
CADEAU : Un calendrier pour 2022 
Textes et photos de Marc Thomas 

à télécharger ici ou : 

https://www.parole-semee.com/post/calendrier-2022

V

20
ivre 
22

https://www.parole-semee.com/post/calendrier-2022
https://www.parole-semee.com/post/calendrier-2022


2022 : une année nouvelle 
par Marc THOMAS 

Je ne te souhaite pas une bonne année 
Je te souhaite de trouver en toi  
les valeurs que tu veux privilégier 

Je ne te souhaite pas une bonne santé 
Je te souhaite de prendre soin de toi  
et de choisir un rythme de vie qui te respecte 

Je ne te souhaite pas du bonheur 
Je te souhaite de croire en toi, de te faire confiance
et d’être au quotidien acteur de tes choix et de ton évolution 

Je ne te souhaite pas la réussite 
Je te souhaite de quitter ce qui t’attache, 
de choisir la liberté et de vivre tes passions 

Je ne te souhaite pas d’éviter les catastrophes 
Je te souhaite d’apprendre à te protéger
et à faire face sans te verrouiller 

Je ne te souhaite pas d’avoir de la chance 
Je te souhaite d’oser vivre 
tes convictions et tes aspirations les plus profondes 

Je ne te souhaite pas la sérénité 
Je te souhaite de savoir faire des pauses 
pour te reposer et puiser à ta source

Je ne te souhaite pas la paix 
Je te souhaite d’apprendre à te réconcilier, 
avec toi-même d’abord 

Je ne te souhaite pas une vie de rêve 
Je te souhaite de lâcher ruminations, rancœurs et jugements 
et d’affirmer tes choix 

Je ne te souhaite pas de ne plus subir 
Je te souhaite d’oser être ce que tu es, 
d’oser parler et de chercher des alliés

Je ne te souhaite pas d’être en paix avec tout le monde 
Je te souhaite d’accueillir les différences
et de choisir le dialogue pour traiter les conflits 

Je ne te souhaite pas d’avoir beaucoup d’amis 
Je te souhaite de t’aimer toi-même 
pour mettre de l’amour en chaque instant, 
en chaque action et dans toutes tes relations 

Je ne te souhaite pas le meilleur pour toi 
Je te souhaite l’ouverture qui génère la joie 
de partager et de progresser ensemble

Alors TU SERAS une bonne année 
pour toi, pour tes proches, pour le monde ! 



JE CONNAIS DES BATEAUX 

Mannick 
Ecouter la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=cUZHDYC5LHc 

Je connais des bateaux qui restent dans le port 
De peur que les courants les entraînent trop fort, 
Je connais des bateaux qui rouillent dans le port 
A ne jamais risquer une voile au dehors. 

Je connais des bateaux qui oublient de partir 
Ils ont peur de la mer à force de vieillir, 
Et les vagues, jamais, ne les ont séparés, 
Leur voyage est fini avant de commencer. 

Je connais des bateaux tellement enchaînés 
Qu'ils en ont désappris comment se regarder, 
Je connais des bateaux qui restent à clapoter 
Pour être vraiment surs de ne pas se quitter. 

Je connais des bateaux qui s'en vont deux par deux 
Affronter le gros temps quand l'orage est sur eux, 
Je connais des bateaux qui s'égratignent un peu 
Sur les routes océanes où les mènent leurs jeux. 

Je connais des bateaux qui n'ont jamais fini 
De s'épouser encore chaque jour de leur vie, 
Et qui ne craignent pas, parfois, de s'éloigner 
L'un de l'autre un moment pour mieux se retrouver. 

Je connais des bateaux qui reviennent au port 
Labourés de partout mais plus graves et plus forts, 
Je connais des bateaux étrangement pareils 
Quand ils ont partagé des années de soleil. 

Je connais des bateaux qui reviennent d'amour 
Quand ils ont navigué jusqu'à leur dernier jour, 
Sans jamais replier leurs ailes de géants 
Parce qu'ils ont le cœur à taille d'océan. 

https://www.youtube.com/watch?v=cUZHDYC5LHc


TU SERAS UN HOMME, MON FILS ! 

Rudyard KIPLING 

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie 
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, 
Ou perdre en 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 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 ton 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 tous jamais tes esclaves soumis, 
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire : 

Tu seras un homme, mon fils. 
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