
       Les étoiles

J’aimerais pouvoir cueillir les étoiles 

Qui poussent dans le ciel.

Mais pas celles qui filent,

Car c’est trop difficile.

Seulement celles qui ne bougent pas 

Et qui brillent toujours là.

J’aimerais cueillir les étoiles 

Qui poussent dans le jardin du ciel

Pour pouvoir en faire un bouquet de Noël

Et l’offrir à ceux que j’aime. 

                         L. 

                      



 Les animaux

Pleins de tendresse

Et de câlins,

Quand ils s’en vont,

On a tant de chagrin,

Mais, quand ils sont là,

On ne s’en passe pas.

On pourrait les regarder

Toute la journée

Et les chouchouter,

Comme si c’était des vrais bébés.

                      A.
                  

                                            

     



 La Manif

La Manif 

C'est fictif ? 

NON !

Elle rassemble les blonds, 

Les noirs et les blancs,

Les Juifs et les Musulmans,

Les Arabes et les Chinois...

Bref, tout le monde quoi !

Tout ça pour des causes humanitaires 

Comme l'assassinat de nos frères

C'est une manifestation 

Ça s'appelle de la liberté d'expression.

                                                      G.



    L'hiver

La neige tombe

Le sol se recouvre

D'un joli manteau

Tout blanc

L'écume des vagues

Et la neige

Se mélangent

Je ne sais où,

Ni pourquoi

Les arbres

Ressemblent à

Des morts-vivants

Sans feuilles.

Les fleurs se recroquevillent

En attendant

Que le soleil

Vienne leur faire

Un clin d'œil.

Les marmottes

Vont se cacher

En attendant

Que le soleil

Vienne leur dire

Bonjour, je suis là !

             M.



     

  Ma flamme

Une flamme,

Une larme,

La tristesse de ce sentiment,

C'est que nous ne serons jamais ensemble,

Tu ne me remarques pas,

Mais je suis toujours là,

Je te regarde dans la classe,

Tu me ramasses

Comme une fleur

Ton bonheur

Me touche dans mon cœur,

Mon cœur  de 

Bonheur et de pleurs

           Viens vers moi !

Crois en moi !

                         A.



La vie 

La vie est courte et il faut en profiter

La vie est belle 

Elle nous réserve plein de surprises 

La vie nous apporte du courage

La vie est pleine d’espoir

Moi la vie, je la prends comme elle est

Moi la vie, je la prends comme elle vient

Moi la vie, je l’aime bien 

Même si parfois elle n’est pas comme je l’espère

Moi la vie, j’espère qu’elle me réservera plein de surprises

Moi la vie, j’espère qu’elle me réservera plein d’aventures

Moi la vie, j’espère qu’elle m’apportera du courage

Moi la vie, j’espère qu’elle m’apportera de la splendeur

Moi la vie, j’espère qu’elle me soutiendra

J’espère qu’elle m’aimera

Moi la vie, j’espère qu’elle me suivra

Et qu’elle me dira quoi faire

Moi la vie, je l’aime

                           C.



La folie de l’amour

Je te vois mais tu ne me vois pas.

Je suis invisible, ou quoi !?!

J’ai cru que tu me remarquerais,

Mais tu ne l’as pas fait.

Tu as lu mon journal, mon confident,

Où était écrit tout ce que je ressens !

Depuis tu te moques de moi !

L’amour m’a fait faire n’importe quoi !

J’ai cru que je serais heureuse,

En étant amoureuse.

Mais je me suis trompée,

Maintenant, je ne suis plus là,

Je me suis échappée,

De ma façon à moi.

                                 C.

 



Mes amis et moi 

Moi j'aime bien mon lapin 

parce qu'il aime le pain

et les autres lapins

mais pas les chiens.

Moi j'aime bien mon chien

car il chasse les lapins 

Et il m'écoute bien.

Moi j'aime bien les animaux

car il sont rigolos

Voici tous mes animaux tous très beaux

Mes canards qui sont très bavards

Mes oies qui font la java

Mon lapin, c'est mon copain

Mon cochon-dinde qui est gros comme une dinde

Mes poules qui sont cool

Mon chien qui me fait des câlins

Mes poissons qui sont ronds 

Comme des ballons.   

                                B.



                                              AIMER

Aimer vraiment, 

C'est  aimer une personne très profondément

Lui dire qu'on l'aime 

Aimer 

C'est décrire une personne que l'on apprécie beaucoup

C'est  raconter des sentiments

Aimer 

C'est une belle amitié qui commence entre deux êtres

Aimer 

C'est construire une belle histoire                              

                  AIMER          

                                               VOYAGER

Voyager vraiment !

J'aimerais parcourir le monde

Sans jamais m'arrêter 

Vraiment parcourir le monde

C’est ma passion

Ma destination

Mon envol

Visiter des pays

C'est magnifique

On rapporte des souvenirs

On prend des photos

Et on les garde dans notre cœur

                 L.



Un Cœur imbécile 

A toi mon petit cœur 
Qui me donne tant de douleur.
Cet imbécile qui me rend si fébrile
Et rend ma vie si difficile.

La pauvreté ne m’a pas aidée
J’ai cru que je ne guérirai jamais.

A toi mon petit cœur qui sans cesse s’accélère
Et fait de ma vie une galère,
Par un mouvement de panique
Tu me piques.

Mais grâce à Toi ma maman,
La Swala qui court à travers le vent
Je peux aller de l’avant.

A Toi maman, 
La troisième du marathon de Doumanian.
Grâce à ton interview qui nous rapporta plein d’argent
Notre histoire ne s’arrêta pas là.

Oui grâce à toi 
Et à ton exploit
J’ai pu me faire opérer 
De mon cœur qui suffoquait. 

                      M.

                            



   Alban

Je veux m’évader,
Je veux  m’envoler,
Je veux m’amuser,
Je veux rêver,
Je veux regarder,
Je veux t’entourer,
Je veux t’aimer,

Alban,
Tu me fais rêver,
Tu me fais aimer,
Tu me fais craquer,
Tu me fais regarder,
Tu me fais voler,

Alban,
Nous ensemble,
Nous formons la bonne paire,
Et nous en sommes fiers
Nous nous battrons 
Pour faire respecter la nature,
Pour empêcher le gaspillage,
Pour protéger la planète,
Pour interdire les guerres...

Alban,
Tout simplement mon petit frère.

                      A.



  AMIES

J’étais souvent seule

Mais aujourd’hui tu es mon amie

Mon amie pour la vie 

Sans toi je ne sais qui je suis

J’ai tant besoin de toi

Tu es mon amie

Tu as toujours été là pour moi

Tu représentes tant pour moi

Sans toi je ne serais plus là

Mais ça tu ne le sais pas 

J’espère que nous serons proches

Toute la vie 

Car tu es mon amie.

                C.



 Grand-père

Je suis une grosse larme

Qui coule sur le cœur de tes proches

Je suis l’espoir que tu as donné à notre famille

           Je suis l’amour qui permet d’éviter les gros chagrins

Tu es, la force

         Tu es le courage car tu as voulu sauver une vie

         Mais tu as perdu la tienne 

         Tu es un très beau souvenir 

Nous serons, toujours unis par tous nos chemins

Qui se croisent et se nouent en forme de cœur 

                      Nous t’admirons tous pour ton courage.

                                              A.
     



      Je suis Charlie

Moi, ce soir, j'écris

Ce qui me passe par l'esprit.

Mon stylo à la main,

Je ne pense pas au lendemain ;

Je vis au jour le jour,

Que ce soit d'amitié ou d'amour.

Toi, ce matin, tu lis,

Ce qui t'ouvre à la vie.

Tu tournes les pages,

Et découvre des images,

Dessinées par des artistes,

Plus que réalistes.

Nous, aujourd'hui, nous racontons une histoire,

Et du matin au soir,

Nous devenons quelqu'un d'autre,

Pour soutenir les autres,

Pour combattre les terroristes,

Qui vous rayent de la liste.

Nous, ensemble, arrêtons les attentats,

Tous ceux qu'on ne voulait pas,

Les ennuis qui frappent à nos portes.

Mais la France tient bon, elle est forte,

Car nous sommes solidaires pour la vie,

Car nous sommes tous Charlie.     

   C.



                Garçon charmant

Je suis un garçon charmant

Mais l'école ce n'est pas toujours marrant

Car quand il y a du vent

Je deviens un ouragan

Car le vent énerve les enfants.

Enfant énervé par le vent

Je casse les chaises et les bancs,

Les pieds des profs et des parents.

Tu es ma maman

Et tu me comprends

Avec ton cœur de géant

Nous serons inséparables, 

Nous nous aimerons tout le temps, 

Et nous traverserons la Terre 

En récitant des vers !

                               B.



   L'enfant et son rat          

                           Je suis un petit garçon

         Qui adore la conjugaison

Qui aime la littérature

Même si parfois, ça s'avère un peu dur

J'aime aussi écrire 

Car c'est un vrai plaisir

                            Tu es un rat domestique

          Pas comme les autres rats

Un rat doux et charmant

Un rat craquant et marrant   

Un rat tout fou et gourmand

Un rat mignon et pas méchant

                             Nous serons des amis

         Pour la vie, pour ta vie

Nous serons toujours ensemble

Je ne te laisserai jamais

Le seul moment où on ne se verra pas,

C'est quand ta vie s'achèvera.

                                 A.                 



                                Je Suis

Je suis Louise et j'aime les cerises 

Quand elles sont bien grises

J'aime l'école 

Et les belles paroles

La poésie car on se confie

Mais je déteste les conflits

J’adore les fantaisies

Qui éclairent la vie

                               Tu Es

Tu sais, tu es mon frère,

 Mon frère de cœur, 

Mon grand frère que j'adore 

On s'entend bien on s'entend mal, 

Il y a des hauts, il y a des bas 

On passe de superbes moments ensemble, 

D’autres moments un peu moins bien

Malgré tout ça on s'aime bien 

                              Nous Serons... 

 Nous serons toujours unis par la poésie 

Avec complicité et confidences

Nous avancerons dans la confiance

                                           

                                                                      L.
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