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Étoile
Si loin de l’étoile jaune
tu captes le flash
d’une injure

Tu restes là
sans mots
sans un regard
pour la bouche tueuse

La flèche que tu affûtes
frappera-t-elle un jour ?
Dans le noir de l’éclipse
tu retiens ta colère

Françoise Lison-Leroy

La dernière fois
à Rebecca

Je t'ai vue, la dernière fois, dans le wagon encore ouvert,
Parmi le troupeau effaré, les visages des enfants juifs,
Je n'ai pu te tendre la main même pour le dernier voyage
Déjà le camion fermé m'emportait vers la grande route.

Et je ne savais pas que c'était le dernier,
Le dernier voyage de tous nos rêves,
Au loin les monts bleuis vers nous semblaient geler
Et près d'eux, sur le ciel, crachaient les crématoires.

Isaïe Spiegel

Amour du prochain
Qui a vu le crapaud traverser la rue ?
C'est un tout petit homme : une poupée n'est pas

plus minuscule.
Il se traîne sur les genoux : il a honte on dirait.
... Non. Il est rhumatisant, une jambe reste en arrière,

il la ramène…
Où va-t-il ainsi ? Il sort de l'égout, pauvre clown.
Personne n'a remarqué ce crapaud dans la rue.
Jadis, personne ne me remarquait dans la rue,
Maintenant, les enfants se moquent de mon étoile

jaune.
Heureux crapaud… Tu n'as pas d'étoile jaune.

Max Jacob
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À Calais
À Calais, quelques jeunes tentent le passage.
Ados en transit. En attente. En partance.
Après le repas servi par des bénévoles, Keïvan parle.
Afghan sans papiers, sans abri, sans parents,
« Mineur isolé », Keïvan dit :
 – Ils caressent leurs chiens à mains nues.
Mais quand ils nous attrapent,
Ils mettent des gants. Nous sommes des lépreux.
Les animaux sont plus dignes que nous !
Qu'on nous laisse partir…
Partir enfin. Dormir ? Mourir ?

Bien mis, bien nourris, paisibles, inconscients,
Parfois des passants regardent
La chasse aux migrants.

De l'autre rive…
D'un autre monde.

Jacqueline Held

Bulletin de notes
Il a laissé son rêve sur l’autre face de la Terre
et il est parti, n’emportant avec lui
que son bulletin gorgé de bonnes notes
pour rassurer les Aimables Autorités
qui seraient sûrement ses hôtes.
Prouver, garantir, certifier
qu’il était capable d’apprendre le monde,
et peut-être même de le réparer
comme il a su réparer le moteur
du groupe électrogène
du vieux village de sa grand-mère,
un jour où il a fait nuit.

Le sable a gardé son rêve
sur l’autre face de la Terre
et les Sourdes Autorités ne sauront rien
des bonnes réponses
qu’il emportait avec lui
pour peut-être guérir un jour
les nuits noires des grands-mères
d’ici.

Alain Serres

39



6160

Juste
La lâcheté se demande « Est-ce sans danger ? »
L’opportunisme se demande « Est-ce habile ? »
La vanité se demande « Est-ce populaire ? »
Mais la conscience se demande : « Est-ce juste ? »

Et un jour, il faut prendre une position
qui n’est ni sans danger,
ni habile, ni populaire, 
mais il faut la prendre
parce qu’elle est juste.

Martin Luther King

L’Humanitude
L’autre, femme ou homme, de la même espèce que moi,
et pourtant différent, comment le regarder ?
Comment me comporter face à lui ?

Si je vois en lui un ennemi qui me menace, qui me fait peur,
je ne songe qu’à me défendre contre lui, et pour mieux
me défendre, à l’attaquer. C’est cela le racisme.

Si je vois en lui un obstacle qui gêne ma progression,
je ne cherche qu’à le dépasser, à l’éliminer.
C’est cela la compétition qui transforme la vie de chacun
en une suite de batailles
parfois gagnées, en guerre toujours perdue.

Pour être réaliste, je dois voir en l'autre une source
qui contribuera à ma propre construction.
Car je suis les liens que je tisse ;
me priver d’échanges, c’est m’appauvrir.
Le comprendre, c’est participer
à l’Humanitude…

Albert Jacquard

Libre
Être libre,
ce n'est pas seulement
se débarrasser de ses chaînes,
c'est vivre d'une façon
qui respecte
et renforce
la liberté des autres.

Nelson Mandela
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