
AU-DELA DE LA LETTRE

Vue sur le monde
A l a i n L a m e r , participant à L'Ecrit Tôt de Saint-Hubert

Écrire pour exprimer sa colère. Pour dénoncer l'odieux.

Pour réparer ce qui  peut encore l'être.

Étant, de nature, un bon vivant, j'aimais rimer dans ma

tête. N'ayant qu'une 5e année du secondaire et l'âge où la

vie commence, j'ai décidé de m'inscrire à un cours de

français, pour apprendre l'orthographe. Combinée avec la

technique, ma créativité m'a permis d'acquérir une

meilleure estime de moi, sur plusieurs plans. Avec l'aide

de mes professeurs, j'ai développé un intérêt, une passion

pour les mots. Maintenant, je sais un peu plus qui je suis

par rapport à la société. Je me sens moins marginal.

Merci à tous mes professeurs et à L'Écrit Tôt.

S.O.S. la Terre

Je suis le vent du cap Horn.

Je suis aussi le Grand Canyon.

Je suis le tigre du Bengale.

Je suis la forêt tropicale.

Je suis comme un champ de blé.

Je suis l'hiver et l'été.

Je suis la neige du Yukon.

Toutes les couleurs des papillons.

Je suis le raisin des vendanges.

La force brutale de l'avalanche.

Je suis la chaleur de l'Equateur.

Les parfums réunis de toutes les fleurs.

Je suis le soleil de l'aurore.

Six mois de lumière au pôle Nord.

Je suis la beauté de l'Amazonie.

Je suis le dôme qu'est l'ozone.

Je suis le brouillard de la Bretagne.

Le pic majestueux d'un haut de montagne.

Je suis un récif de corail.

Un pré où broute le bétail.

Je suis un ours polaire.

Je suis les marées de la mer.

Je suis la lave d'un volcan.

Un geyser au souffle bouillant.

Mais bientôt, je ne serai plus rien.

Dû à l'être que l'on appelle l'Humain.
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Prière d'aimer

Ce poème a déjà été publié dans la revue Autrement dit.

Vous, chefs de votre pays

Vous, qui gérez l'économie

Vous visez d'autres galaxies

Quand les problèmes se trouvent ici.

Vous, qui vendez des fusils

Qui profitez des démunis

Lancés dans la course au profit

Vous oubliez le respect pour la vie.

Vous êtes si centrés sur votre nombril

Que vous oubliez les vertus de l'esprit

Celles qui ouvrent la porte de l'infini

Là où se trouve le paradis.

Voir dans le noir la lumière

Comme les étoiles dans l'univers

Aimer sa sœur, aimer son frère

Respecter notre mère, la Terre

Ne pas polluer l'air

La mer, les lacs et les rivières

Ne pas faire la guerre

Enrayer la famine, la misère

Telle est la prière

Que je confie à Dieu, le père

Qu'elle vous éclaire comme l'éclair

Qu'elle résonne comme le tonnerre.

Vivre la différence !

Par ce petit poème,

Je demande que l'on m'aime.

J'ai une maladie mentale.

Je vis sur l'aide sociale.

Je ne suis pas profiteur.

J'ai assez de ma douleur.

Je vis très isolé.

J'ai peur des préjugés.

Je vis comme un agent secret,

Car j'ai peur du rejet.

Je vis comme un espion.

Je cache mes émotions.

J'ai pas beaucoup d'argent,

Mais j'ai beaucoup de temps.

Je ne suis pas paresseux.

Je n'ai rien de contagieux.

Je suis un être humain,

Différent, peut-être bien.

Je veux juste qu'on me respecte.

Je veux juste que l'on m'accepte.

Ce petit poème est dans le but

Que cette maladie soit mieux connue.

Que par le fait même il justifie

Ce qu'à ce jour les gens n'ont pas compris.
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