
 

 
 

 
PARCOURS NOUVELLE TERRE 

  

THEME 5 : nourrir un chemin d’Espérance  
avec la poésie 

 

                         Fiche « faire un pas » 

             Une musique inspirante pour nous reconnecter à un futur désirable 

Imagine de John Lennon, un des Beatles 

Sorti en octobre 1971 (guerre du Vietnam), ce titre a été un des plus téléchargés en France après les 

attentats à Paris de novembre 2017 (Bataclan et autres sites…) 

https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8 

   Paroles de la chanson Imagine (Traduction) 

 

Imagine qu'il n'y a aucun Paradis,  

C'est facile si tu essaies,  

Aucun enfer en-dessous de nous,  

Au dessus de nous, seulement le ciel,  

Imagine tous les gens,  

Vivant pour aujourd'hui...  

 

Imagine qu'il n'y a aucun pays,  

Ce n'est pas dur à faire,  

Aucune cause pour laquelle tuer ou mourir,  

Aucune religion non plus,  

Imagine tous les gens,  

Vivant leurs vies en paix...  

 

Tu peux dire que je suis un rêveur,  

Mais je ne suis pas le seul, 

 

J'espère qu'un jour tu nous rejoindras,  

Et que le monde vivra uni  

 

 

Imagine aucune possession,  

Je me demande si tu peux,  

Aucun besoin d'avidité ou de faim,  

Une fraternité humaine,  

Imagine tous les gens,  

Partageant tout le monde...  

 

Tu peux dire que je suis un rêveur,  

Mais je ne suis pas le seul,  

J'espère qu'un jour tu nous rejoindras,  

Et que le monde vivra uni 

 

         Un poème pour nous reconnecter à la nature et aux arbres 

Aux arbres de Victor Hugo 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=Evb3t2igoug 

                                                             lu avec beaucoup d’émotions et de nuances par Sandrine DEREU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8
https://www.youtube.com/watch?v=Evb3t2igoug


 

 
Se relier 

 

Jean Lavoué, poète breton 
 
 

Qu'y-a-t-il de plus joyeux que de "relier" 
Non pas relier de vieilles peaux sèches 

Des parchemins oubliés 
Mais mettre en gerbe les ailes de l'instant 

Les frémissements du silence 
Les échos de l'amitié 

Les brûlures d'une parole invincible 

 
Relier ce n'est pas passer son temps 

À ressasser des vérités mortes  
D'incroyables histoires de magie incomprises 

C'est relire 
Se laisser traverser d'écriture et de vent 
C'est retrouver l'eau vive sous les mots 
La source au début de chaque phrase 

C'est réunir les rives séparées 
C'est rejoindre le fleuve en son matin 

C'est être baptisé de souffle et de printemps 

 
Relier c'est s'adresser de loin en loin 

De petits signes de tendresse 
C'est s'abreuver à la même nappe phréatique 

C'est prendre à pleines mains la fragilité de notre vie 
C'est la rendre plus fraternelle 

 
En dépit des blessures 

On sent passer sur soi le baume de l'espérance 
La vie reflue de toutes ses blessures 

Sans raisons on s'éprouve gracié 
S'ouvre en soi une fenêtre sur le jour 

On est enfin au large 
On touche l'éternité. 

 
Poème écrit en juillet 2020 après le premier confinement sanitaire 

 

 


