
Un poète m’a dit...

Ce poème “Mon pote à moi”, est offert aux jeunes élèves
de la classe CE2B de l’école Victor Hugo de Gagny, ainsi
qu’à leur merveilleuse institutrice Danielle Lemaire.

En souvenir de cette belle matinée que nous avons passée
ensemble le 25 février 2013.

Fidèlement

Léon-Yves Bohain

• Auteur
• Ex - Commentateur Sportif

• Ex - Membre de lʼAssociation des Ecrivains Sportifs
• Fondateur de la section Athlétisme de lʼUSM Gagny - 1968

• Fondateur de la revue Courir Magazine - 1977
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Mon pote à moi

Mon pote à moi
Il est Indien
Juif, Arabe ou Haïtien

Mon pote à moi
Il est d’Asie
d’Afrique ou d’Australie

Mon pote à moi
Il est Français
Russe, Allemand ou Polonais

Mon pote à moi
Il a son Dieu
Il le vénère, le porte aux cieux

C’est un artiste,
Un pauvre, un riche
Un marginal, un politique

Il est Amour, simple et discret
Il se bat pour que règne la paix

Il aime la vie et les enfants
Son coeur est très tolérant
Si ton copain est comme le mien

S’il respecte son prochain
S’il ne tue pas, s’il ne vole pas
S’il ne commet pas d’attentat

S’il veut vivre en société
En refusant d’être assisté

S’il m’offre sa culture
Et m’enrichit de sa nature

S’il véhicule ses pensées
En respectant la liberté

S’il accepte mes traditions
Tout simplement sans restriction

S’il souhaite fraterniser
Avec ses frères du monde entier

S’il désire que la beauté
Soit présente à ses côtés

Alors avec toi je serai solidaire
Pour crier aux hommes de ma terre

“Si tu ne veux pas que je te botte,
Je t’en prie
Ne touche pas à mon pote”.


