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L’Amazonie 
 
 

Des arbres géants. 

Des hommes géants, 

Des destructeurs 

Non protecteur 

 

La cime protège les animaux 

Sauvés par des arbres souvent hauts. 

Face aux cerveaux d'autrui 

Qui par plaisir détruis 

 

Pourquoi ne pas aider 

Ce qui peu être sauvé? 

L’Amazonie est remplie 

Et toujours plein de vie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vices péchés 
 

 
 

La paresse est toujours comme un fil d'or 

Qui annonce un avenir vivant et mort. 

L'envie n'est qu'un sentiment vivant, toujours là 

Qui nous montre notre sombre coté d'ici bas. 

 

La gourmandise est une fontaine de vie 

Qui est péchée, toujours, toujours en vie. 

La luxure ne provoque que de la souffrance 

Qui des victimes sont toujours blessées, mort en transe. 

 

L'avarice fait à l'homme que la corruption 

Qui est guéri par l'argent. Abomination ! 

L’orgueil  est gemme, blessante pour l'homme. 

 

Qui séparent, tue l'être que nous sommes. 

La colère n'est pas mère de l'humanité 

Qui n'est là que pour diriger et blessé. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Liberté 
 

 

Cette valeur concrétisée par Marianne 

C'est entrelacée, pour nous, par des lianes 

Que nous devons détruire pour la retrouver. 

Cette valeur précieuse à nos yeux, brisée. 

 

Brisé par des terroristes et hommes noirs 

Qui par envie de guerres, nous la fait voir. 

La liberté de parole et d'expression 

Qui a été souillée par l'abomination 

 

Est l’idée qui nous permet d’écrire, nous auteurs 

Qui veulent changer ce monde plein d'erreurs. 

On dit que l’erreur est humaine. 

 

L'argent et la colère ne sont pas reine 

De notre ville, région et de notre nation. 

Solidaire, nous réparerons notre nation.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pourquoi ? 

 
Pourquoi ? Warum ? Why ? 

Limadha ? Zergatik ? Ke aha ? 

Iyu ?  Wèishéme ? Naze ? 

Giati? perché ? ¿por qué 

 

Français, Allemands, Anglais, 

Arables, Basques, Hawaïens, 

Coréens, Chinois, Japonais, 

 Grecs, Italiens, Espagnols …   

 

Nous somme tous humain 

Alors pourquoi nous entre-tué 

Nous sommes de la même espèce 

Alors aidons nous. 

 

Enfants, adolescents, adultes, seniors 

Que l'on soit homme ou femme 

Nous avons une vie. 

Elle est précieuse alors gardons la. 

 

Ce n'est pas une groupe d'homme qui 

Ne pense qu'à la violence qui doit 

Nous l’enlever, nous le violer, nous la tuer. 

Arrêter ! Arrêter ! Arrêter ! Arrêter ! 

 

Nous devons être libres de paroles et d'actes 

Sans que cela ne fasse du MAL à autrui. 

Nous devons être à égalité dans nos droits 

Sans que celle nous emmène à la VIOLENCE. 

Nous devons être fraternels 

Sans laisse PERSONNE dans la détresse. 



Zodiaque 

 
Bélier, Sagittaire, Lion 

Symbole du feu d'évolution, 

De renaissance et de purification 

Alors pourquoi notre est destructeurs. 

 

Taureau, Capricorne, Vierge 

Symbole de la terre mère. 

Celle qui par sacrilège 

Est détruit jusqu'à poussière. 

 

Gémeaux, Verseau, Balance 

Sont reliés pour l'air en transe. 

Cet air qui est détruit 

Par nous autrui. 

 

Cancer, Scorpion, Poisson 

Symbole de l'eau de vie 

Que nous transformons en poison 

Était protecteur mais non destructrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Différence 
 

 

L' harcèlement scolaire touche un enfant 

Sur dix à cause d'être différente.   

Alors qu'au font ils sont pareil que nous tous. 

Nous qui les dénigrons, nous qui les jugeons tous 

 

Cet acte peut avoir des conséquences 

Dramatiques, si personne n'aide l'autre. 

Oui! Arrêtons de nous cacher et d'avoir peur 

Aidons ceux qui n’arrivent pas. Joyeux bonheur!! 

 

Parler est la source de vie qui nous guéri. 

Elle aide, protège, sauvetage, notre vie. 

La confiance contre ce mal est vie 

 

Qui est utile, sincérité  pour autrui 

Le harceleur à la même blessure 

Qu’il cache au fond de lui. Aidez! Aider le! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une troupe de casques noirs 

 

Une troupe de casques noirs                                                          

Se fond dans un paysage rouge et noir.                                           

Leurs visages                                                                                      

Sont dans les mirages. 

La peur au ventre                                                                           

Lorsqu’il entre                                                                                      

Sur la ligne de front                                                                          

Pour survivre, leur cœur devient glaçon. 

Ils portent leurs armes                                                                   

Pour détruire les âmes                                                                  

De l’ennemi aux prénoms inconnus                                                            

Mais leur armée est connue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La souffrance 
 

Qu’elle soit physique, mental 

Elle sera toujours fatale 

Cette souffrance chaotique 

Va vers la crise médiatique 

 

La France, non. Le monde meurt. 

Famine, terroriste leurres 

Il ne l’est pas. Elle vie grâce 

Aux humains, créateurs de la SOUFFRANCE. 

 

Enfant, adulte, nous sommes 

Tous alliés de cette souffrance. 

Respecter la DIFFERENCE 

 

Car nous sommes tous des hommes. 

Il faut arrêter cette souffrance 

Qui est le harcèlement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mon amour fragile 
 

Mon amour, mon cœur, 

Tu reflète, toute ma peur 

De te perdre à jamais 

Que notre lien en reflet. 

 

Tu ne me vois plus. 

Mes yeux ont perdu la vue. 

Mon cœur est blessé à jamais 

Comme dans tes yeux, mon reflet. 

Notre liaison n’est pas parfaite. 

Je veux que la justice soit faite.  

Je ne veux que notre réconciliassions 

Pour ne pas perdre la raison 

 

Triste est l’âme d’un amour 

Jusqu’à présent de velours 

Est devenues rouge de sang 

Et je ne peux pas vivre sans. 

Mon amour, nos jours d’éternités 

Ne pourra plus jamais être sauvé. 

Le sentiment qui naitra du cœur  

Nous connait déjà par cœur.  

 

Fragile comme le verre sont nos liens. 

Tout mon âme dans un refrain, 

Tout notre amour dans un détour. 

Je  n’attends que ton retour. 

Notre cœur est en fusion 

Comme en feu en fusion 

La vie ensemble, le la voie 

Je n’entends que mes pensées dans ta voie.  



Un amour inoubliable 

 

 

J’ai peur de l’oublier. 

J’ai peur qu’il ne m’aime plus. 

Notre amour timide 

Est comme un ciel sans étoile. 

Nous nous aimons,  

Mais ce sentiment est difficile. 

 

Il me quitte comme un oiseau qui quitte son nie. 

Pourtant au fond de moi je ressens: 

Un sentiment bizarre 

Un sentiment douloureux 

Qi m’enferme dans un noir profond. 

Faut-il que je m’en sors ? 

Pourquoi l’amour est difficile ? 

Toute c’est question ne sont-il pas  

La preuve que je suis humaine. 

 

Je ne suis pas comme vous 

Qui montrer votre amour au grand jour. 

Mais nous nous aimerons pour toujours 

Dans une semaine 

Dans un mois 

Dans un an. 

 

L’amour qui relie deux personnes est  

Un fil rouge qui ne faut surtout pas couper 

 

Je t’aime mon amour. Je t’aime 

 

 



Mon soleil 
 

Le soleil se couche à l’horizon 

Et ton nom devient mon soleil, mes saisons. 

Quand tes ailes de feu m’on brulé, 

 Un lien solide s’est crée. 

 

La fleur de ton cœur 

Est comme une chanson dans mn cœur. 

La mélodie de l’horizon 

S’est transformée en prison. 

 

 

 

Voie lactée et cœur 
 

Dans le soleil couchant, des amants d’or. 

Dans la pluie d’été, des vies sauvées. 

Pourtant, quant le soleil se couche 

Avec la pluie d’été.  

Il ne reste que la voie lactée. 

 

Dans un chant mélodieux, des mélodies résonnent.  

Dans un crie de peur, des heures de malheurs 

Pourtant, quand un chant mélodieux. 

Retentit avec un crie de peur. 

Il ne reste que la vie d’un cœur.  

 

 

 

 

 

 



La fleur de la peur 
 

La fleur au fusil, 

La mort dans le cœur 

Je pars au front. 

L’ange de la peur, 

L’ange de la mort 

Me suis et je me meure 

Dans la peur. 

 

 

Acrostiches: 

 
BEBE 

 
Belle comme un cœur. 

Elle  est pout toujours ma sœur. 

Bonheur est pour toujours 

Un être plein d’amour 

 

MAMAN 
 

Maman, tu es plein, 

Amour et pas qu’un. 

Main qui vaut de l’or 

Avec un sourire d’or. 

Nature d’une maman. 

 

 

 

 

 



VEANGEANCE 
 

Vagues de grande haine 

Et assassins sans peine. 

Nous montre une dure vie. 

Guerre pleine de mépris. 

Elle n’est que ténèbres factice. 

Avare détruit la fleur de lys. 

Natif d’un malheur 

Cher à note cœur. 

Eternel dans le temps 

 

SŒUR 

 
Sœur de sang ou de cœur 

Ornement d’or d’une sœur 

Etant pur et harmonieux. 

Une harmonie entre deux 

Résistante dans les épreuves. 

 

AMOUR 

 
Amant heureux ou tragique comme 

Montaigu Roméo et Capulet Juliette. 

Orage imprenable et impensable somme.  

Universelle dans plusieurs gestes. 

Réuni les âmes qui s’aime.  

 

 

 

 

 



 

 

 

MUSIQUE 
 

Mélodie harmonieux et reposant. 

Une note qui brille au firmament. 

Silencieux, 

Ironique et n’éclaircie 

Que ceux qui l’apprécient  

Un peut soit-il et 

Entretient un lien particulier. 

 

SOUVENIR 
 

Souvent égaré mais retrouvé. 

Orage chassant le temps. 

Une vie qu’on ne veut pas égarer, 

Vise notre âme et conscience 

Et une aide pour l’homme. 

Nous sommes ce que nous sommes 

Illuminé et raconte 

Réellement un conte.  

 
 


