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 Nous Sommes forts        
 

Nous sommes forts. Nous avons l’élégance de nos souvenirs.  

Nous ne resterons pas figés au milieu de nulle part, nous courrons 

contre le vent comme si des rêves d’évasion nous venaient. 

Le vent ne nous fait pas peur même si l’on voit au loin les nuages 

gris, menaçants, les pots de fleurs se renverser et les arbres 

tomber. Nous tracerons notre route gardant les parfums de cette 

nature endiablée.  

Nous chanterons pour oublier nos tourments.   

      LYDIE S 

 

Nous sommes forts. Nous voulons vivre sans avoir peur. Nous 

avons construit des montagnes. Nous savons nous défendre sans 

utiliser les armes. Nous connaissons les continents de l’âme et les 

chemins de paix. Nous nous accrochons à nos convictions. Nous 

continuons à croire à la liberté.      

  AURORE 

          

Nous sommes forts. Nous voulons fuir l’immensité du désespoir. 

Nous refusons l’anéantissement des ténèbres. Nous haïssons la 

Haine. Nous voulons que le soleil illumine à nouveau notre terre, 

que les oiseaux chantent, que les arbres se réveillent.  

Que les rires des enfants bercent à nouveau les anciens, que leurs 

yeux pétillent et que leurs mains cessent de trembler.  

MARIE 

          



Nous sommes forts. Nous avons de l’or dans nos mains, du silence 

dans l’âme, du rire dans les larmes. 

Nous allons rester forts face à ceux qui sèment la terreur. 

Nous allons rester humbles et respectueux envers tous ces enfants 

qui meurent de faim. 

Nous allons aider les migrants qui fuient la guerre. 

Nous allons propager l’amour sur la terre pour qu’il n’y ait plus 

une seule guerre… 

Nous allons applaudir la paix !  

NORDINE 

 

Nous sommes forts.  Nous ne resterons pas inactifs. Nous n’avons 

pas peur des armes. Nos yeux lancent des éclairs de bonheur. 

Nous sommes notes de musique posées sur la portée. Nous nous 

revêtons d’un rayon de soleil. 

Nous sommes si petits et si grands, sans toits mais avec le ciel au-

dessus de nos têtes. On ne pourra rien contre l’amour. Nous 

écrirons l’histoire du voyage de la vie. Nous n’avons pas peur de 

l’encre, nous la rendrons magique. Nous sommes forts. Nous 

avons construit la plus belle chaîne humaine.  

FRANCOISE 

          

Nous sommes forts.  Nous n’attendrons pas. Nous changerons ce 

monde. Nous nous parlerons, nous nous écouterons, nous nous 

concerterons. Nous proscrirons les armes, et toute forme de 

violence pour créer un monde de paix. Tous nos actes seront 

dictés par le respect. Nous arrêterons la surproduction et 

partagerons les richesses. 

Nous serons l’éclaircie tant attendue                                         LYDIE L. 



           

Nous sommes forts.  Nous ne resterons pas immobiles, perdus 

dans ce monde empli de nuages. Déjà un oiseau retient notre 

attention, c’est comme si nos têtes se tournaient dans la même 

direction. On croirait des morceaux de rêves, un battement de 

cœur. Quelque chose est en train d’arriver. Nous n’avons pas peur. 

Nous levons la tête et arrêtons de subir notre monde. C’est de la 

lumière tout au long du jour dont avons besoin. Et de petites 

choses. Une main tendue qui nous aide à rompre notre solitude. 

Nous avons le temps de transmettre la bonté à nos enfants. Nous 

avons le temps de regarder la nature pousser. Nous sommes forts. 

Nous sommes unis. Nous nous tournons vers l’immensité du 

monde pour en découvrir le sens 

 CAMILLE 

   

Nous sommes forts. Nous voulons redonner du volume  au bruit 

de l’écume.  Nous ouvrirons notre propre vitrine du bonheur. 

            NADINE

           

    

Nous sommes forts. Nous communiquons avec passion le bonheur. 

Nous ne voulons pas  que le malheur devienne l’horreur.  

Nous ne laisserons pas ce passé dans un coin. Nous voulons que 

notre entourage ne perde pas courage. Nous souhaitons très fort 

que le ciel bleu nous rende heureux, que le grand voile noir se 

transforme en espoir.            

                                                                                                                 REGIS 

          

 

 



Nous sommes forts.  Nous allons recolorer le monde, nous allons 

marcher en tong dans les pas des rangers, nous ne resterons pas 

englués dans la fange des charniers. Déjà les palettes de l’arc en 

ciel frémissent dans nos mains. 

  Nous ouvrirons nos jardins et notre cœur aux secrets des 

étoiles, à la joie  d’être deux, aux délires, aux déluges aux délices 

de la liberté.  

              MARIE-CHRISTINE 

           

Nous sommes forts. Nous sommes les artisans du monde de 

demain, héritiers des compagnons de paix. Nous n’avons pas peur, 

nous partirons sur les routes dans les villages, dans les villes, au 

gré des rivières, sur les pistes du désert, et pas à pas dans la 

chaleur d’un doux soleil, nous prendrons, une main sur un verre, 

des nouvelles de l’autre. Nous avons le temps d’écouter la terre 

chanter sous notre pied, de bercer l’air immense de nos rêves.      

On ne pourra rien contre nous car nous serons l’élégance de 

la rivière, la mélodie de l’oiseau, le doute du poisson, la mémoire 

de l’arbre, la force du roseau, l’énigme du bambou           

                SYLVIE 

          

Nous sommes forts.  Nous avons construit un monde de toutes les 

couleurs. Nous avons appris avec nos ancêtres le respect de 

chacun. Nous sommes tous différents. Nous avons des coutumes 

différentes. Nous avons tout à gagner en restant unis et vivants. 

Nous connaissons les continents et les traditions de chaque être et 

les chemins de chacun. Nous avons construit ensemble cet arc en 

ciel de mille lumières.  

Nous sommes les héritiers de la grande prière.       

                      VALERIE 


