien ! 

Au voleur ! Que l’on me rende mes enfants, ils m’ont été retirés par la brigade des 

mineurs, Pour les confier à l’aide sociale à l’enfance. J’en crève, j’en meurs peu à 

peu... Quand vous restez chaque jour au téléphone Pendant trente minutes avec le 

répondeur du 115 qui vous envoyez de la musique Et enfin vous dit de rappeler à 21h ! 



C’est lourd ! Et puis, un jour, grâce à une association qui lutte pour les sans-papiers, J’ai 

eu un logement et ma vie a changé. J’ai pu revoir mes enfants... Alors maintenant, avec 

Diaconia 2013, on peut partager. Osons la diaconie au quotidien. Ouvrons nos cœurs et 

agrandissons ceux de l’Eglise ... Nous devons mieux nous comprendre, nous entendre et 

rendre ac- cessible la liturgie aux plus pauvres et permettre ainsi à un plus grand nombre 

d’entrer dans l’église pour y recevoir la Paix ...  

Page 67 -Prière... En attente de Dieu 

Seigneur, Seigneur, protecteur de notre bonheur De nos bonnes comme de nos mauvaises 

heures De nos armes et de nos mauvais cœurs De ton amour qui s’enfile et file dans nos 

cœurs Apporte ce qui est bien pour moi.  

Donne-moi ce qui est bien pour ma connaissance et ma foi ; Empêche ma révolte après 

Toi. Si mes vœux, tu ne m’accordes pas Si mes prières, tu ne m’exauces pas  

Préserve-moi dans ce pays de lait et de miel ; Protège-moi de l’orage de nos ciels. Je ne 

t’abandonnerai pas même pour un trial de rials. J’ai prié pour que mes prières se 

réalisent Quand elles commencent à devenir une réalité. Fais que je force et que je 

vise À en trouver leur finalité ; Fais que je veille sur mon corps et mon âme Car mon 

amour pour Toi, maintenant, je le clame. Fais que, quand tu m’enseigne des 

paraboles, Je n’en devienne pas lasse et molle ; Que ça ne me rende pas folle. Fais que 

le chemin de ma vie Ne m’apparaisse jamais laid. Qui, grâce à Dieu, sur les bons et les 

méchants Me font voir la vérité. Préserve-nous de la faim Et que les plus démunis nous 

tendent leur main ; Pour qu’on leur donne un peu de nos biens. Fais qu’à la guerre il y ait 

une cécité, Qu’aucun être humain ne connaisse la nécessité ; Une prière pour qu’il n’y 

ait pas de gangs dans les cités. Fais que les femmes ne se fassent plus violer Et que les 

jeunes femmes ne se fassent plus emboucaner.  

R : Fais qu’à l’heure du retour Je ne sois pas sans secours. Que Tu me reçoives avec 

Amour Parce qu’au paradis j’y ai recours’  

Page 69 -Diaconia réflexion sur l’Eglise 

Il faudrait s’acharner à rendre l’église aimable, Continuer sans cesse à la rendre aimante ! 

Etre le Christ, là où l’on est, C’est peut-être cela l’après Diaconia !  

Ceux qui sont dans la rue, Ils sont là pour nous rappeler Que nous avons quelque chose à 

faire et Qu’ils ont aussi quelque chose à faire. En y travaillant et en priant, l’Eglise les 

entend. Heureux les pauvres... Dieu pourvoit !  



-A vous... Seuls ce soir 

Je voudrais avoir une grande pensée pour ceux qui sont seuls ce soir, A ceux aussi à qui il 

manque un être cher, Et ceux qui ont eu le cœur brisé, ravagé. A tous ceux qui sont loin, 

à ceux qui sont dans le besoin  

A ceux qui dorment dehors, à ceux qui font semblant de rire A ceux qui sont malades, à 

ceux qui veulent en finir avec la vie, Oui je dis à tous ces déshérités de la terre, Qu’il ne 

faut jamais perdre l’espoir d’un monde meilleur.  

Page 73 -L’Amour, c’est ça ! mon ami qui souffre 

Ne pas pouvoir libérer son esprit des douleurs de l’autre Ne pas pouvoir dormir à cause 

d’un passage chez Jacqueline, mon amie Et trouver sa maison comme ça ! J’en ai mal au 

ventre. Son visage marqué par les punaises et les cafards qui lui rendent visite le jour et 

la nuit En grand nombre ! Je les ai vus ! Il y en a même qui se sont permis de rentrer 

dans mon sac à main ! Ils lui ont laissé la trace de leur passage indélébile sur son visage 

et sur tout son corps. L’amour, c’est de trouver la meilleure solution pour me libérer 

l’esprit Et pour la libérer, elle, ! Que ces visiteurs indésirables ne soient plus là ! Que 

faire ? Je lui ai dit : « Viens chez moi ! » Elle me dit : « Non ma place dans ton cœur me 

suffit, viens demain on jouera aux petits chevaux. » Son amour est là, avec le mien. Que 

faire dans son tout avec mon rien... Qui m’en donne le droit sinon l’Amour... : Déplacer 

des montagnes ? Ou simplement changer d’appartement ?  

Page 74 -Prière du jour échange avec Dieu 

Mon Dieu, Je sais que tu penses à moi, Chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à 

chaque seconde. Et tu penses aussi à mes amis. Tu penses à nous Et tu nous donnes ta 

lumière tout le jour, Même la nuit avec les étoiles Tu penses à nous Et nous pensons à 

toi Mon Dieu. Dieu, tout puissant, Il n’y a rien au-dessus de Toi, Tu connais les 

situations passées et présentes Et même celles de l’avenir ... Tu es venu dans ma vie Je 

te rends grâce pour cela Et je refuse désormais de me laisser tomber comme si Tu n’étais 

pas là.  

Page 77 -Tous différents et pourtant ! 

Nos couleurs de peau ne devraient pas avoir de frontière Que tu sois jaune, noir ou 

blanc, Dans notre corps coule le même sang. Eh oui ! Nous sommes tous différents sur 

cette terre.  



Et pourtant certains se trouvent en fin de compte. Elle est si belle, lui est si 

merveilleux, Elle est blanche avec de jolis yeux noisette Et lui, il est noir comme de 

l’ébène  

Et pourtant ils s’aiment Et ne font plus attention aux mauvaises paroles entendues. Ils 

rêvent d’un pays Où la couleur de peau ou la différence physique ou mentale Ne sont 

plus des obstacles pour être heureux.  

 


