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Espère en ton courage,
espère en ma promesse…
Le Cid, Corneille

g

Ne baisse pas les bras,

Prendre le courage d’une luciole
Qui porte le feu
Sur des ailes si petites
Adonis

ils sont faits pour voler.
Laisse tes pieds partir,
ils sont faits pour chercher.
Laisse ta voix plus haut,
La chanson va passer.
Doucement, sois au monde .
Tu quittes ton écran ,
tu vas où sont les autres,
tu es déçu parfois,
tu dis : « Les bras m’en tombent. »

L’ivre de mots
Le courage n’est pas
de faire quelque chose
que les autres ne font pas,
c’est de ne pas faire
ce que font tous les autres.
Stéphane De Groodt, L’ivre de mots,

Ne baisse pas les bras,
Ils sont faits pour voler.
Laisse tes pieds partir,
Ils sont faits pour chercher.
Laisse ta voix plus haut,
La chanson va passer.
Ardemment, sois au monde .

Carl Norac,

Le livre des beautés minuscules

If
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 ;
Et si tu peux rêver sans n’être qu’un rêveur
Et que tu peux penser sans n’être qu’un penseur,
Si Triomphe et Désastre croisent ton chemin
Et que face à ces pièges tu sais rester serein ; …
Rudyard Kipling, extrait de If
If your Nerve, deny you
Go above your Nerve

Si ton Courage te fait défaut
Va au-delà de ton courage

Emily Dickinson

Paris ma belle ville
Fine comme une aiguille forte comme une épée
J’ai ramassé, dans les environs du réacteur,
Ingénue et savante
une pierre que j’ai longtemps posée
Tu ne supportes pas l’injustice
sur la bibliothèque,
Pour toi c’est le seul désordre
je la regardais, parfois aussi je la prenais
Tu vas te libérer Paris
dans mes mains.
Paris tremblant comme une étoile
Un ami qui passait chez moi et a appris d’où elle Notre espoir survivant
Tu vas te libérer de la fatigue et de la boue
venait l’a jetée par la fenêtre.
Frères ayons du courage
Ingrid Storholmen, Tchernobyl,Nous qui ne sommes pas casqués
Ni bottés ni gantés ni bien élevés
Un rayon s’allume en nos veines
Notre lumière nous revient
Extraits – Courage de Paul Eluard
Ecrit pendant l’occupation de Paris, en 1944.

