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Dans mon pays, 

 

Je vous emmène le temps d’un arrêt, dans mon pays, 

Pour retrouver votre âme d’enfant, dans mon pays, 

Dans mon pays, les citrouilles parlent aux choux, 

Dans mon pays, les animaux partagent à table un bon festin,  

Dans mon pays, les végétaux rient de bon cœur,  

Dans mon pays, les oiseaux déclament des poèmes,  

Dans mon pays, le soleil et la lune dansent au firmament,  

Dans mon pays, les nuages ne pleurent pas,  

Dans mon pays, les fleurs distillent de la bonne humeur,  

Dans mon pays, la bienveillance et le bon sens se côtoient,  

Dans mon pays, nulle haine, ni mépris, ni cri,  

Alors me direz-vous, où sont les humains, dans mon pays, 

En fabrication à l’atelier de la vie, dans mon pays, 

Encore quelques petits réglages de leur mécanique, dans mon pays, 

De façon à les programmer à la douceur de vivre, dans mon pays, 

Pour que jamais ils ne puissent jeter d’ombres, dans mon pays, 

Et que la paix règne à jamais, dans mon pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans mon pays le bonheur est dans les détails
Dans mon pays la chance et la malchance jouent à qui perd gagne 
Dans mon pays les livres dorment le jour et festoyent la nuit 
Dans mon pays les dialogues ne sont plus de sourds
Dans mon pays les rêves gagnent le gros lot
Dans mon pays les cauchemars se noient
Dans mon pays les crocodiles ne pleurent pas
Dans mon pays l’ombre joue vraiment avec la lumière
Dans mon pays le vent a une âme
Dans mon pays il n’y a que les pipes qui se cassent

Dans mon pays le hasard ricane
Dans mon pays les mots consolent
Dans mon pays entre eux le torchon ne brûle plus
Dans mon pays le printemps est éternel
Dans mon pays les chats noirs rigolent
Dans mon pays les matins n’en finissent plus
Dans mon pays la joie met son voile de reine
Dans mon pays la vie se met sur son trente-et-un
Dans mon pays la pandémie tire sa révérence
Dans mon pays on apprécie la poésie

PiCat



Un pays pour moi, un pays pour tous 
 

Chaque matin, on se lève avec enthousiasme et passion dans mon pays. 

Chaque journée se vit comme une aventure dans mon pays. 

L’imagination nourrit les cœurs dans mon pays. 

Les perdants sont acceptés autant que les gagnants dans mon pays. 

La maladie existe mais n’empêche personne de vivre dans mon pays. 

Nous sommes en harmonie avec la nature dans mon pays. 

La magie des contes demeurera éternelle dans mon pays. 

Les légendes prennent vie pour le bonheur de tous dans mon pays. 

L’entraide, le respect de chacun et la joie de vivre sont les valeurs sûres de mon pays. 

Les couleurs foisonnent et tourbillonnent dans mon pays. 

La haine et la tromperie laissent place à l’amour et l’amitié dans mon pays. 

Les guerres et les tensions n’existent plus dans mon pays. 

La simplicité remplace le stress dans mon pays. 

La vérité nous rend libres dans mon pays. 

La liberté, l’égalité et la fraternité peuvent guider mon pays. 

Chacun trouve sa place dans mon pays. 

Personne n’est parfait dans mon pays. C’est ce qui le rend unique. 

Chaque soir, tout le monde se sent chez lui dans mon pays. Il n’est pas seulement le mien mais 

le nôtre. 

 

Romain L.A. 



Défi #21 – Paul Béland 

1 
 

Dans mon pays idéal. 

Dans mon pays, un objectif commun exige l’assentiment de tous sans exception et en toute 

transparence.  L’adhésion ou la ratification de chaque objectif commun doit être soumis à la 

base suivante dans mon pays : vivre en harmonie avec les différences des autres.  Dans mon 

pays, l’autre est aussi important que sois, voire plus.  Dans mon pays, tous les gens ont un travail 

à la hauteur de ses capacités intellectuelles et physiques, tous, sans exception. 

Le gouvernement n’est pas élu dans mon pays, car nous sommes le gouvernement qui 

établissons les objectifs communs.  Il ne peut y avoir de renversement dans mon pays, de 

destitution ni de prise de pouvoir car les décisions sont prises individuellement et 

inviolablement. 

Dans mon pays, le contrôle des naissances, n’a aucun rapport à l’ethnie, la langue, son origine 

ou son emplacement mais il prend tout son sens quand il s’agit de s’assurer que « l’autre » 

puisse manger.  Dans mon pays, tout est basé sur les faits; il n’y a ainsi aucune religion car nous 

sommes tous égaux comme l’a démontré, à titre d’exemple et à multiple reprises depuis notre 

existence : les virus. 

Dans mon pays, les objectifs communs sont révocables, sporadiques et doivent toujours être 

considérés éphémères.  Les règles exigent une constante validation, homologation et 

confirmation par tous et chacun dans mon pays car aucun écrit, aussi ancien soit-il, n’est plus 

important qu’un autre, aussi nouveau soit-il.  La formation, l’apprentissage et l’étude des 

sciences, dans mon pays, sont considérés fondamentaux dans le but d’avoir suffisamment de 

connaissance pour l’établissement d’objectifs communs. 

Dans mon pays, ce pays se nomme la terre. 



Utopia

Dans mon pays les héros ne sont que des gens ordinaires

Dans mon pays, demain est promesse du bonheur d’hier

Mon pays est jumelé avec celui de Cocagne

Dans mon pays les ruisseaux alimentés par les larmes s’assèchent

L’humoriste dans mon pays a toujours le dernier mot

Le 1er mai dans mon pays est jour de fête de la reine des abeilles

La liberté de penser dans mon pays n’a d’égal que la liberté de parole

Dans mon pays le mot « merci » est gage de paiement

Dans mon pays les prophètes demandent le droit d’asile

Il n’y a qu’un parti dans mon pays, celui de la bienveillance 

Mon pays a pour devise la citation de Victor Hugo « l’Utopie est la vérité de demain »

Mon pays existe dans les rêves de ceux qui ont pour religion l’optimisme

Si vous voulez donner un nom à mon pays nommez le Utopia

Michel C



Dr Jekyde et Mr Hill 

 

Dans mon pays, nous ne sommes pas sales, sans gout et grincheux mais soignés, esthètes et 

courtois. 

Dans mon pays, nous ne sommes pas arrogants mais respectueux et humbles. 

Dans mon pays, les « fast food » ne s’installent pas, car nous sommes les rois de la cuisine 

raffinée. 

Dans mon pays, on ne s’habille pas avec des sacs à patates mais de manière élégante. 

Dans mon pays, on aime ceux qui ne sont pas d’ici. 

Dans mon pays, on aime bien les touristes surtout s’ils restent très longtemps et s’ils ne parlent 

pas le français. 

Dans mon pays, nous ne sommes pas racistes car nous savons que le concept de race humaine 

n’est pas pertinent. 

Dans mon pays, nous aidons les migrants et refugiés à s’intégrer avant de leur accorder la 

citoyenneté, mais il ne nous viendrait jamais à l’idée de leur demander d’être citoyen avant 

d’envisager, éventuellement, de les intégrer. 

Dans mon pays, nous aimons bien les mots liberté, égalité, fraternité car nous sommes fraternels, 

égaux et nos libertés augmentent de jour en jour. 

Dans mon pays, on supporte les critiques et on ne critique jamais sauf si c’est constructif. 

Dans mon pays, quand on est mal classé par la communauté internationale, on ne remet pas en 

cause les règles du classement surtout si on est le seul pays à être mal classé. 

Dans mon pays, on est fier d’avoir inventé la république et la démocratie et on ne tape jamais sur 

ceux qui s’expriment. 

Dans mon pays, le peuple a tout cassé, s’est battu et a tué son roi, c’est la raison pour laquelle on 

supporte la chienlit. 



Dans mon pays, non seulement on est très fier d’avoir écrit les droits de l’homme mais on les 

respecte. 

Dans mon pays, quand le peuple est mécontent, on ne lui propose pas des grands débats 

organisés sur des mois ou des années pour lui faire croire qu’on l’écoute. 

Dans mon pays, nos représentants ont organisé un referendum pour consulter le peuple sur la 

ratification de la constitution européenne. Mais comme on n’avait pas bien compris la question 

un deuxième référendum a été organisé. Nos élus ont considéré et respecté les deux réponses du 

peuple. 

Dans mon pays, le peuple ne souhaite pas changer de gouvernement et le gouvernement ne 

souhaite pas changer le peuple. 

Dans mon pays, on ne remplace pas les librairies par des vendeurs de lunettes. A quoi serviraient 

la plupart des lunettes s’il n’y avait plus rien à lire ? 

Dans mon pays, on sait compter. On n’a jamais eu par exemple, plus de 80% de collabos avant la 

libération et plus de 80% qui se sont déclarés résistants après la libération. 

Bref, dans mon pays, nous ne sommes pas schizophrènes. 

Xavier 

 



Dans mon pays                                      Eric

Argent  dette  rembourser   bourse  cordons  tenir
tenir la bourse   tenir les bourses    tenir par les parties
tenir par les couilles  actionnaires
Actionnaires   CAC 40  quarantaine pollution  émission
particules ozone
Ozone  zone   cité  ZUP  ZAC  Prozac  speed  coke  coq

Dans mon pays

Coq  nationalisme   ligue  partis   élites
prosélytes  populaire   popes  imams  cathos  scatos
ne pas remuer la merde  mer du nord
Mer du nord   migrants   murailles  mur  murmures
on- dits    cancans   french cancan
French cancan    jambes en l air   prostitution   promotion
canapé    canapés

Dans mon pays

Canapés   champagne  campagne  élites  particules  faire
campagne   battre la campagne   battre  action
Actions  déĺocalisation  errer  errance   migrer  migrants

Dans mon pays

Migrants  combattre    combattants   haine  gêne  gégène
oubli   autisme   patrie- autisme   désamour   Zémour

Dans mon  pays

rêves   mer   grève   grèves   horizons !



Dans mon pays

Dans mon pays, les feuilles mortes ne se ramassent pas à la pelle,

et la vie ne sépare pas ceux qui s' aiment.

Dans mon pays, les amoureux se bécottent sur les bancs publics,

et on se fout des regards obliques.

Dans mon pays, tout le monde achète un château en Espagne,

et à la fin…tout le monde gagne.

Dans mon pays, on se prend dans les bras, on se parle tout bas,

la vie est en rose et on se dit des mots d' amour.

Dans mon pays, le ciel est si bas, les cathédrales sont les uniques montagnes,

ce pays, c' est le mien.

Dans Mon petit pays, le diable ne continue pas ses manoeuvres,

on va faire peau neuve.

Dans mon pays des merveilles, la misère est moins pénible au soleil,

dans mon pays…emmenez-moi.

Dans mon pays, ça persiste, alors on chante

et seulement quand c' est fini, alors on danse.

Dans mon pays, l'automne  vient avec un vol d'hirondelles,

que la montagne est belle !

Dans mon pays, tout s'en va avec le temps,

mais pas les plus chouettes souvenirs.

Dans mon pays, on a le coeur assez grand,

on n'attend rien pour changer tout.

Dans mon pays, on part de bon matin, on part sur les chemins,

on ne met pas pied à terre devant Paulette.

Dans mon pays, il y a toute la musique que j aime,

les mots ne sont jamais les mêmes, on y met ses joies et ses peines.

Qu' il est loin mon pays, Ô mon pays.

KARINE





Défi 21 : Dans mon pays 
 
 
Dans mon pays, là où je vis, tout existe déjà, la réalité ressemble à mon rêve, la beauté s’est 
donnée rendez-vous ici. Chaque matin, mon regard se pose et je mesure la chance de vivre 
ici, et suis intensément heureuse et fière de mon choix 
Dans mon pays, les matins sont lumineux, on se croirait à un bout du monde,  
Les montagnes, les collines, les dolines, les plateaux se succèdent, se mélangent, se parlent 
dans mon pays.  
Il faut passer des tunnels noirs, creusés dans la roche pour pénétrer mon pays. De l’autre 
côté rien n’est jamais pareil.  
 Dans mon pays, l’eau est précieuse, elle manque ici, pas de torrents, de lacs, l’eau se 
quémande.  
La brume baigne parfois le plus bas, les silhouettes des arbres émergent, se dressent, se 
faufilent, alors mon pays ressemble à une aquarelle.  
Nous n’avons pas la mer dans mon pays, pourtant une mer surgit parfois, la mer de nuages, 
le blanc tendre du coton, elle semble douce, j’aimerais m’y allonger et me laisser porter, 
emmener.  
Dans mon pays, le vent chante, vent du sud, vent du nord, la bise, la sirène. Parfois il rugit, 
hurle, pénètre les maisons, s’infiltre dans les corps, passe d’un mont à l’autre. Le vent siffle, 
pousse, bouscule, balaie les nuages.  
Les montagnes, la douceur de leurs pentes n’éreinte pas le voyageur, qui que tu sois, quelle 
que soit la façon dont tu marches, tu trouveras ici, dans mon pays des chemins pour toi.  
Les cairns dans mon pays balisent les chemins pour les étourdis, les têtes de lune, ceux aux 
pas distraits.  
Dans mon pays, les montagnes et les forêts nous entourent, nous encerclent, nous défendent, 
nous, protègent.  
Dans l’histoire de mon pays, elles les ont cachés, parfois sauvés, les maquisards, les 
résistants, les femmes, les enfants. 
Dans mon pays, Le fracas des armes s’entend encore, ici la mémoire est intacte, ils ont 
payé de leur vie leur résistance. Le ronronnement des avions, des ailes de fer résonne, 
devient tumulte, se fait glaçant.  
Dans mon pays, le courage a des visages, il porte des noms, le pardon, petit à petit a 
trouvé une place.  
Dans mon pays, la connerie existe aussi, le mécontentement prend aussi sa place.  
Le moindre changement est insupportable pour certains dans mon pays, ne pas avancer, ne 
pas changer, défendre l’immobilisme.  
La peur ravage aussi les cœurs dans mon pays, la mauvaise foi y plane aussi.  
 
Mais dans mon pays rêvé, la solidarité gagne, la curiosité existe, la différence est une 
richesse. 
 
Dans mon pays, les couleurs des ciels changeants, les nuances des champs de fleurs au 
printemps nous apprennent l’harmonie. 
 
 
 

Isabelle 



Défi 21. Eric S.    Dans mon pays... 
 
Oui, je l'ai aperçu dans mon pays, dans un village mort précisément, au détour d'une ruelle où déjà 
se frayait la nuit, à traîner dans un coin et à rebondir sur les murs de pierres, raconte ce vagabond 
assis sur un banc. 
 
Dans mon pays, l'océan qui par temps de colère nous éclabousse de toute sa fureur et noircit le ciel, 
nous l'a déposé sur une plage, au milieu d'une crique, là, entre deux rochers vides, puis nous l'a 
repris, se désole cet enfant revenu en pleurant. 
 
Oui, et c'est allé vite, dans mon pays tout le monde l'espérait, et je peux vous dire qu'il était beau 
dans les cerisiers en fleurs, comme un instant d'éternité qu'il a voulu nous accorder, raconte ce vieil 
homme au regard larmoyant. 
 
Dans mon pays, c'est la période où la nuit polaire engourdit les sens mais pourtant nous l'avons rêvé 
mes enfants et moi, si fort qu'il est revenu l'espace d'une aurore, raconte cette dame émue dans son 
manteau de laine. 
 
Mon pays c'est la mer, et dans mon pays les secrets sont sacrés, maugrée l'imposant pêcheur, mais 
lui aussi l'a vu remontant des abysses, et de cela il ne t'en parlera pas. 
 
Oui mon ami, dans mon pays ce sont les zèbres et les lions qui l'ont acclamé en premier, avant que 
les vautours et les marabouts aux becs imposants ne le raccompagnent un bout de chemin, proclame 
le sage que l'on tient pour savant. 
 
Dans mon pays nos chevaux filent aussi vite que le vent, et, dans les steppes infinies, nous sommes 
fiers d'avoir eu la chance de chevaucher à ses côtés quelques fois, confie cet autre adolescent au 
sourire confiant. 
 
Dans mon pays le sable et les mirages, qui se jouent des impudents en leur brûlant les yeux, ont mis 
genou à terre devant lui, conte cet homme au beau turban. 
 
Dans mon pays, les glaces éternelles nous rendent résistants au vent et au froid mais plus sensibles à 
ce qui nous entoure, témoigne cet autochtone d'un ton solennel en pointant l'astre sacré avec sa 
lance. 
 
Dans mon pays enfin, le soleil ne se cacherait plus, pas plus que mon amour pour la Terre, ni de 
l'urgence à la sauver. 
 
 



Défi	21		-		Viviane	
	
	

Dans	mon	pays	
	
	
	
Dans	mon	pays,	les	gens	rayonnent,	se	donnent	la	main,	ils	sont	heureux	–	point	de	
mendiants.	
Dans	mon	pays,	tous	ont	un	toit	et	un	«	chez-soi	».	L’état	respecte	ses	citoyens,	les	
habitants	de	mon	pays.	
Les	guerres	sont	de	vieux	souvenirs	:	dans	mon	pays,	point	de	batailles.	
Pas	même	la	mort	ne	saurait	vaincre	l’éternité	de	mon	pays.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Défi 21 

Ghislaine 

 

Dans mon pays, la Côte d’Ivoire, situé en Afrique de l’Ouest, l’hospitalité est de mise. 
Une terre accueillante. 

Dans mon pays, c’est le voisin au secours du voisin. 

Dans mon pays, c’est l’union, la discipline, et le travail. 

Dans mon pays, c’est plus de soixante ethnies. 

Dans mon pays, on dénombre huit parcs nationaux, près de 300 réserves naturelles. 

Dans mon pays nous avons un joyau qui est la Basilique Notre-Dame de la paix située à 
Yamoussoukro la capitale politique. Le plus grand édifice religieux catholique au monde. 
Son apparence rappelle celle de la basilique Saint-Pierre à Rome. Le livre Guinness des 
records l’a reconnue en 1989 comme l’édifice religieux chrétien le plus large au monde. 

Dans mon pays, nous avons une cascade. 

 

 

 

Dans mon pays, toujours à Yamoussoukro, nous avons un lac aux caïmans. 



Rina 
 
Défi 21 
 
Mon pays ce n'est pas mon pays 
Mon pays qui n'est chaque fois ni tout à fait le même 
Ni tout à fait un autre, qui change et se promène 
Mon pays aujourd'hui, c'est la mer  
La petite mer du Nord de mon pays petit 
Où 
 

Il y a des gens qui n’ont jamais vu la mer 
Il y a l’horizon et des rêves de grandeur 
Il y a le sable qui change de couleur 
Et les vagues qui vaguement m’inquiètent 
Il y a des tendresses qui quelquefois enchaînent  
Il y a que je reste ici, dans ce pays riquiqui, en attendant que tu reviennes 
 
Il y a les fleurs en papier et les coquillages  
Il y a le sable qui colle aux serviettes 
Il y a le vent qui joue avec les mouettes 
Et les vagues qui vaguement m’inquiètent 
Il y a des baigneurs et des bouées en forme de baleines 
Et moi qui rougis ici, dans mon pays ahuri, en attendant que tu reviennes 
 
Il y a les algues qui retiennent l’écume 
Il y a l’horizon et les rêves de grandeur 
Et l’océan qui change de couleur 
Il y a le soleil rouge qui descend sur la mer  
Il y a des algues sur le sable comme une traîne 
Tandis que je reste ici, dans mon foutu pays, en attendant que tu reviennes 
 
Il y a les avions, leurs traces blanches dans le ciel 
Les hélicoptères pour repêcher les noyés 
Il y a l’estacade et mon premier baiser 
Il y a le ciel qui change de couleur 
Il y a l'odeur de la mer, des huiles solaires et des crèmes  
Et moi ici, je me rabougris, dans mon pays interdit, en attendant que tu reviennes 
 
Il y a des souvenirs dont certains font pleurer 
Il y a les dunes qui parfois font peur 
Il y a mon enfance et le bonheur de courir  
Il y a les bateaux et les désirs de partir                        
Il y a les vagues qui vaguement m’arrêtent 
Et mes envies suprêmes, et mes rêves de capitaine 
Tandis que je croupis ici, dans mon pays de folie, en attendant que tu m'aimes 
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