
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela commence par le grand amour, par la passion, 

Mais cela se finit en pleurs, en désarroi.  

Cela commence par des excuses, par un pardon, 

Mais cela se finit toujours comme à chaque fois. 

 

Aimer est un idéal, un sentiment profond, 

C’est une émotion si forte qu’on ne veut la perdre, 

Qu’on ne veut l’ôter malgré les complications. 

Mais cet amour est fragile et rare,  telle une perle 

 

Son faux sourire devant les autres gens témoigne  

Que le conte de fée dont elle a toujours rêvé 

N’a jamais été de forte actualité.  

La vie de princesse qu’elle a pensé vivre s’éloigne.  

 



Elle pensait à sa fille, son cadeau du ciel   

Ciel, de la même couleur que les marques sur sa peau, 

 A elle, elle narrait des sottises accidentelles.  

A lui, rien.  Elle était seule, avec son fardeau.  

 

La tentation de se libérer de ses chaines  

S’est emparée de nombreuses fois de cette dernière 

Être libre signifiait échapper à la mort 

Mais c’était lui qui était maître de son sort  

 

Elle voulait valser mais pas de cette manière-là  

Elle voulait partir, mais il l’en empêcha, 

La peur s’est emparée d’elle une ultime fois 

La jeune dame, à bout, sur le sol froid s’effondra.  

 

La vie qu’elle rêvait de vivre était loin de la réalité, 

Et cette réalité s’est effacée  

Le feu s’est éteint    

L’arme du crime était sa main. 

Célia P. 

  



 

 

La pub percute la perception des passants pressés. Quelle est laide, vide, triste et inhumaine 

cette ville ! Comme la tache noire dans une tache déjà grise, l’affiche publicitaire se dispute 

avec une collègue pour qui sera la plus belle. 

Tristement, elles se coupent et s’entredéchirent et tombent honteusement au sol. Aucune 

d’elles ne pourra remplir sa mission tandis que, au-dessus d’elles, celles qu’elles avaient 

dominées, autrefois, refont surface. 

Peut-être que l’affiche rouge, si elle eût été positionnée plus loin, le monde du parfum en eût 

été changé. Que-dis-je ! Voilà celle de la semaine dernière qui reparaît. Qu’elle est propre ! 

On distingue la couleur du flacon ! On arriverait à sentir l’odeur ! Quel évènement ! les autres 

affiches en sont jalouses ! En l’espace de deux millièmes de seconde, elle est recouverte par 

une bleue et une verte. Tandis que dans l’oubli, elle finira par se décoller, perdre l’équilibre, 

tomber au sol, et se faire dévorer par le grand prédateur. Les affiches en ont une peur bleue. 

Elles savent tous que tôt ou tard elles tomberont sous ses averses de cordes. Parfois, las de 

se nourrir continuellement, il s’absente et laisse place à l’enfer. Les affiches chauffent, 

cuisent et brûlent sous lui !! Mais sous leurs douleurs, elles ne savent pas que certains 

humains s’arrêtent de temps en temps pour les regarder et les approuver. Toujours. C’est 

leur rôle. Être plus fortes que les autres. Elles ne le savent pas, mais si elles n’eussent été là, 

la face du monde en eût été fortement changée. 

Nicolas B. 

  



 

 

 

Il rêve d’être astronaute, 

De flotter parmi les étoiles. 

Il rêve d’être un héros 

Acclamé à son retour.  

Seul dans les couloirs il marche, 

Il est différent. 

 

Il rêve d’un ami fidèle, 

Pour partager bonbons et caramels. 

Il rêve de jeux entre copains 

Qui le consoleraient de ses chagrins. 

Ils ne voient que les cicatrices sur son 

visage, 

Il est différent. 

 

Tous s’écartent sur son passage, 

Il se sent seul et rejeté. 

Parmi les rires et les moqueries, 

Il n’a pas d’armes pour se défendre. 

Proie facile, la meute s’acharne sur lui, 

Il est différent. 

 

En quoi est-il si différent ? 

Il est juste un enfant, 

Son apparence ne devrait pas compter 

autant. 

Prisonniers de leurs préjugés, 

Ils n’ont pas vu sa vraie beauté. 

Nous sommes tous différents.

Solène M.  



 

 

희망 (Huimang) 

 

Vendredi 9 février 2018. 

20 heures. 

Comme des millions de personnes dans le monde, 

J’ai les yeux rivés sur mon écran de télé. 

Le spectacle de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 

de Pyeongchang va commencer. 

Le célèbre défilé des athlètes qui suscite l’engouement 

mondial, chacun soutenant sa nation, retient mon attention. 

C’est avec ferveur que ma famille et moi acclamons, soutenons, 

encourageons nos coqs français ! 

J’affiche néanmoins mon plus beau sourire à l’annonce de la délégation 

coréenne : mon pays de cœur. 

Soudain, stupéfaction. 

J’ai le souffle court. 

Mon cœur s’emballe. 

Mon cerveau ne croit pas les images que mes yeux lui renvoient. 

Ce n’est pas le traditionnel drapeau qui est brandi fièrement 



Mais bien un magnifique drapeau blanc, arborant une Corée réunifiée, qui 

est tendu vers le ciel. 

Vestige honteux d’une guerre lointaine, 

La frontière qui sépare ce territoire, 

Ce peuple, 

Ces familles, 

Est une plaie qui ne cicatrise pas. 

Je suis émue d’assister à ce qui sera peut-être le premier pas vers la 

Nouvelle Corée 

J’admire le courage de ces jeunes si semblables à moi. 

Je les imagine dans quelques décennies pique-niquant ensemble sur les 

ruines de la frontière. 

Je me rêve à leurs côtés, vivant simplement au pays du matin calme, avec 

mon chien Huimang 

Qui signifie espoir. 

Léa G. 

 

 



 

Par-delà montagnes et océans, 

Au-dessus du ciel et des nuages, 

Je m'envolerai grâce au vent 

Et traverserai tous les âges. 

 

Ainsi et par tous les temps 

Je verrai mort et vie , complicité et trahison, amis et 

ennemis. 

Je sentirai la chaleur du vent et la fraîcheur de l'eau 

 

Si je ne voyais plus rien, j’utiliserais mon ouïe 

Car rien au monde ne me ferai tomber d'assez haut 

Pour pouvoir renoncer à ma vie 

Car je suis comme un oiseau, 

 

Et personne ne peut me mettre en cage, 

Mes pensées sont tel un château : 

Forteresse imprenable à l'abri des pillages. 

 

Je partirai donc vers ces horizons 

Aux multiples formes et maquillages, 

Je visiterai des pyramides au panthéon 

Et verrai ce monde et ses gaspillages 

Je relierai entre eux la connaissance et ses ponts 

Sans jamais oublier ma mission 

Et à jamais nous retrouverons nos visions. 
 

Matthéo B. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casilde T. 

  



 

 

 

Le pouvoir de la nature 

 

Deux petits mois sont écoulés, 

On voit déjà les choses changer, 

Les animaux reviennent en ville 

Où sont les hommes demandent-ils ? 

 

Cerfs dans la rue, dauphins au port 

Pumas, renards et sangliers 

De leurs cachettes enfin ils sortent, 

Pour dans la rue se promener. 

 

Des fleurs sauvages en pleines rues 

Qui montrent à l’homme l’existence 

De la nature, la bienveillance  

Qu’on pensait alors disparue. 

 

On en voit enfin la couleur, 

Du ciel azur comme un lagon. 

Beauté de la nature demeure, 

Remplit nos cœurs à l’unisson. 

 

Si peu de temps pour que tout change, 

Si peu de temps pour qu’elle l’emporte, 

Si peu de temps nature étrange 

Que je t’admire toi la plus forte. 

Manon B. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ours polaire 

Un ours polaire vit sur son île, 

Ile de glace qui flotte sur l’eau. 

Blanc comme neige, l’ours est beau. 

Le soleil se reflète sur sa peau. 

Heureux, sa vie est plutôt tranquille. 

 

L’ours polaire, toujours sur l’île gelée, 

Le soleil lui donne de plus en plus chaud. 

Ce rayon est un véritable fléau. 

Cet ours polaire cherche un faisceau, 

Mais l’île rétrécit, l’ours est apeuré. 

 

 



 

 

 

 

L’ours polaire n’est plus que sur un glaçon, 

Mais il perd l’équilibre et tombe dans l’eau, 

Essaie de remonter mais est chaos. 

Il est ensuite emporté par les flots 

Et il coule de plus en plus profond. 

 

Un être humain, lui, pendant ce temps, 

Sur la plage, se repose tranquillement, 

Tandis que ses usines et établissements 

Détruisent la planète continuellement ! 

Mais sait-il qu’à cause de lui, un ours est mourant ? 

 

Jeanne D. 

  



 

Aussi loin que porte la vue, 

Aussi haut que l’imagination emmène, 

Se trouve un autre monde irréel : 

Pas de magie, pas de fée, 

Pas de monstres, pas de guerres, 

Pas de morts, pas d’Hommes. 

Juste la nature. 

Juste la liberté. 

Juste l’air frais. 

L’air frais que nul n’a jamais respiré, 

La nature à l’état pur. 

 

On y trouve tout, 

De la sombre nuit gelée, 

Au clair crépuscule étoilé. 

La petite rivière où poissons et requins jouent 

N’a pas de secret. 

Seul l’absence de l’Homme le permet. 

A travers la vue, c’est le paradis, 

A travers l’ouïe, c’est une magnifique musique, 

Lorsqu’on le vit,  



 

Les brins d’herbe, les buissons, les arbres, les montagnes, les 

cieux,  

Nous montent à la tête, 

Et tout en même temps, 

C’est ne connaître que sa chambre  

Et partir en voyage. 

C’est la nature à l’état pur. 

 

Ici, on n’y vit pas. 

On y tombe amoureux, 

On y tremble, 

On y découvre la réelle vie, 

On y tremble, 

On a envie d’aller dans le passer 

Et découvrir tous les endroits comme celui-ci. 

 

Puis très vite on en est lassé, 

On veut retrouver notre vie d’avant, 

Notre confort d’avant. 

On en est lassé. 

Lassé d’un paysage dont on ne connaît qu’une fraction, 

Lassé de notre amour, 

Lassé de la beauté infernale, 

Qui nous prend la tête. 

 

En réalité, 

Elle nous rejette ! 

Car l’Homme ne la mérite pas. 

Colin P. 



Le martyr d’Alep 

 

Depuis petit il a combattu la police  

Pour empêcher les abus et les injustices. 

Mais rien n’y fait, aujourd’hui il est dévasté, 

Après avoir vu son grand-frère décapité. 

 

Qui a pu créer un tel monde de terreur,  

Dans lequel chaque famille s’endort dans l’horreur. 

La plupart avec un pistolet à la main, 

Les autres en mastiquant les derniers morceaux de pains. 

 

Demain, il dira aurevoir à ses enfants, 

Il ira combattre aux côtés de l’Iran. 

A l’aube, les murs et les maisons pleureront  

Sa perte, à cause de cette sage et triste décision. 

 

Ahmed aimerait combattre dans sa ville natale, 

Même s’il sait que cela pourrait être fatal. 

Ahmed ne craint pas ces violents terroristes, 

Même si ce sont de terribles djihadistes. 

 

Ce matin, la ville et les soldats sont peu calmes, 

Et même Ahmed garde précieusement son arme. 

Soudain, une série de bombes éclatent dans Alep, 

Et Ahmed s’endort violemment en criant « HELP ! ». 

Alexandre L. 

  



 

Merveilleuse montagne 

En face, ce géant regardant les cieux, 

Enveloppé dans son blanc costume, 

Aussi éternel que majestueux, 

Me donne envie de prendre ma plume. 

 

Assis, paisible, le silence m’envahit, 

Sous ce ciel noir qui m’illumine, 

La douce quiétude m’inonde sans bruit, 

Inspiré de sa cime qui me fascine. 

 

Loin des tracas de la ville quotidiens, 

Je me sens libre telle une étoile. 

Les mots pleuvent et coulent sur mon parchemin, 

Ils m’emmènent avec la force d’une voile. 

 

J’aime le silence de ces montagnes. 

J’aime la lumière de ces étoiles. 

J’aime la lueur du soir qui m’accompagne. 

J’aime la fraicheur de ce blanc si pâle. 

 



 

 

 

 

 

En cet instant, je ressens l’important : 

L’important c’est de profiter, aimer, 

Avec la famille, prendre tout le temps. 

Emerveillez-vous, appréciez, vivez ! 

Sacha F. 

  



 

L’amour à distance 

Aussi loin que tu es 

Tu hantes mes pensées 

Cet écran qui nous sépare 

Me montre ce monde à part 

 

Si le monde n’était pas si grand 

On se verrait tous les ans 

Mais comme tu es occupé 

Je ne viendrai qu’une année 

 

Nous passerons un bon moment 

Comme un arrêt dans le temps 

Pendant toutes ces années 

Je resterai à tes côtés 

 

Durant ces quatre saisons 

Nous nous baladerons 

En pensant qu’un jour 

Nous unirons notre amour 

 

Et garderons espoir 

D’un jour se voir 

Et nous retrouver 

Pour l’éternité. 

Léna B. 

  



 

Cet animal a hanté la terre, 

Tous les pays sans exception 

Un guerrier est ici, avec ou en nous 

Et on ne sait pas quand il repartira 

 

Plus grave qu’une explosion nucléaire, 

Nous avons dû rester chez nous, 

Pendant deux mois, nous n’avons pas vu l’herbe, 

Seulement notre maison et notre ordinateur, 

 

Quand est-ce que cela sera fini ? 

On pourra enfin revoir l’herbe et les gens dessus 

Fini la maison, fini la prison, 

La vie pourra reprendre normalement. 

 

Depuis ce matin, tout cela est fini, mais, 

Malgré cela, il y a encore un problème, 

Même si le soleil brille, l’ombre est là. 

Guillaume P. 

 



 

 

 

La pollution 

   

La Terre s’est transformée en une poubelle 

La Terre est le seul refuge des êtres vivants  

Il faut en prendre soin et la rendre plus belle  

Dans le passé, le présent et les jours suivants. 

 

L’environnement est sérieusement menacé  

Les animaux sont de plus en plus en danger  

Par la pollution et les activités humaines déplacées 

Des millions d’animaux meurt chaque année. 

 

Notre Terre se dégrade de plus en plus chaque heure 

On lui fait avaler toutes sortes de déchets  

Il ne se passe pas un jour sans qu’un animal ne meure 

Les tortues, particulièrement concernées. 

 



 

 

 

 

Les déchets plastiques sont de véritables poisons 

Les animaux marins peuvent être contaminés 

S’ils trouvent et mangent ce que nous jetons 

ils ne pourront, par la suite, plus s’alimenter. 

 

A petit feu, la Terre est en train de mourir 

Sous nos yeux, il faut changer nos habitudes  

Changer nos mauvaises actions et agir 

Elle est déjà détruite c’est une certitude. 

Laurane S. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Richesses malmenées 

Là où tout a commencé, 

Il y a des milliers d’années 

Ils y étaient 

Ce sont les sages des forêts 

Immobiles et impassibles 

Ils étaient autrefois paisibles 

Aujourd’hui abattus 

Ce sont les géants déchus 

Leur chagrin est déchirant 

Leurs larmes façonnent les étangs 

L’hiver et le froid vont s’en aller 

C’est alors que l’espoir renait 

Retentissant comme un signal de délivrance 

Les arbres mènent la cadence 

Grands, majestueux, imposants 

Sur eux glisse le vent 

Sifflant joyeusement 

Le retour du printemps 

La chaleur et les fleurs 

Réconforteront leurs cœurs 

Meurtris par le temps, 

Où rien ne sera plus comme avant. 

Laura C. 

  



 

 

 

La résilience 

 

    La vie est paisible. 

    On entend les cœurs, 

    On entend les oiseaux. 

    On voit ces jolies fleurs, 

    Et on voit ces beaux bateaux. 

  

    Puis vient ce jour destructible. 

    Où la mer les envahit. 

    Les bateaux et les panneaux leurs rendent visite. 

    Tout le monde veut prendre la fuite, 

    Mais c’est déjà fini. 

 

    Ils viennent de vivre un événement terrible 

    Qui a fait trop de victimes. 

    Ils sont au bord de l’abîme, 

    Restent immobiles, 

    Face à cette horrible ville. 

    

    Même si c’est irréversible, 

    Tout le monde garde espoir 

    D’un jour la revoir. 

    Cette région du Japon 

    Nous la reconstruirons. 

 

    Dès lors qu’on a la volonté, on peut survivre et dépasser 

    toute sorte de tsunami : coronavirus, tours jumelles, 

    Bataclan et autres. 

Soyons résilients, 

    Allons toujours de l’avant. 

Domitylle P. 
    
 



 

 

 

Dans le désert, le silence règne, 

Rien à l’horizon pour que je me baigne. 

La chaleur s’accroît toutes les heures, 

Je sens sur mon front perler la sueur. 

 

Au-dessus de moi, haut dans le ciel, 

Il me brûle la peau, le soleil. 

D’ordinaire dans les villes illuminées 

Il me rend joyeux et enjoué. 

Ici dans ce désert, il me fait halluciner. 

Telle la braise, le sable flambant 

Me dévore les pieds violemment. 

Il fait si chaud, je vais mourir de soif 

Quand j’aperçois au loin une girafe. 

Elle marche lentement jusqu’à une oasis 

Pleine de couleurs, un vrai feu d’artifice. 

Je crois rêver, la joie m’envahit. 



 

 

 

Cette girafe est ma meilleure amie. 

Je galope vers les eaux bleues, 

Mais elles font marche arrière plus j’avance. 

Quel est ce phénomène mystérieux ? 

Je pensais finies mes souffrances. 

J’entends quelqu’un dans mon dos qui s’esclaffe, 

Je me retourne : c’est la girafe ! 

Oscar B. 

 

  



 

 Candice R.  



 

Les gens passent, gâtés et privilégiés , 

Aucune attention, aucune pitié, 

Aucune compassion, aucun regard, 

Aucune bienveillance à mon égard. 

Je suis las de cette solitude immortelle… 

 

Des enfants au cœur pur se rapprochent, 

Leurs mères les retiennent, nous dévisagent 

Et nous observent comme des bêtes sauvages, 

Rejetées de leur clan, comme Gavroche. 

Je suis las de cette solitude immortelle... 

 

Rejet, peur, infortune, nostalgie 

Se mêlent tour à tour à mon esprit, 

Chassant mon âme infantile et joyeuse 

Laissant place aux émotions douloureuses 

Je suis las de cette solitude immortelle... 

 

Seul sur la chaussée, j’écris des poèmes, 

Racontant mon effroi, mon désespoir, 

Mes tourments, mes doutes, et, mes déboires 

Cette triste vie qui est la mienne, 

Je suis las de cette solitude immortelle...  Lucie D. 



 

Cela fait déjà cinq ans qu’il est parti 

cinq ans qui paraissent comme une éternité 

cinq ans que son parcours est abouti 

Mais j’y repense sans m’arrêter 

 

Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? 

Je n’étais même pas aller lui dire au revoir 

Il avait remporté la bataille mais pas la guerre 

Je donnerais tout pour le revoir 

 

Pour sentir sa peau contre la mienne 

J’entends parfois encore ses murmures me caresser 

Cette joie qui parait si ancienne 

Ce combat que je n’aurais pas dû abandonner 

 

Cette tristesse qui ne veut plus disparaitre 

Cet amour que je ne peux ressentir à nouveau 

Parfois je lui écris des lettres 

Mais cet amour je le porte comme un fardeau 

 

Depuis qu’il nous a quittés 

La vie ne chante plus  

Elle ne vit plus à mes cotés 

Je veux ressentir cet amour perdu.   Juliette G.  



 

Les balles sifflaient au-dessus de leur tête 

On voyait au loin les chars rouler sur la crête 

Autour on ne voyait plus que désolation 

La joie d'antan laissait place à la destruction 

 

Chaque jour par milliers 

Des jeunes gens périssent 

Ils partent se faire déchiqueter 

Les pertes humaines s'alourdissent 

 

Dans des conditions insalubres 

Les fantassins sont entassés 

Dans l'ensemble de ces tranchées 

règne une atmosphère lugubre. 

 

Chaque jour les non-gradés sont envoyés 

Tels de la chair-à-canon au combat 

Sur cette terre meurtrie et ravagée 

Heureux sont ceux qui reviennent de là-bas 

 

À part à laisser des familles meurtries 

Cette guerre, à quoi aura-t-elle servi ? 

Une sensation amère de défaite 

Personne ne sort gagnant, après telle perte    Rafaël R. 



 

Confinés 

Le confinement, ça a été l'enfermement. 

Pour certains, des vacances, pour d'autres la prison. 

Les étudiants, certains se sont réjouis évidemment 

Les plus âgés, ça les a éloignés et tués. 

Les rues étaient vides comme l'espace 

Et la nature y a repris sa place. 

Notre rôle était d'attendre, de rester chez nous 

Et Cette phrase est devenue la devise de cet évènement sans 

précédent. 

La solitude a été le compagnon de beaucoup, 

Au contraire, des familles n'ont jamais été autant ensemble 

que maintenant. 

La solidarité, c'était ce que l'on voulait, 

Mais certains qui se prenaient pour des rebelles ont continué 

de sortir comme si de rien n’était. 

C'était compliqué et beaucoup ont plus subi que simplement 

profité. 

En première ligne on peut féliciter le personnel soignant : 

Ces héros du quotidien qui ont souffert et beaucoup pleuré, 

Mais grâce à qui, nous avons dans cette sombre période 



une lueur d'espoir. 

Et aujourd'hui, le 11 mai, c'est le début de la fin 

Et beaucoup ont une grande joie de pouvoir retrouver ses amis 

Après cette guerre contre un ennemi omniprésent et invisible. 

Un jour, tout le monde l'espère, ce sera enfin fini. 

Noa L. 


