
 

Blanc et noir 

Cet homme va mal. 

Il crache de la fumée, 

Dégouline de sang. 

Il tombe à terre. 

Toutes sortes de choses l’accablent, 

Misère, froid, tristesse, guerre 

Peur, solitude, égoïsme 

Mais il se relève. 

Il porte les problèmes du monde, 

Il les porte sur ces épaules. 

Il marche au milieu de la foule, 

Le regard droit malgré tout. 

La flamme de ses yeux s’éteint 

Pourtant personne ne l’aide. 



 

 

 

 

 

Les gens autour ont deux sacs, 

L’un est lourd, l’autre léger 

L’un est noir, l’autre blanc 

L’un est soucis, l’autre remède. 

Mais comme l’Humanité est égoïste, 

Elle demande à ses serviteurs, les Hommes, 

De déposer sur le dos de l’homme 

Un sac noir, un sac lourd, un sac de soucis. 

La facilité fut choisie 

Pourtant un rebelle dépose un sac blanc. 

Mais le remède ne fonctionne pas. 

L’homme surchargé pousse un dernier soupir. 

« L’Union fait la force » qu’ils disent. 

C’est vrai. 

Si tous les Hommes étaient des rebelles, 

L’homme ne serait pas tombé. 

La Terre ne serait pas tombée. 

Claire M. 



 

 



 

La guerre  

Ces soldats, pauvres soldats, 

Ces soldats qui marchent dans la terre sans voir le chemin qui s’arrête. 

Ces soldats qui sont obligés de finir leur assiette car ils n’ont plus de buvette. 

Ces soldats qui n’ont plus beaucoup d’eau sont d’obligés d’aller vers l’avant 

Pour voir ce qui les attend. 

Et là une armée ennemie les regarde. 

Quels choix ont-ils ? Se sauver ou attaquer ?  

Ils prennent donc leur courage 

A deux mains et attaquent comme des lions qui ont trouvé leur proie. 

Sous ce temps catastrophique personne ne les arrête, 

même s’ils se prennent une balle dans la tête. 

Mais les ennemis sortent leur arme fatale, 

un obus gigantesque explose sur les soldats  

comme la foudre tombe sur une troupe de rats. 

Mais nos soldats n’ont pas dit leur dernier mot. 

Ils sortent de leur tranchée des grenades  

Puis les lance sur leurs ennemis qui eux n’ont même pas d’abri. 

Tout à coup, une explosion détruit tout le champ des ennemis. 



 

 

 

 

 

 

 

Nos soldats ne savent même pas comment ils ont réussi à s’en sortir. 

Les pauvres meurent de soif, comment vont-ils faire ? 

Ils ne restent même plus une goutte dans leurs bouteilles. 

Mais un miracle se produit, ils voient au Loin une lumière. 

Leurs yeux sont ébahis comme s’ils venaient de découvrir le paradis. 

Ils courent sans réfléchir vers cet endroit magnifique 

Mais peut-être ne voient-ils qu’une illusion. 

Bastien C. 

  



 

 

La course a commencé. 

Laquelle ? Celle de la société, 

Celle qui n’a pas de ligne d’arrivée. 

Celle de l’argent, des billets. 

 

Celle dans laquelle tu te sens différent, 

Le même travail mais pas le même tracé 

Que ces âmes. Elles sont comme la City, grisées, 

Mais sourient pour le montant. 

 

Celle dans laquelle une vie peut se résumer en trois parties 

« apprentissage, travail, billets». 

Chaque action , un grain dans le sablier 

qui nous est imparti. 

 



Celle dans laquelle tu ne pensais pas que vous vous ignoreriez 

comme Simone à cause du montant. 

Celle où tout le monde t’a laissé triste, détruit, brisé en 

t’abandonnant, 

Car tu ne suis pas la route qu’ils sont en train de détériorer. 

 

Celle dans laquelle tu as arrêté d’essayer de comprendre ces gens 

qui reprochent aux autres des erreurs qu’eux-mêmes commettent. 

Ils veulent toucher l’horizon, le ciel, les comètes, 

Mais ne touchent rien d’autre qu’un peu d’argent. 

 

Celle dans laquelle tu reçois de la violence. 

Mais est-ce que tu la redistribues, 

Ou bien tu consolides ton armure contre tous ces abus ? 

Les coureurs font-ils preuve d’assez d’intelligence ? 

 

Celle dans laquelle tu es là, solitaire, 

A les écouter parler d’élévation 

Alors qu’ils cachent une dépression, 

Et restent collés comme des posters. 

 

Celle dans laquelle tu veux avancer 

comme le livre d’Hermann Hesse. 

C’est bien, tu progresses. 

Tu ne vois plus l’importance d’être riche si nos corps sont à louer. 

 

Tout à coup tu t’arrêtes. 

Pour la première fois, tu sens un obstacle, juste en face. 

C’est une glace. 

Et tu aperçois que tu n’es pas différent : triste, terne, la même tête. 

 

 



 

Mais surtout tu t’aperçois que tu cours, que tu ne t’arrêtes pas. 

Puis tu regardes autour de toi, 

Tous courent. Après quoi ? 

Après le bonheur, l’argent ou bien la sagesse ? Tu ne le sais pas. 

 

Puisque l’enfer c’est les autres, 

Pourquoi vouloir faire comme les autres ? 

Tout le monde souhaiterait un monde meilleur, 

Mais finalement, qu’en est-il ? 

Maureen V. 

  



 

 

Du Cap-Ferret à la pointe du Pyla 

J’ai vu les parcs à huitres, les beaux oiseaux 

Les cabanes et la Dune 

Tout ça c’est chez moi 

La région me plait bien 

Au grand Bassin d’Arcachon 

Les pins, le sable et la mer 

Une grande maison 

Dans un jardin tout en fleur 

Au grand bassin d’Arcachon 

Marée haute, marée basse 

Ainsi vont les journées 

A la plage je me prélasse 

Comme un lézard au soleil 

Au grand Bassin d’Arcachon 

Lucas B. 

  



 

La Liberté 

Cela fait des siècles que je suis enfermée, 

Comme un lion dans sa cage, 

Cloitrée entre quatre murs fermés, 

Coincée, emprisonnée, je suis un otage. 

Ô ma liberté ! 

Et puis, je pense, j’imagine, je me rappelle… 

Je me rappelle d’un voyage, 

Un voyage à la mer, en hiver. 

Ce jour-là, je voyais clair. 

Ô ma liberté ! 

Mon souvenir était de plus en plus réel, 

Je sentais le vent me caresser la peau, 

Je sentais la chaleur de l’astre du jour sur mon dos. 

Toutefois, ce souvenir restait vague. 

Ô ma liberté ! 

En ouvrant les yeux, 

Je vis l’oiseau de Vénus apparaître, 

Laissant ainsi place à la grande bleue. 

J’étais là, là où je voulais être 

J’étais libre, libre comme l’air !!! 

Clara D. 



 

 

 

RÊVE DE MER 

 

Le calme de la mer envahit la plage, 

Et le sable brille sous le soleil 

Qui commence à s’éteindre dans son sommeil. 

Il s’endort doucement derrière les nuages. 

 

Les vagues vont et viennent lentement, 

Les oiseaux discutent tranquillement, 

Les poissons se chamaillent gentiment, 

Et nous les admirons en chantant. 

 

Dans mes cheveux je ressens le vent, 

L’eau caresse mes pieds, puis repart en dansant, 

Vers l’horizon que je contemple émerveillée. 

En scrutant ce beau paysage figé. 

 



 

 

 

La mer est bleue comme un saphir, 

La mer est plus silencieuse qu’un menhir. 

Cette même mer qui nous laisse perplexe, 

Cette même mer qui nous livre ses secrets complexes. 

 

En longeant ce grand océan, 

Devant ce si beau soleil couchant, 

Je me réveille doucement, 

De ce rêve tant apaisant. 

Elisa L. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de la guerre 

 

C’est une vie de douleur, de tristesse et de cendres. 

Un enfant risque sa vie en jouant avec sa balle 

quand un gros tas de ferraille pourrait le descendre. 

Un être impuissant même avec un gilet pare-balle. 

On vit la vie avec de la boue et des carnages. 

 

Un enfant attend depuis des jours que son père revienne du marché. 

Il vit seul désormais avec sa mère dans un endroit caché. 

Il voit sur les bras des proches et de son amour 

Un bandage qui symbolise déjà la mort. 

Il vit avec la rage, dans une vie de barbares 

 

D’autres enfants sont forcés à travailler 

sous peine de mort ou par manque d’argent, 

ils travaillent dans les usines, dans la difficulté 

ils font des armes et bombes rapidement ; 

ils sont éduqués pour oublier la vie. 

 

Désormais dans notre vie actuelle 

ces enfants sont utilisés comme arme mortelle 

comme bombe ou comme pion terroriste, 

une arme facile à manier, à bluffer. 

Une arme qui cause des âmes blessées    Sabri K. 



 

Démocratie avec ses deux visages, 

L’un doux, amical et l’autre bien moins sage. 

Séduisante dès le premier abord 

Charmante et envoutante tu vaux de l’or 

 

Mais comme l’or, tu as un côté sombre 

Mensonge, affaire, guerre sont dans ton ombre 

On t’apprécie, t’admire, te recherche 

On te fuit, te renie, te repêche 

 

Tu te moques parfois du bien des hommes 

Sans foi, sans loi, tu es ton roi en somme 

Tes belles paroles s’envolent une fois élu 

Adieu l’humanisme, la peur a vaincu 



 

 

 

Le pouvoir des affaires est le plus fort 

Le droit des hommes n’est plus à ton bord 

Paradis, enfer, pas de problème 

Seul l’argent te guide et est ton dilemme 

 

Ton gouvernement peut te construire 

Il peut également te détruire 

Pourtant régime propice au bonheur 

Oui, tu es sans doute une des meilleurs 

Hugo P. 

  



 

 

 

 

Les idées germent dans mon esprit 

Et fleurissent sur ma copie, 

Mais à trop fleurir, elles deviennent forêt dense 

Et je ne peux plus voir ce que j’écris. 

 

  



 

 

 

Ce chemin que je foule de mes pieds, 

Mille Foix je l’ai fait 

Et cela depuis que je suis né. 

  



 

 

Mon moral tombe, 

Tombe comme la pluie 

Et moi je tombe et je m’ennuie. 

 

Prune H. 

  



 

 

 

 

Il est énorme, extrême, démesuré 

Sans limite et sans barbelé 

Cette roche vivante et exceptionnelle 

Vous emporte avec elle.  

 

C’est le Grand Canyon 

Quand on y est on papillonne 

On est comme une petite coccinelle  

Autour de cette vue sensationnelle.  

 

C’est un spectacle de la nature 

La nature comme œuvre d’art 

Aux couleurs sang et rares 

Une véritable peinture.  

 



 

 

 

 

On a envie de descendre pour s’y perdre 

On a envie de voler pour tout explorer 

On a envie de plonger pour atteindre 

La rivière qui tout au fond rigole 

 

On reste sans voix, bouche bée 

Emu face à cette immensité 

Emu devant cette grandiosité 

Il faut le vivre pour le réaliser.  

Samuel B. 

 

  



 

 

 

Du haut d’un belvédère 

La vue imprenable 

Prit son cœur 

Sans casser un câble. 

Les battements rapides 

Réchauffent plus que les rayons du soleil restant, 

Les derniers oiseaux chantants 

Font frissonner sa peau. 

Tout est tranquille, 

La nature reprend ses droits 

Au coucher du soleil, 

A la tombée de la nuit… 

 



 

 

 

Tout est clair-obscur, 

Tout est apaisé, 

Tout est calme, 

Tout est silencieux… 

Le monde s’endort, pour notre plus grand bonheur. 

Le soleil nous dit au revoir 

La lune et les étoiles nous disent bonjour, 

La nuit a pris le pouvoir. 

Inès F. 

 

  



 

 

L’île 

Il contemplait l’eau partout, 

Il remarquait un pont dessus, 

Il regardait les algues en dessous, 

Il était heureux, les vacances étaient venues. 

 

Il observait ce pont qui semblait suspendu 

Et se demandait s’il menait dans cette île perdue 

Tel le fil rouge retenant le ballon 

Empêchant cette île de disparaître vers le fond 

 

Il discernait ses sœurs jumelles évadées 

Prenant le large avec leurs palmiers 

Il rêvait lui aussi de parcourir l’infini 

De couper ce fil et disparaître tel Houdini. 

Quentin G. 


