
Poésie 

1. Poésie d'amour 

 

Amour pour toujours, 

Amour à jamais. 

Flamme d'amour qui s'éteint pour toujours, 

N'est pas l'amour vrai. 

L'amour naît dans un cœur, se montre par une fleur, 

Vit dans l'esprit et devient empereur quand nous le trouvons. 

Ne s'éteignant jamais, 

Il reste toujours, 

Même avec rancœur, 

Il reste toujours sans partir, 

Jamais, 

Même quand nous devenons son empereur. 

On ne peut vaincre l'amour, 

Un jour il reprend le titre d'empereur, 

Et cette fois nous ne l'arrêterons pas. 

L'amour est le plus beau des cadeaux, 

C'est un joyaux. 

 

Faite le 20/11/2009 

Lola EP 

 

2.Le cancre 

 

Le ciel est clair, 

Le soleil est chaud, 

La mer est bleu, 

 

Et par la fenêtre, 

Plongeant dans ses rêveries, 

 

Le cancre ne rêve plus, 

Quand la maîtresse énervée, 

Lui demande sa leçon. 

 

Ne pouvant la réciter, 

Il récita cette poésie, 

Qu'il savait si bien. 

 

La maîtresse ébahie, 

Par cet enfant, 

Qui ne savait pas apprendre ses leçons, 

Mais qui savait si bien réciter ses poésies 

Qu'elle aimait tant. 

 

Et c'est par cette poésie, 

Qu'un cancre eut une bonne note , 

Et devint le préféré de sa maîtresse. 

 

Faite le 10/12/2009 

Lola E.P 



 

3. Au revoir et Adieu 

 

Au revoir ce n'est pas adieu, 

Au revoir ce n'est que à plus tard, 

Au revoir cela peut-être dans 

N'importe quelle temps, 

On se reverra. 

 

Adieu tu ne reverra jamais, 

Jamais on ne doit dire adieu, 

Même quand on meurt, 

On se retrouvera. 

 

Adieu ne devrais jamais exister. 

 

Faite le 18/12/2009 

Lola E.P 

 
4. Un soleil 

 

Un soleil qui part, 

Un soleil qui revient. 

Moi mon soleil, 

C'est celui que j'aime, 

C'est celui qui m'éclaire, 

 

Et ce soleil composée de soleil, 

Ce sont mes amis, 

Ma famille... 

 

Et ce soleil dans ma vie, 

Je ne l'oublierai jamais. 

 

Faite le 07/01/2010 

Lola E.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Pour Estelle Alcantara, Emmanuel Palfroy et Sophie Virtos.  

Maîtresse 

 

Ma maîtresse soleil je l'aime, 

Elle m'apprend en m'amusant, 

 

Ma maîtresse lune je l'adore, 

Elle m'amuse en me cultivant, 

 

Mais maîtresse soleil par la lune sans s'en va, 

Et revient au chaud soleil. 

 

Elle part, elle revient, elle part, elle revient... 

Un jour ,maîtresse lune, s'en va pour de bon, 

 

Mais pas de notre cœur ni de notre esprit, elle y reste, 

Même après 20 ans même après 50 ans, 

 

Elle reste dans mon petit cœur d'enfant. 

 

Faite le 28/01/2010 

Lola E.P 

 

 

 

 
6. Cerbère 

 

Il y a ces cris qui me percent les oreilles, 

C'est cris de Cerbère, 

Ces aboiement, 

Me percent les tympans, 

Sa voix me tue de haut en bas, 

Mon cœur s'arrache à moi, 

Pour rejoindre son gosier et ses âmes collectées, 

Qu'il garde derrière sa porte. 

Je n'aurai pas dû m'approcher, 

Ce monstre c'est Cerbère, 

Le gardien de la porte des enfers. 

 

Faite le 12/02/2010 

Lola E.P 

 

 

 

 

 

 

 



7. Harpie 

 

Une odeur infecte et funeste se rapproche de moi, 

Et je vois au loin la Harpie, 

Voulant m'arracher mon âmes, 

Déjà arrachée à mon corps, 

Soudain Borée, 

Dieu du vent du nord, 

S'énervant, 

Fit goûter sa tornade à la Harpie, 

Qui prenant peur, 

S'enfuit au loin. 

 

Je continuais mon chemin, 

Sans revoir la Harpie, 

Elle avait reçut une bonne leçon, 

Et ne reviendra pas aussitôt. 

 

Faite le 14/02/2010 

Lola E.P 

 

(Haiku) 

8. Petit oiseau 

 

Descends dans ton nid petit oiseau, 

 Pour nourrir tes petits, 

De larves d’Harpie. 

 

Faite le 14/02/2010 

Lola E-P  

 

 
9. Brise matinale 

 

La douce brise matinal me caresse les cheveux, 

Je m'endors dans mon lit d'or, 

Accompagnée du doux chant des oiseaux, 

Je m'endors, 

Et je ne reviendrai pas, 

J'ai pris ma décision, 

J'ai décider de partir, 

Sans jamais revenir, 

Accompagnée seulement, 

De mes souvenirs et du doux chant des oiseaux. 

 

Faite le 15/02/2010 

Lola E.P 

 

 
 

 

 

 

 



10. Un escargot 

 

Un escargot courut, un jour, sur le dos d'une tortue, 

La tortue se retourna, énerver, par le succion de l'escargot sur sa carapace. 

L'escargot en survécu, mais jamais, non jamais plus 

Il ne fera une course avec la limace, 

Sur le dos d'une tortue. 

 

Faite le 15/02/2010 

Lola E.P 
 

 


