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Appel à  
la Solidarité, à 
l’Amour et à la  
Fraternité

patriCio BernarDo FreitaS 

aveC le Soutien De CHarlène le Mer
 Médecins du monde, Nantes

Je suis un adolescent étonnant, originaire 
d’Angola, je m’intéresse à beaucoup de choses : 
la poésie, la littérature, le dessin mais aussi le 
football.

 

Le français n’est pas ma langue maternelle mais 
je l’ai très rapidement apprise et je la maitrise au 
point d’écrire en français. 

Les poèmes présentés ci-après sont un appel à la 
solidarité, à l’amour et à la fraternité.
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Nantes vert printemps
La nature est plus que spéciale
C’est la certitude que tout repousse, 
que tout fait surface 
Et peut être encore plus beau
La nature est la certitude de quelque chose 
de plus en plus parfait

Merci pour tout ma mère
Merci de nous avoir amené au monde maman
Merci pour l’amitié et la complicité que pendant 
la vie, tu nous as donné maman.
Merci de nous avoir transformés en ces personnes 
de valeur que nous sommes aujourd’hui
Merci de nous montrer le chemin et la vérité de 
la vie.
Merci pour la force que tu nous as donné maman
Merci pour toutes les choses que tu fais pour 
nous dans la vie.
Ce sont tellement de choses que si on l’écrivait, 
ce serait des millions de mercis.
En tout cas !!!
Ce sont tellement de mercis qu’ils n’entrent pas 
tous dans ce poème
Merci pour être cette personne que pendant la 
vie a été Elma Leonor
Un merci de la taille du monde pour tout 
ce qu’elle a fait pour moi, ça fait 3 ans que 
maman est partie, j’ai appris à vivre sans toi, ma 
meilleure amie.
Dire à Elma Leonor qui est partie le 21 avril 2015 
que si au ciel j’avais un téléphone, j’appellerai 
tous les jours juste pour dire que je t’aime et 
que tu me manques maman.
Je t’aime maman et tu resteras toujours dans 
ma mémoire
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Dans cet espace
Dans cet espace où mon innocence
est morte et a été ensevelie par les larmes 
qui n’ont jamais quitté mon regard.
Dans cet espace appelé monde où mon 
innocence est morte et a été ensevelie 
par les larmes et les douleurs profondes 
qui n’ont jamais quitté mon monde
Maudit par les mots qui ont blessé mon 
destin, c’est ce que je ressens en ce 
moment

Si je pouvais
Ah! Si je pouvais
Ah! si j’avais un grand pouvoir avec la 
famine mortelle dans le monde et même en 
Afrique, je finirais.
Les enfants d’Afrique mangeraient, 
pour boire, des vêtements et une bonne 
formation académique pour ce continent, je 
commencerais.
Mais les grans dirigeants de ce continent ne 
pensent qu’à eux-mêmes. Ils privilégient la 
guerre et l’insjustice plustôt que d’aider leur 
peuple.
Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas changer les  
coeurs de l’Afrique? Et si possible fournir de 
la nourriture et soigner les malades !
Oh ! Dieu nous regarde tous les jours, 
heures, minutes et secondes, un enfant 
meurt par manque de nourriture ou de 
maladie. Ceux qui en ont beaucoup et même 
en jettent, d’autres ne savent pas comment 
ils vont faire maintenant pour apporter de la 
nourriture à leur domicile.
Ah! si je pouvais transformer l’Afrique en 
paradis je le ferais afin qu’il n’ait pas de la 
souffrance de la mort et de la faim.
Oh ! que Dieu regarde les enfants de ces 
riches terres
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