
Liberté 
Paul Eluard, 1942 
 
Sur mes cahiers d’écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J’écris ton nom 
 
Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J’écris ton nom 
 
Sur les images dorées 
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom 
 
Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l’écho de mon enfance 
J’écris ton nom 
 
Sur les merveilles des nuits 
Sur le pain blanc des journées 
Sur les saisons fiancées 
J’écris ton nom 
 
Sur tous mes chiffons d’azur 
Sur l’étang soleil moisi 
Sur le lac lune vivante 
J’écris ton nom 
Sur les champs sur l’horizon 
Sur les ailes des oiseaux 
Et sur le moulin des ombres 
J’écris ton nom 

 
Sur chaque bouffée d’aurore 
Sur la mer sur les bateaux 
Sur la montagne démente 
J’écris ton nom 
 
Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l’orage 
Sur la pluie épaisse et fade 
J’écris ton nom 
 
Sur les formes scintillantes 
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique 
J’écris ton nom 
 
Sur les sentiers éveillés 
Sur les routes déployées 
Sur les places qui débordent 
J’écris ton nom 
 
Sur la lampe qui s’allume 
Sur la lampe qui s’éteint 
Sur mes maisons réunies 
J’écris ton nom 
 
Sur le fruit coupé en deux 
Du miroir et de ma chambre 
Sur mon lit coquille vide 
J’écris ton nom 
 
Sur mon chien gourmand et tendre 
Sur ses oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 
J’écris ton nom 
 

 
 
Sur le tremplin de ma porte 
Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J’écris ton nom 
 
Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom 
 
Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attentives 
Bien au-dessus du silence 
J’écris ton nom 
 
Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon ennui 
J’écris ton nom 
 
Sur l’absence sans désir 
Sur la solitude nue 
Sur les marches de la mort 
J’écris ton nom 
Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom 
 
Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
Liberté. 

 
 
 
 
 
 
Cher Frère Blanc 
Léopold Sédar Senghor (1906-2001 
 
Quand je suis né, j'étais noir,  
Quand j'ai grandi, j'étais noir,  
Quand je suis au soleil, je suis noir, 
Quand je suis malade, je suis noir,  
Quand je mourrai, je serai noir.  
 
Tandis que toi, homme blanc,  
Quand tu es né, tu étais rose,  
Quand tu as grandi, tu étais blanc,  
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,  
Quand tu as froid, tu es bleu,  
Quand tu as peur, tu es vert,  
Quand tu es malade, tu es jaune,  
Quand tu mourras, tu seras gris.  
 
Alors, de nous deux,  
Qui est l'homme de couleur ? 
 
 
 
 
  



Let Them Not Say 
Jane Hirshfield, 1953 
 
Let them not say:   we did not see it. 
We saw. 
 
Let them not say:   we did not hear it. 
We heard. 
 
Let them not say:     they did not taste it. 
We ate, we trembled. 
 
Let them not say:   it was not spoken, not written. 
We spoke, 
we witnessed with voices and hands. 
 
Let them not say:     they did nothing. 
We did not-enough. 
 
Let them say, as they must say something:  
 
A kerosene beauty. 
It burned. 
 
Let them say we warmed ourselves by it, 
read by its light, praised, 
and it burned. 

 
Qu'ils ne disent pas : nous ne l'avons pas vu.  
Nous avons vu.  
Qu'ils ne disent pas : nous ne l'avons pas entendu.  
Nous avons entendu.  
Qu'ils ne disent pas : ils n'y ont pas goûté.  
On a mangé, on a tremblé.  
Qu'ils ne disent pas : ce n'était ni parlé, ni écrit.  
Nous avons parlé,  
Nous avons été témoins avec des voix et des mains.  
Qu'ils ne disent pas : ils n'ont rien fait.  
Nous n'en avons pas assez fait.  
Qu'ils disent, comme ils doivent dire quelque chose :  
Une beauté du kérosène.  
Il a brûlé. 

 
Qu'ils disent qu'on est réchauffés avec lui,  
lu par sa lumière, loué,  
et il a brûlé. 

 
Rudyard Kipling 
If 
 
If you can keep your head when all about you, 
Are losing theirs and blaming it on you, 
If you can trust yourself when all men doubt you, 
But make allowance for their doubting too; 
If you can wait and not be tired by waiting, 
Or being lied about, don't deal in lies, 
Or being hated, don't give way to hating, 
And yet don't look too good or talk too wise: 
 
If you can dream and not make dreams your master; 
If you can think and not make thoughts your aim; 
If you can meet with Triumph and Disaster 
And treat those two impostors just the same; 
If you can bear the words you've spoken 
Twisted by knaves to make a trap for fools, 
Or watch the things you gave your life to, broken, 
And stoop and build 'em up with worn-out tools: 
 
If you can make one heap of all your winnings 
And risk it on one turn of pitch-and-toss, 
And lose, and start again at your beginnings 
And never breathe a word about your loss; 
If you can force your heart and nerve and sinew 
To serve your turn long after they are gone, 
And so hold on when there is nothing in you 
Except the Will which says to them:"Hold on!" 
 
If you can talk with crowds and keep your virtue, 
Or walk with Kings--nor lose the common touch, 
If neither foes nor loving friends can hurt you, 
If all men count with you, but none too much; 
If you can fill the unforgiving minute 
With sixty seconds worth of distance run, 

Yours is the Earth and everything that's in it, 
And--which is more--you'll be a man, my son! 

 
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie 
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, 
Ou perdre d'un seul coup le gain de cent parties 
Sans un geste et sans un soupir; 
Si tu peux être amant sans être fou d'amour, 
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre 
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, 
Pourtant lutter et te défendre; 
 
Si tu peux supporter d'entendre tes paroles 
Travesties par des gueux pour exciter des sots, 
Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles 
Sans mentir toi-même d'un seul mot; 
Si tu peux rester digne en étant populaire, 
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois 
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère 
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi; 
 
Si tu sais méditer, observer et connaître 
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur; 
Rêver, mais sans laisser le rêve être ton maître, 
Penser sans n'être qu'un penseur; 
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,  
Si tu peux être brave et jamais imprudent; 
Si tu sais être bon, si tu sais être sage 
Sans être moral ni pédant; 
 
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite 
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front, 
Si tu peux conserver ton courage et ta tête 
Quand tous les autres les perdront, 
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire 
Seront à tout jamais tes esclaves soumis 
Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire, 
Tu seras un homme, mon fils. 

 
 
 



"Las tierras, las tierras, las tierras de España, 
las grandes, las solas, desiertas llanuras. 
Galopa, caballo cuatralbo, 

jinete del pueblo, 
al sol y a la luna. 

 
¡A galopar, 
a galopar, 
hasta enterrarlos en el mar! 
 
A corazón suenan, resuenan, resuenan 
las tierras de España, en las herraduras. 
Galopa, jinete del pueblo, 
caballo cuatralbo, 
caballo de espuma. 
 
¡A galopar, 
a galopar, 
hasta enterrarlos en el mar! 
 
Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie ; 
que es nadie la muerte si va en tu montura. 
Galopa, caballo cuatralbo, 

jinete del pueblo, 
que la tierra es tuya. 
 
¡a galopar, 
a galopar, 
hasta enterrarlos en el mar!" 
 
(Rafael Alberti) 
 
Au grand galop 
Les terres, les terres, les terres d’Espagne 
Les grandes, immenses, désertes étendues 
Galope cheval balzan 
Cavalier du peuple 
Sous le soleil et la lune 
 
au galop, au grand galop 
Jusqu’à les ensevelir dans la mer 
 

Tel un cœur qui cogne, sonnent et résonnent 
Les terres d’Espagne sous tes quatre fers 
Galope cavalier du peuple 
O cheval balzan 
O cheval d’écume 
 
au galop, au grand galop 
Jusqu’à les ensevelir dans la mer 
 
Personne, personne, en face personne 
La mort n’est personne chevauchant avec toi 
Galope, cheval balzan 
Cavalier du peuple 
Car la terre est tienne 
 
au galop, au grand galop 
Jusqu’à les ensevelir dans la mer 
 

 


