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Au loin
J’ai regardé au loin

J’ai vu quelque chose qui bougeait

Je me suis approché

J’ai vu un animal

Je me suis encore approché

J’ai vu un homme

Je me suis encore approché

Et j’ai vu que c’était

mon frère

Proverbe tibétain

Je suis un enfant de partout
Je suis un enfant de partout
un enfant de Paris, de Cotonou,
un enfant de l'ombre des montagnes des
plis rouges d'un pagne.
Je suis un enfant des nids de moineaux,
de Mulhouse, de Baltimore,
des petits bateaux de la baie de Rio
et pire encore
je suis un enfant de quelque part
né de l'amour entre la chance
et le hasard.
Un enfant avec un nom,
un prénom,
mais un enfant qu'on appelle Terrien parce
que, sans moi,
cette planète n'est rien.
Alain serres— Rue du monde

Thème du jour :

Eloge de l’autre

Poème à créer

L’autre...
Celui qui marche d’un pas lent dans la
rue de l’exil
C’est toi
C’est moi
Regarde-le bien, ce n’est qu’un homme
Qu’importe le temps, la ressemblance,
le sourire au bout des larmes
l’étranger a toujours un ciel froissé au
fond des yeux
Aucun arbre arraché
Ne donne l’ombre qu’il faut
Ni le fruit qu’on attend
La solitude n’est pas un métier
Ni un déjeuner sur l’herbe
Une coquetterie de bohémiens
Demander l’asile est une offense
Une blessure avalée avec l’espoir qu’un
jour
On s’étonnera d’être heureux ici ou là-bas.

Poèmes à dire

Poème à lire

Tahar Ben Jelloun

L’étranger
Je suis né à Paris
de parents français :
mon état civil est net
comme une chemise du dimanche.
Mais je suis étranger
plus étranger que t’étranger
à mon pays quand il est
dur et froid comme la pierre
et fermé comme une porte
au ciel changeant des visages
je suis étranger à la beauté
qui ne s’offre qu’à son miroir
étranger à celui
qui sonne le tocsin
pour un courant d’air
étranger vraiment
plus étranger que l’étranger lui même
au pays qui met
son blé et sa lumière
à la cave du cœur
Jean-Pierre Siméon

Divisions

- Il y a cinq continents.
- Je ne suis pas doué.
- Pour quoi ?
- Pour les divisions.

Eugène Guillevic

A vous tous
Cet exemple d'acrostiche
Rêveurs, poètes, écoliers
Ou enfants de partout
Sans peine vous arriverez
Tout simplement
Il est possible de tout dire
Composer, mettre en vers
Hésitant encore?
Essayez, étonnez-vous !

Et si on essayait l’acrostiche ?
Un mot de votre choix placé verticalement donne la première lettre
du premier mot de chaque vers…
Choisissez des mots des poèmes de
cette fiche pour commencer
(enfant, étranger , lumière…)
puis une phrase: (je suis un enfant
de quelque part…)

