
 

 

 
Résumés :  
Des adolescents retracent les événements marquants du XXIe siècle en 
s’inspirant du célèbre recueil « Les Orientales » de Victor Hugo. 
 

Orient 
Au bout de l'horizon 

Scintille le début 
De l'occident 

 
Le mot des écrivains :  
Si « les Occidentales » était un élément naturel, il serait le vent pour son 
dynamisme. 
Si « les Occidentales » était un nom, il serait la culture pour les différents 
pays qu’il réunit. 
Si « les Occidentales » était un animal, il serait le cheval pour sa fougue et 
sa liberté. 
Si « les Occidentales » était une couleur, il serait un arc-en-ciel pour relier 
l’Orient et l’Occident. 
 
Critiques :  
« Un recueil réaliste, une vraie vision du XXIe siècle » Magazine Littéraire 

« Un très beau premier recueil alliant audace et talent » Télérama 
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Le mot des profs 

Après le succès de la première édition des Occidentales en 2017, nous avons décidé de 
reconduire ce projet en 2018 avec une classe de 3e du collège Maryse Bastié et deux classes de 
seconde du lycée Chaplin à Décines. Nouveauté : les élèves de seconde ont sélectionné eux-mêmes 
les poèmes des Orientales qui les avaient particulièrement touchés et ont créé leurs propres 
consignes pour actualiser ces poèmes en lien avec l’actualité. 

Les Orientales, recueil daté de 1829, s’inscrit dans le contexte bien particulier de la guerre 
entre la Grèce et l’Empire Ottoman et a été écrit à un moment où l’Orient était l’objet de tous les 
fantasmes. Cependant ces poèmes contiennent non seulement des thèmes très actuels comme la 
guerre, la souffrance des populations ou la place de la femme dans la société mais encore ont une 
force d’évocation à même de toucher nos élèves les plus réfractaires à la poésie. Par leur forme 
narrative voire théâtrale, ils suscitent des images facilement transposables dans un monde actuel 
miné par la pauvreté, l’immigration, les conditions de travail, le terrorisme ou dans un Occident qui 
est aussi capable de les faire rêver au travers notamment des stars ou des festivités populaires ; 
autant de sujets qui traversent le quotidien des jeunes que nous avons dans les classes. 

Si V. Hugo assure dans Les Contemplations que « nous ne voyons jamais qu’un seul côté des 
choses », nous avons commencé notre projet en les interrogeant sur ce que pourrait penser un 
oriental de l’Occident d’aujourd’hui afin, grâce au décentrement, de les amener à envisager les 
aspects enviables mais aussi critiquables du monde dans lequel ils vivent. Les réponses ont été 
spontanées, parfois drôles et souvent émouvantes. Une fois le thème du projet posé, les troisièmes se 
sont mis à lire quelques poèmes des Orientales tandis que les secondes ont étudié tout le recueil. 
Ensuite, après avoir défini ce qui fait la poéticité d’un texte, il ne nous restait plus qu’à donner du sens 
à la leçon faite si souvent en collège comme en lycée, à savoir la versification, un aspect très 
technique mais souvent rébarbatif et peu utile selon les élèves. Puis chaque groupe a choisi un 
poème des Orientales à étudier puis à transposer dans l’Occident contemporain. Nous avons 
privilégié des consignes proposées par les élèves de seconde, liées à l’actualité comme les incendies 
au Portugal, les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan, le président Trump et les tensions avec la 
Corée du Nord, ou encore l’affaire Maëlys. Nous avons guidé leur lecture du texte-source par une 
question générale sur le sens ainsi que sur la forme qu’ils allaient devoir respecter. Une fois l’analyse 
du texte de V. Hugo faite, ils ont suivi les consignes données à la manière d’un sujet d’invention : un 
thème et un nombre de strophes à respecter ainsi que les types de vers employés par V. Hugo. Ils se 
sont rapidement pris au jeu et même s’il a parfois fallu les aiguiller et renoncer à l’exactitude de la 
métrique, ils ont écrit avec succès. Dans la perspective d’une édition, nous leur avons proposé de 
travailler sur les différentes parties d’un livre. Chacun a choisi selon ses goûts entre la première ou la 
quatrième de couverture, lieux plus artistiques, la préface, les remerciements et la biographie d’un 
auteur fictif rassemblant les caractéristiques des élèves du projet. Que de créativité ! 

Les poèmes rédigés et les travaux d’édition achevés, nous avons souhaité que les élèves se 
rencontrent enfin autour d’une écriture collaborative amusante : « Les Djinns » ou le passage 
terrifiant d’une horde de démons devenant « Les Djeuns » ou l’arrivée et le départ d’un groupe 
d’élèves bruyants. La mémoire proche leur a suffi comme source d’inspiration ! Les poèmes étaient 
ainsi réussis ! Pour leur laisser la paternité du recueil, ils ont élu eux-mêmes les travaux dignes de 
figurer dans l’édition définitive que vous avez sous les yeux. 

Nous remercions d’abord les élèves pour leur enthousiasme, leur implication ainsi que leur 
vision personnelle et éclairée du monde d’aujourd’hui. Nous remercions aussi les collègues pour leur 
patience face à un projet parfois chronophage et nos exigences parfois farfelues. Nous remercions 
enfin nos directions de nous avoir laissé toute latitude dans l’organisation d’une collaboration entre 
nos deux établissements et cette occasion de faire vivre la littérature « car le mot, qu’on le sache est 
un être vivant ».  

Mesdames Caroline Allingri, professeur de lettres modernes au lycée Charlie Chaplin  
et Emilie Bernard, professeur de lettres modernes  au collège M. Bastié. 



 

 

Remerciements 

 

Nous, les élèves, nous tenons à remercier les enseignants pour nous avoir 
confié ce projet et nous avoir apporté leur soutien dans sa réalisation. 
 
Nous dédicaçons notre œuvre à tous les élèves de 3E4 du collège Maryse 
Bastié et à ceux de 201 et 202 du lycée Charlie Chaplin, qui ont travaillé 
dur dans la réalisation de ce projet. 
 
Pour finir, nous dédicaçons ce recueil au chef de fil des Romantiques, le 
poète Victor Hugo, qui nous a inspirés. 
 

  



 

 

 Sommaire
I. L’Enfant du Bataclan 

II. L’Ile prise 

III. Cri de guerre de l’équipe de France 

IV. Le Marché de Noël 

V. La Douleur du roi d’Espagne 

VI. La Chevelure 

VII. Les Djeuns 

VIII. Stormy Trump 

IX. Cri de guerre de Didier 

X. La Jupe sanglante 

XI. L’Élève favori 

XII. La Prisonnière 

XIII. Les Victimes de Paris 

XIV. Marché de Noël 

XV. L’Enfant 

XVI. Bad Boy 

XVII. 9 janvier 2015 

XVIII. Lui 

XIX. La Fête des Lumières 

XX. La Forêt prise 

XXI. Le Travail paie 

XXII. Cri de guerre do Brazil 

XXIII. Mélanie la Rêveuse 

XXIV. Les Djeuns 

XXV. Le Téléphone perdu 

XXVI. La Jupe victorieuse 

XXVII. Rébellion 

XXVIII. Jeune Migrant 

XXIX. Maëlys 

XXX. Les Clowns tueurs 

XXXI. L’Actrice 

XXXII. La Jupe 

XXXIII. L’Amour n’a pas de prix 

XXXIV. Cri de guerre de Kim Jong-un 

XXXV. L’Attente de Maëlys 

XXXVI. Le Malheureux 

XXXVII. Le Rap de la jupe 

XXXVIII. Les Djeuns 

XXXIX. Émerveillement 

XL. La Séquestrée 

XLI. Cris de colère des manifestants 

XLII. La Douleur de Trump 

XLIII. Cri de guerre des All Blacks 

XLIV. Mélanie dans un rêve 

XLV. Les Djeuns 

XLVI. Injustice 

XLVII. Espace 

XLVIII. La Rue des secrets 

XLIX. La Douleur de Donald Trump 

L. Souviens-toi 

LI. Les Djeuns 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

.Préface 

Victor Hugo fut en son temps une caméra qui retraça pour nous, 

tous les souvenirs d'une époque mouvementée. D'ailleurs, sans vous 

offensez, vivons-nous dans une bien meilleure période? En reprenant la 

forme des poèmes issus des "Orientales", je m'inspire de la forme du 

projet qu'a mené Victor Hugo : celui-ci prit appui sur un philhellénisme 

profond ; moi je donnerai de l'importance à l'Occident. 

Ainsi, au fil de votre lecture, vous découvrirez les joies provoquées 

par la ferveur d'un match de football, ou bien la douleur du 15 novembre 

2015, qui, à cause de larmes parisiennes, ont gorgé et réveillé la Seine. Je 

veux vous montrer, très cher lecteur, la société dans laquelle nous 

baignons, et qui nous noie d'informations ; la vérité, si bien cachée, doit 

éclater, d'un fracas sans précédent. 

Je ne m'attends pas à recevoir des fleurs en prenant cette audace, 

car je vois bien que le littéraire qui sommeille en vous offensera mon 

œuvre, en disant de ma revisite qu'elle nuit au monument. Mais, bien au 

contraire, en réinventant l'œuvre hugolienne, je la fais  revivre en 

touchant un autre public : la jeune génération dont je fais partie n'en sera 

qu'admirative. Puis, ayant la critique facile, certains me diront : "Pourquoi 

cette œuvre, ne sommes-nous pas assez informés ?" Et bien, le problème 

de notre société est que tout s'interprète trop vite ; nous sommes mal 

informés, voire mentis. Je me dois donc en tant qu'écrivain adolescent de 

vous ouvrir l'esprit en vous poussant à retrouver votre sensibilité d'avant. 

Ce n'est qu'ainsi que vous me comprendrez, moi et mon point de vue, 

souvent jugés trop jeunes et naïfs. Cependant ne vous méprenez pas, car 

sous mes airs de jouvencelle, j'aime le franc-parler. 

La poésie  est un plongeoir d'où l'Homme saute pour atteindre le lac de la 

vie idéale. C'est de cette muse que notre vie s'inspire. Grâce à ma poésie, 

vous découvrirez enfin ce qu'est douleur, malheur et bonheur sans aucun 

filtre, car je ne censurerai pas ma pensée. Lisez ce livre et vos œillères 

tomberont. Lisez ce livre et vous comprendrez votre société occidentale  à 

l'époque  contemporaine. 
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d’origine algérienne. Elle grandit dans une famille aimante, attentionnée 
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d’adolescence, qui va progressivement l’isoler de sa famille. Elle se réfugie 
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ouvrage au grand public lors d’un salon de poésie. 

Peu de temps après, Charlise reprend enfin confiance en les autres. 

Elle continue à s’épanouir dans cette passion solitaire qu’est l’écriture 

mais s’ouvre également aux sports collectifs où elle s’exprime 

différemment.  Un roman est même en cours d’écriture et sera publié en 

2020 

 



 

 

« Les Djeuns »  
 

Silence 
Absence 

Aussi jolis 
Que la folie. 

Quelques bruits de couloir 
Me donnent un espoir. 

Je sais qu'il m'a toujours suivi 
Comme si le bruit m'envahit. 

J'entends ce vacarme fort incessant 
Je ne les croyais pas aussi bruyants. 

Quand j'ouvre la porte je découvre la classe : 
Hurlements, chahuts, bagarres et tout ça m'agace. 

Dans un vide l'écho des bruits résonne 
Dans ce chaos un téléphone sonne. 

Ce bruit est très désagréable 
En passant ils heurtent des tables 

Calme et sérénité 
Le bruit est effacé. 

Ils sont partis 
Donc plus de bruit. 

Absence 
Silence. 



 

 

 « L’Enfant du Bataclan » 

 
Les sirènes et les  cris résonnent, l’envahissent, 

Hélas ! Tout est fini, elle est seule dans Paris. 
Elle regardait les étoiles  avec désespoir. 

Plongée dans cette nuit froide, elle n'a plus d'espoir. 
Ses parents  resteraient toujours au Bataclan, 

Nageant dans le sang rougeoyant. 
 

Que veux-tu pour Noël ? Des  vacances aux Seychelles ? 
Ou bien un parc d’attraction, et des papillons. 

Alors, que souhaites-tu parmi tous ces cadeaux ? 
Et qu’importent tes envies, je serai  tes parents,  

Pour toi, ma fille, je serai très accueillant. 
Veux-tu devenir archéo ?  

 

Veux-tu des chaussures  à mener à l'usure, 
Plus  brillantes que le Mont Blanc et sa froidure ? 

Veux-tu un téléphone ? Formule  ton vœu. 
Argent, gloire ou bijoux ? Tout ce que tu veux. 

Et l’enfant aux yeux bleus  dit, faisant ses adieux : 
- La mort d’Abdelslam, je la veux. 

 

Laura, Dana et Mawada 



 

 

« L'Ile prise » 

 

Les larmes de Goliath ont gorgé l'hibiscus, 
Beau pélican jadis effondré ce matin, 

Carnage aux  vitres brisées, reste d'un cactus 
L'allégorie du chaos est à Saint Martin. 

 
Nature luxuriante, effluves de tafia 

Plage de sable fin et soleil quotidien 
Remplacés par des vols, numéros de mafias 
Comme un paysage harmonieux qui s’éteint 

 
Un jour viendra où la  terre refleurira, 

Ayant assez pleuré ses feuilles abattues. 
Le vent a tout détruit, mais il amanchera 

Cette île où je suis né, cette île où j'ai vécu. 
 

Pendant cent ans  ce soleil a brûlé ma peau 
Comme ces iguanes que l'on chassait enfants. 

Disgrâce, je n'ai plus que la peau sur les os 
Pour pleurer sur la tombe de mon seul amant. 

 
Adolescence brisée par ce vent avide, 
Vielle tu m'as oublié par ce vent avide 

Mes larmes ont dévoré mon visage d'enfant. 
Ton seul fils qui pleure sa tendre vie d'enfant) 

Relève-toi, Goliath n'a point vaincu David, 
Relève-toi, le temps épongera le sang. 

 
Théo et Léa 



 

 

« Souviens-toi » 

 
Je me rappelle de cette époque aussi lointaine que profonde  

Et désespérée dans ce monde 
Aussi noire que rouge, rouge comme le son d’une famille éteinte  

Et noire comme les obus des canons, et le teint 
Aussi pâle que les murs qui se fracassent entre eux, 

Et qui hurlait à la mort tels leurs yeux. 
 

Le ciel bleu devint gris, et la fumée nacrée. 
Tout est ruine et désolation : vies raflées. 

La guerre a détruit les espoirs dans les esprits. 
Elle les défiait d’oublier ce massacre syrien et ses cris, 
Massacre qui laissa une trace sombre et ineffaçable 

Et qui devint plus tard dans l’histoire inoubliable. 
 

Mais une interrogation se posait, 
Pourquoi le courage égale la stupidité ? 

Dans ces moments d’incompréhension qui amplifiaient 
Ce désastre qui avait lieu et qui fut complexe à cerner, 

Je répondrais que le danger se mesure, 
Par le fait d’être égoïste envers soi-même avec allure. 

 

Cette époque restera longue de souffrance et fut dure, 
Sombre et triste. En toute lucidité, 

Cette histoire restera d’une vérité pure 
Car ce fut le reflet de notre triste réalité, 

Et la faille d’une rupture, 
Totalement perdue et chagrinée. 

 

Puis un soir par le son qui n’était point, 
Le calme régnait en maitre aussi loin, 

Dans les rêves, mais c’était justement trop calme, 
Pour la petite fille qui venait de se réveiller au son de la lame. 

Elle cherchait à tromper son inconscience pour se rappeler mais en vain. 
Par son innocence et sa naïveté, elle vit ses parents si lointains. 

 

Djena et Lana 



 

 

« La Douleur de Donald Trump » 

 
Mais qu’a-t-il le grand patron des États-Unis, 

Pense-t-il à l’économie de son pays ? 
L’augmentation du chômage devient pénible. 
Pense-t-il aux problèmes entre lui et Poutine ? 

Ces conflits mènent à une guerre horrible, 
Et ces bombes nucléaires, c’est la routine. 

 

Veut-il résoudre les problèmes en Syrie, 
Et a-t-il les moyens d'arrêter ce conflit ? 

Que lui arrive-t-il ? Qu’a-t-il le président ? 
En ce moment, il y a beaucoup de racisme. 

Pour offrir une nouvelle vie aux enfants, 
Pour sauver les habitants las du terrorisme. 

 

Ce ne sont pas les conflits entre la Russie, 
Ni la crise économique aux États-Unis 

Peut-être que c’est à propos de son argent ? 
Qui le conduit à un comportement d’enfant ? 

Il est si triste que sa femme n’en peut plus, 
C’est son billet qu’il a perdu. 

 

Maria et Gaëlle 



 

 

« Cri de guerre de l'équipe de France » 

 
Levez les yeux et avançons pour la victoire.  

Il faut encor tenir, ne perdons pas espoir 
Il faut percer cette défense. 

Nous obtenons la balle et, vite, courrons marquer. 
Mais il faut immédiatement se démarquer. 
C’est un match d’une grande importance.  

 

Tous en avant pour aller marquer ! Pour la France. 
Nos joueurs commencent à avancer et s’élancent.  

Le match est long, c’est notre guerre. 
Pogba a pris la balle, il court à toute allure. 

Comme une gazelle il court jusque à voir un mur. 
Dans ce terrain rempli de terre. 

 

Cette torture est terminée, nous avons gagné ! 
Nos supporters sont fiers, le score est affiché. 

Enfin nous sortons du terrain.  
Dans les vestiaires, nous mangeons et nous reposons. 

Et enfin nous crions comme des meutes de loup ! 
Pleins de joie nous levons nos mains ! 

 

Matthieu G et Yanis 



 

 

« Le Marché de Noël » 

 
La ville éclairée, l’ambiance était chaleureuse. 
Les gens s’amusaient et les enfants souriaient, 

La lune était pleine et la neige s'abattait. 
Mais en Orient, la nuit chaude restait malheureuse. 

 
Le marché éclairé, les routes et les allées 

Restaient bondées. C’est de là qu’il entend ces sons, 
Le visiteur sortant d’un de ces cabanons.  

Mais est-ce le bruit de ces cadeaux emballés ? 
 

Est-ce le son du vin chaud récemment chauffé, 
Quand les touristes font tomber leur gobelet ? 

Ou bien est-ce les gens qui, d’amusement, crient ? 
Peut-être le Père Noël qui atterrit? 

 
Ou, est-ce les gens apeurés et essoufflés, 

Courant vers la sortie du marché, affolés ? 
J’entends ces sons, le son des sirènes hurler. 

Soudain, un rouge vif vient colorer l’allée. 
 

Après le passage de ce cuirassé blanc, 
Laissant des corps écrasés, gisant sur l’allée, 
Les places sont désertées - vide remarqué. 
À jamais ce soir d’hiver restera sanglant. 

 
Dimitri et Anthony 



 

 

« La Rue des secrets » 

 
La rue était ensoleillée et dégagée, 

Les gens par leur fenêtre qui les regardaient, 
Serait-ce ces enfants qui riaient et jouaient ? 

Les personnes à leur fenêtre qui sont accoudées. 
 

Moi journaliste, qui regardais cette scène, 
Mais voyant cela, ces bruits n’y ressemblaient pas 

Baissant ma tête je n’y croyais vraiment pas ! 
Tout là-bas, au lointain, je voyais ces humaines. 

 
J’apercevais ces femmes se faisant tuer, 

Il y avait quelques femmes qui étaient pendues. 
Ce n’était point des enfants comme je l’avais cru 
Mais c’était des femmes qui étaient décapitées. 

 
Salma et Alexia 



 

 

« Espace »  

 

J'étais seul près de ma fenêtre, puis je contemplais 
Le ciel rempli d'étoiles, comme à travers un voile. 

Je me trouve dans ma chambre, face à face 
Devant moi l'espace, mes yeux plongeaient dans cet astre. 

Ce jour là, la ville était infiniment sombre, 
Seuls les feux du ciel éclairaient sans nombre. 

 
Et dans le ciel, le soleil laisse sa place 

A la lune, qui elle scintille. 
Puis dans ce ciel illuminé par les astres 

Je contemple, au loin l'écume de l'océan, 
Qui fait battre si fort mon cœur. 

Comme si toutes mes attentes étaient à la hauteur. 
 

Je m'imagine dans cette infinie espace 
Et toutes les étoiles, la lune et les planètes 

Me parlaient toutes qu'à voix basse. 
Quand je me réveil de ce rêve, 

Je me rends compte, que j'ai des étoiles pleins les yeux. 
Mon voyage était fabuleux. 

 
Rayan  et Khémissa 

 
 



 

 

 « La Douleur du roi d’Espagne » 

 
Qu'a donc le roi d'Espagne ? pleure-t-il toujours 

Les attentats de Barcelone de l'autre jour ? 
Ou alors la sédition de la Catalogne ? 

Oui, oui, ça se sent, notre roi est en rogne. 
Ce n’est pas non pas plus la forêt en feu qui brûle ? 

Alors que les flammes tuent des gens, le beau roi hurle. 
 

Qu'a donc Felipe VI, la montée du chômage ? 
Non, non ce n'est pas ça, notre beau roi est en rage. 

Est-ce le cas de vache folle détecté ? 
Le roi s'en moque et il est toujours déprimé. 

Est-il angoissé par la mort du procureur ? 
Non, le roi se contente juste de pleurer. 

 
Magnifique roi, dis-nous tout, je meurs de peur 
On te voit toujours en pleurs et regarder l'heur 

Même son père échoue à le consoler, 
Même sa femme Carmen se sent délaissée, 

Non, je pense que j'ai trouvé pourquoi le roi pleure : 
Le foot espagnol a perdu.  

 
Emma et Yacine  



 

 

« La Chevelure » 

 
Qu’a donc Donald Trump ? disait Barack Obama 

Est-ce à cause de ses problèmes au Panama ? 
Ou alors l’obésité aux États-Unis ? 

Ou bien peut-être la famine en Somalie ? 
La menace du réchauffement climatique 

Ou les risques de ses problèmes juridiques, 
 

Ses histoires avec le président Kim Jong-Un, 
Les attentats qui se déroulent au Cameroun, 

L’enchaînement de plusieurs violentes tornades, 
C’est sûrement la fabrication de grenades, 

La difficulté de diriger un pays, 
Peut être la pollution de ses industries, 

 
Serait-ce donc ses problèmes avec sa famille ? 

Ou alors la mort d’un de des ses meilleurs amis ? 
Mais non ! son problème n’est pas aussi tragique, 
Ce n’est pas non plus son importance historique. 
Mais pourquoi serait-il donc aussi malheureux ? 

Il a perdu quelques cheveux. 
 

Mathieu M. et Ziane 



 

 

 

« Injustice » 

 
(22 mai, Manchester)  

 
Dans l’Aréna, présent, seul un enfant respire. 
Un garçon, perdu, couché, en train de mourir, 

Courbait sa tête attristée. 
Il avait pour asile, il avait pour appui 

Une simple chaise, toute seule, comme lui 
Dans la grande salle ravagée. 

 

Lorsqu’il alla se faire hospitaliser 
Des médecins s’occupant d’enfants agressés 
Virent son pouls chuter comme une flèche, 

Plongé alors dans la tristesse du coma 
Comme s’il avait expiré une dernière fois. 

Mais son œil caché par sa mèche 

 

Tout d’un coup! Avec grande tristesse, s’ouvrit ! 
Apparaît la profondeur de ses yeux remplis 

Suivi d’un grand et beau sourire. 
- Que veux-tu ? Un jeu, un gâteau, du chocolat ? 

Il répond : - Non je ne veux pas ceci, cela 
- Je veux qu’ils souffrent et même pire. 

 

Cynthia et Mustapha 
 



 

 

« Les Djeuns » 

 
La classe arrive, 

A la dérive, 
Les escaliers gravis, 
Et la porte s'ouvrit. 

Alors s'approchant à mesure, 
Son écho fait trembler les murs ! 

Dans  une arrivée bruyante, la classe, 
Comme un mouvement de foule, jacasse. 

Ils s'assoient, bavardent, chahutent et ils se lèvent, 
Apothéose du brouhaha des élèves ! 

Les bruits sourds font bien vibrer les cordes vocales. 
Ô ! pauvre professeur, submergé par leur râle. 

Dring ! Dring ! La fin a déjà retenti, 
Les élèves partent et l'heure est finie. 
Après, le troupeau d'enfants passe, 

Fait beaucoup de bruit quoi qu'ils fassent, 
Arrogant, chahutant, 
Riant incessamment. 

Dans cette classe, 
Le bruit s'efface. 

 



 

 

« Les Djeuns » 
 

Commence  
La danse 

Le vent envole  
Le bruit d’école. 

Dans le couloir j'entends 
Les pas lourds des enfants, 

Les pieds qui grondent sur l'escalier 
Comme des chevaux essoufflés. 

Et puis, quand la sonnerie retentit 
On l'entend, il vient, voilà le bruit ! 

C'était chaotique, un moment désagréable 
C'était une classe vraiment insupportable : 

Ils crient,  chahutent comme des tambours battants. 
Les Djeuns passent, se bousculent et chantent en hurlant. 

Comme de lourds éléphants en marche impériale 
Ils courent bruyamment en rentrant dans la salle. 

Plus le temps passe et moins ils font de bruit 
Même si je les entends encore ici. 

Quand les élèves se sont assis, 
Nul son de voix ne retentit. 

Le son part peu à peu 
Enfin! Encore heureux ! 

Début du cours, 
Plus de tambours. 

Enfin ! 
Plus rien.  



 

 

« Stormy Trump » 

 

A chacun son arme ! Guerriers ! Guerriers ! 
Rocket-man a testé sa précieuse épée. 

Ce petit gros nous provoque. 
Le temps accordé aux excuses est  terminé. 
Les armes achetées ne vont pas le protéger. 

Il faudra qu'il plie sous le choc. 
 

A bas la Corée et son maître critiqué ! 
Mes soldats, Caporals, attaquez, bombardez, 

Soyez brutaux, soyez féroces ! 
Nos fusils déchaînés ne peuvent être égalés. 

Et ainsi relâchez la bombe sans pitié. 
N'ayez donc crainte, soyez atroces. 

 
Amis Américains, ensemble combattons. 

Tels notre patrie forte et puissante, faisons 
La fierté des États-Unis. 

Attaquons ces brutes qui se croient tout permis. 
Liberté et ordre, troquons nos ennemis, 

Honneur à notre pays. 

 
 

Fanny et Sarah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

« Mélanie dans un rêve » 

 
 

Mélanie sur sa serviette 
Très coquette, 

Vêtue d’un bikini qui 
Affine sa silhouette 

Et ses couettes, 
Mélanie se rêve jolie. 

 
Dans son rêve c’est top-modèle. 

Elle est belle 
Et serait bien dans sa tête 
Défilant dans une tenue 

A dos nu 
Et ajustant sa casquette. 

 
Imaginant une vie 

Sans soucis 
Sans problème et sans ennuis, 

Cela reste que dans son lit, 
Sans dépit. 

Un rêve qui est vite parti. 
 

Nicolas et Samira 

 



 

 

 

« Cri de guerre des All Blacks » 

 

En place coéquipier ! Allez ! Allez ! 
Le chant de nos ancêtres va les terrifier 

Leurs visages sont si épouvantés, 
Ecrasés, ils seront après notre départ 
Tel des animaux emmenés à l’abattoir 

Ils n’auront aucun espoir ! 
 

Eliminé l’adversité : notre parole 
Effrayante, plaquages, vitesse, la hargne  

Mettre la tête dans le roc 
Concentration, persévérance. Battons nous ! 

Nos carrures nobles les intimident  
 Ils savent l’issue du combat 

 
Que Jonah Lomu, vive chacun de nous tous 
Que l’un ait son cran et l’autre son courroux 

Chanter, chanter, ô grand guerriers ! 
Et nous te reprendrons agréable victoire 

Equipe faisant régner la peur sur eux que, 
Les adversaires nomment All Blacks ! 

 
Baptiste et Romain 



 

 

 

« Cri de guerre de Didier » 
 

Si je monte à la tribune aujourd'hui,  
C'est pour lancer un cri ! 

Notre nation est au bord du gouffre, 
Nous en sommes responsables, 
Pire, nous sommes coupables. 

Ecoutez et jouez pour éviter les pleurs. 
 

Vous êtes des footballeurs ! Pas des balayeurs !  
Ni des fillettes qui font du roller! des guerriers !  

Dans ce sport où il faut foncer  
Il suffit juste de marquer ! 

Si vous défendez bien sur le terrain, 
On ne risquera jamais rien! 

 
Nous jouons contre les brésiliens! 

Nous devons très bien jouer si l'on veut gagner; 
Ecrasons ces vaut rien. 

On devra sortir les tripes! 
Si nous jouons en équipe; 

Nous te reprendrons, notre coupe du monde. 
 

 

Iliâs et Yanis 



 

 

« La Jupe sanglante» 

 
LA FEMME  

Mon amour, mon amour qu’as-tu? 
Tes jolis rires sont partis, 
Ton visage semble fendu, 

Je vois très bien que tu me fuis. 
Ton regard est tel que le feu. 

Pourquoi ne veux-tu pas parler? 
Pourquoi ton fusil est anxieux? 

Penses-tu à m’abandonner? 

 

LE MARI  
Je t’ai vue partir avec cette courte jupe! 

 

LA FEMME  
Mais c’est un cadeau de ma sœur! 

Je ne vois pas trop le problème! 
Cette jupe me tient à cœur. 

Ton arme me semble suprême, 
Mon sang coule à travers tes mains! 

Cela en valait-il la peine? 
Toi et moi, nous ne faisions qu’un! 
Mon âme s'enfuit, se déchaîne... 

 

LE MARI  
Tu seras pour toujours ma femme bien aimée... 

 

Soraya et Imène 

 



 

 

 

« La Douleur de Trump » 
 

Qu’a donc Trump ce jour ? Se demanda son public. 
Il a la face fermée, la posture droite, 

Triste, sombre, comme les idées de son discours. 
A-t-il peur du jugement fait par le public? 

Ou de sa chevelure mal peigné sur sa tête ? 
Aurait-il vu des missiles? 

 
Qu’a donc le président, l’empereur de la salle ? 

Demandait le peuple américain, à la vue 
De son si beau discours qu’il a dû suspendre. 

A-t-il prit peur d’une troisième guerre mondiale 
Dont il serait le principal responsable? 
Ou quelque chose d’encore plus grave. 

 
Et bien non, ni les missiles de ce Kim Jong-un, 

Ni le déclanchement d’une nouvelle guerre mondiale, 
Ni le jugement du grand peuple d’Amérique 

Ne font douter ce président. 
Mais Trump faisant ses mimiques habituelles, s’est 

Froissé le muscle des sourcils ! 

  

Amandine et Noémie 



 

 

« Cris de colère des manifestants » 

 
Camarades et ouvriers manifestez !  

Les patrons prennent l’argent des travailleurs, ponctuels, 
Ils prennent notre conviction. 

Ne nous comparez pas à des lions en cage, 
Allez, venez avec nous si ça vous soulage, 

Nous ne sommes pas leur possession ! 
 

Nous allons nous rebeller contre les patrons ! 
Allez ! Allez ! descendez de votre balcon, 

Ils nous volent notre travail. →  
Aux armes, mes patriotes, allons protester ! 

Et nous allons arrêter de les écouter  
Étant trop nombreux sur la paille !  

 
Les syndicats protestent contre le patronat. 

Nous continuerons tant qu'ils n'arrêteront pas. 
Arrêtez de nous arnaquer ! 

Nous voulons vivre dignement notre retraite, 
Nous protestons pour nos familles, notre bien-être 

Vous ne pourrez pas nous contrer !  
 

Victor, Clément, Marco 



 

 

 « L’Élève favori » 
 

N’a- t-il pas pour lui de l’amour 
On reconnait son coup de foudre 

Dans l’intonation des bonjours 
Qu’il lui adresse tous les jours 

Sans trace de mauvaise poudre. 
Cet élève est étincelant 

Premier en classe toujours devant 
Toujours en forme toujours partant 

Le prof n’lui met aucun zéro 
Même s’il agace les idiots. 

Pourquoi toujours lui au tableau ? 
Chaque cours le même scénario :  

On lui jette nos beaux stylos 
A lui qui doit guides l’orchestre 

Ses notes à lui sont toutes alpestres. 
Il fait trembler tous ses rivaux 

Qui en deviennent de l’eau 
Quand le professeur l’applaudit 

les élèves se sentent affaiblis 
Studieux, il les a ramollis. 

On le regarde avec honneur 
On me regarde avec horreur 

Cet enfant est une grosse merveille 
Mais il nous casse les oreilles 
Ça durera moins d’une heure. 

 
Gebril et Badis 



 

 

« La Prisonnière » 
Si je n’étais pas là, 
Privée de liberté, 

Ne pensant plus ou pas, 
A vouloir m’évader, 
Je serais envahie, 

D’un bonheur inouï, 
Oui, seulement si… si : 

Je pouvais, loin, marcher ! 
 

Sans moi, Marseille vit, 
Près de la mer si bleue, 

J’aime si fort la vie, 
Que je fais le grand vœu, 
Qu’un jour je me balade, 
Sans aucune baignade, 
Sans en être malade,  

Et un jour bien loin d’eux… 
 

Moi, bien loin des calanques, 
Sans la plage de sable, 

Trop elles me manqueront, 
Mais c’est bien improbable, 

Que je puisse partir, 
Que je puisse sortir, 
Que je puisse courir, 

J’en suis bien incapable. 
 

Emilie 



 

 

 

« La Séquestrée » 

 

Si je n’étais captive 
J’apprécierais Marseille, 
Et cette mer plaintive, 

Entourée de merveilles, 
Ces nombreux oliviers, 
Ces bateaux amarrés, 

Ces tours des ans passés 
La « Bonne Mère » veille. 

 
J’aime ce beau vieux port, 
Au loin, bateaux, voiliers, 

Voiles aux reflets d’or, 
Chant des cigales, l’été, 

Et ville de soleil 
Qui jamais ne sommeille 

Ses rires ensoleillent, 
Permettent d’oublier. 

 
Mais surtout, quand la brise 

M’effleure doucement, 
La nuit, j’aime être assise 

Etre assise en rêvant, 
Seule dans mes pensées, 

Les yeux sur la cité, 
Pour pouvoir m’évader 
De ce lieu un instant. 

 
Laetitia 



 

 

« Émerveillement » 

 

Je m'imaginais, en voyage dans le ciel, 
Flottant entre deux mondes à l'aspect irréel 

La nuit éternelle, sanctuaire inviolable. 
Nébuleuses, planètes, terres au pergélisol 

M'entourent et m'émerveillent. Folle farandole 
D'astres qui me fascinent, spectacle inoubliable 

 
Durant ma vadrouille, je croisais en chemin 

Galaxies, trous noirs, nuage céruléen. 
D'un doux sourire, une comète échevelée 
Me fit un petit signe et repris son voyage. 

Mon bateau avançait, malmenant mon bordage 
Voiles bordées par les vents solaires irisés. 

 
Poursuivant ma route, je rencontrais encore 

Constellations et ceintures de météores. 
Et que de choses incroyables sous mes yeux bleus ! 

Tant de beauté insoupçonnée, c'est épatant! 
Tout disparaît, se disloque, c'est le néant. 
Ainsi s'achève mon voyage merveilleux. 

 
Leeloo et Morgane 



 

 

 

« Les Victimes de Paris » 

 

La vie de ces citoyens brisée à jamais 
Comme les séquelles de ce son vivant en moi 
Ton odeur, tes manières, ta présence envolée 

Comme la blanche colombe envolée de ce toit. 
 

De quel droit ôtent-t-ils toutes ces vies humaines ? 
Ils prônent la souffrance, la guerre et la haine. 

Comment relevée la terre meurtrie par les armes 
Si nous avons perdu la possession de notre âme ? 

 
Le corps de ce pigeon coupé en six morceaux 

La liberté prise même à ce bel oiseau 
La rivière de son sang semblable à la Seine 

Reflète mon cœur rouge encerclé par des chaînes. 
 

Myriam et Douaa 



 

 

 

« Marché de Noël » 

 

Illuminé, le très beau marché de Noël, 
Les attirent par tous ses chalets lumineux, 

Leur fils à leurs côtés, les fixe, très heureux, 
Cet enfant, preuve de leur amour éternel. 

 
On entend certains des chants de Noël au loin, 

Les enfants éblouis par ces stands colorés, 
L'odeur du chocolat les poussent à avancer. 

Des cadeaux ne seraient-ils pas à chaque coin ? 
 

La foule,  serrée, le sépare de sa mère 
Comment vont-ils se retrouver dans ce marché ? 

Est-ce le Père Noël qui les a attirés ? ²    
Et qui les a jetés dans cette masse obscure ? 

 
Que donne le Père Noël à ces enfants ? 

Ce ne sont pas des jouets que l'on peut bercer, 
Ni des surprises à construire ou pour s'amuser 

De l'imagination des jeunes innocents. 
 

Ce sont des paquets cadeaux pesants, rouge-sang. 
On voit une forme de main familière, 

Ils l'ouvrent et puis découvrent celle de sa mère. 
Les larmes du père tombent désespéramment. 

 
Loan et Mélanie 



 

 

 
 

« Les Djeuns » 

 
J'entends des voix  

Le brouhaha !  
Le son arrive à moi 

Dans un endroit étroit. 
Alors croisent notre passage 

Très lentement des bavardages.  
Les Djeuns sont très agités et chahutent,  

Certains se bousculent et d'autres s'insultent !  
Et sont-ils des centaines ? Ils hurlent on n'entend qu'eux 

J'ouvre la porte et je découvre qu'ils sont peu 
Les pas pesants et sauvages résonnent 
Comme une forte sonnerie qui sonne, 

Ils s'en allaient très lentement, 
C’était le temps d'un court instant. 

Ils partent de la pièce,  
Le son de leurs voix baisse. 

Ils sont partis, 
La fin du bruit ... 

 
 



 

 

 « Le Rap de la jupe » 
 

LA SOEUR 
Qu'as-tu mon cher grand et beau frère ? 

J'ai longtemps fait les magasins  
Je t'ai acheté un pull Nike  

Je suis allée avec mes potes  
Luc m'a aperçue tout à l'heure  

Il m'a longuement observée  
Puis m’a prise en photo de dos  

C'est Violette qui me l'a dit.  
 

LE FRERE 
A quoi joues-tu, fille ? tu crois que je rigole ? 

Comment étais-tu sapée aujourd'hui ma sœur ?  
 

LA SOEUR 
Jt'e jure j’étais pas seule comme ça  
J’étais comme ça juste aujourd'hui 

Alors oui je m'habille comme ça  
Mais je t'en supplie mon grand frère  

Mon cher frère ne me punis pas 
Ne le dis pas à notre papa  
Ni de me punir de sortie.  

 
LE FRERE 

Si tu veux rien avoir, sors de ma maison  
Calcule-moi plus s'il te plait de toute ta vie. 

 
Nahel et Rachid 



 

 

« L'Enfant » 
 

Après les tirs, plus rien n'est comme avant 
Alep, la ville tant aimé de ses habitants 

Alep, en deuil pleur sa fin 
Dans les rues couvertes de ruines oubliées  
Un seul enfant, la seule personne épargnée  

Vivant à travers son chagrin. 
 

Que faut-il te donner pour te voir égayé  
Pour voir ton sourire triompher, tes yeux briller  

Des friandises à ta guise ? 
Ou une promenade au parc pendant un beau jour,  
Bercer par tous les cris de ces enfants qui courent, 

Veux-tu une glace comme surprise ?  
 

Accepterais-tu un petit peu de douceur,  
Une peluche blanche pour tes grandes peurs 

A serrer autour de ton ventre ?  
Dis-moi mon enfant ce qui te ferait plaisir ?  
- Ce qui me ferait plaisir, répond l'enfant, 

Je veux dénoncer ces meurtres. 
Lina et Samir  



 

 

« Bad Boy »  

 

Elle est classe, elle est glamour. 
Elle a des yeux bleu clair, apaisants mais sanglants. 

Le charme, la crédulité d'une gazelle, 
Ce rire semblable a un ange. 

 
Il eut donné Chanel, Dior et Givenchy. 

Donné argent et tous bijoux. 
Donné son corps entier, toute sa monnaie. 

Donné ciel et terre, et valeur égal. 
 

Il n'est pas truand mais seulement un bad boy. 
A la carrure énorme. 

L'amour ne lui a pas souri, juste les balles. 
Ses yeux noirs, reflétant son cœur. 

 
Miguel et Raphaël 

 



 

 

« Le Malheureux » 
 

 Un enfant seul qui ne reconnait plus la terre, 
Cette terre qui vient de lui voler père et mère. 

   L'enfant malheureux n'a plus que, 
Ses yeux pour pleurer et essayer d'oublier, 

Les images de la Rambla fort dévastée, 
     En tête, il n'avait qu'un vœu. 

 
« Enfant, comment pourrais-je revoir ton sourire ? 

Y'a t'il quelque chose que je pourrais t'offrir ? 
    Désires tu un bel animal ; 

Un hamster, un lapin ou un beau petit chien, 
On dit qu'ils sont les meilleurs amis des humains, 

     Ils remonteront ton moral. 
 

Aimerais-tu avoir un cerisier en fleurs ? 
Me rappelant ton teint d'une douce pâleur, 

  Avec leurs odeurs enchantées, 
S'il te plait accepte ces modestes présents. 

-Désolé, mais je n'ai qu'un seul vœu, dit l'enfant, 
    Je veux juste les retrouver. » 

 
Solenne et Laura 



 

 

 

« L'Attente de Maëlys » 

 

Lors d'une nuit fraiche d'été,  
L'enfant a été enlevé.  

Les policiers déboussolés. 
Elle doit être retrouvée,  

Elle a encore plein d'années 
Pour gouter à la liberté  

Et pour gouter à la gaité. 
 

Les parents sont désespérés, 
Comme le froid d'hiver glacé, 

Plus aucune conversation, 
Sans émotions, ni paroles, 

Juste quelques larmes virevoltent. 
Leur joie de vivre tombe au sol 

Au milieu de l'agitation. 
 

Et maintenant, serait-il temps 
Que le bonheur soit pour longtemps ? 

Telle la douceur fraiche d'un lys, 
Comme dans un rêve éveillé, 

Voyez-vous une voiture briller  
Dans cette ville anesthésiée,  

Qui ramènerait Maëlys ? 
 

Marine et Manon 



 

 

« 9 janvier 2015 » 

 

C'était comme d'autres des otages innocents 
Pour eux prisonniers, tout était plus compliqué. 

Leurs vies depuis ce jour n'est plus la même qu'avant 
C'est un neuf janvier devenu particulier. 

 
L'amplitude de leurs pleurs les dévorait tous, 
Sans distinction ils étaient soumis à la peur 

Ils regrettaient leurs vies auparavant si douce 
Soumis à cet homme, ils ne comptaient plus les heures. 

 
Ce terroriste semant un immense vacarme, 

Était là hautement dressé devant Paris, 
Pères, femmes et époux, tous tombaient sous ses armes, 

Comme un monstre que le meurtre a déjà envahi. 
 

Il fût appelé Amedy Coulibaly, 
En soi-disant lien avec l'état islamique, 

Ou bien avec les deux autres frères Kouachi, 
Un jeu pour pions français, une bataille épique. 

 
Sa défaite provoquée par l'assaut du RAID, 
Libéra non sans peine tous les prisonniers, 

Pensant bien survivre, il appelait Mohamed, 
Jetant son livre saint comme un vain bouclier. 

 

Mathilde et Fiza 



 

 

 

« Lui » 

 

Toujours lui ! Lui partout ! Rêve ou réalité, 
Son image ébranle sans cesse ma pensée. 

Il verse à mon esprit le respect d’un acteur. 
Je frissonne, en voyant les œuvres qu’il a faites.  

Quand son nom gigantesque, assisté d’autres têtes,  
Est en haut de l’affiche, je loue sa grandeur. 

 
Là, je le vois, rayonnant, guidant ces bolides, 

Là, il est grand, en voyant son âme solide,  
Là, je l’admire, lui qui joue si bien son rôle,  
Là, des fois, je ne l’ai jamais vu aussi drôle.  

Ce célèbre acteur, quand je le vois, je m’évade,  
Les films dans lesquels il joue ne sont jamais fades. 

 
Il se fait rattraper par la réalité, 

Une ultime course qui sera sa dernière. 
Ces têtes considérées comme des lumières, 

S’éloigneront de plus en plus à chaque mètre.  
Dans le feu, enfin, c’est la destination finale, 

Et c’est comme ça qu’il tomba. 
 

Matisse et Noah 



 

 

« Cri de guerre Kim Jong-un » 
 

« Peuple de la Corée, puissant et redouté, 
Résistons face aux menaces de l’Amérique. 

Exposons notre autorité, 
Grâce à des actes extrêmes et historiques 

Je ferai payer cher à cet individu 
Qui pense nous avoir vaincus. 

 
L’homme au commandement du pays divisé, 

Radoteur mentalement déséquilibré, 
Vise à nous voir fort affaiblis. 

Le guépard court pour attraper sans réfléchir, 
Le tigre sait se camoufler avant d’agir, 

Et bientôt tout sera fini. » 
 

Nous, habitants, ne nous laisserons pas tuer, 
Nous ne nous laisserons jamais humilier, 

Ensemble nous nous lèverons. 
Vous, vous dîtes pouvoir par la justice unie 

Marcher à la tête du grand monde accompli.   
Si tu veux jouer, nous jouerons. 

 
Sous l’ombre étendue où blanchit la lumière, 

Nous nous réveillerons de sous la puissante ère, 
Car nous ne serons jamais lâches. 

La violence de tes mots nous a frappés, 
Alors seuls nous t’attaquerons pour nous venger 

Chef du pays du matin calme. 
 

Amélia et Rachel 



 

 

 

 « L'Amour n'a pas de prix » 

 

La beauté de ses yeux reflète son image 
Comme un nuage soufflant sur le doux rivage. 

Fleur de printemps aux mille beautés   
Que de bonheur de la voir enfin exister 

Tous les jours, on pourrait la regarder des heures 
Femme a l'odeur de bonheur 

 
Luc, très riche homme, d'une bonne famille lui 

Proposa tout  ce dont elle pouvait  rêver 
N’arrêtant pas de la gâter : 

Une villa, des voyages,  des beaux colliers. 
En pensant remplacer l'amour par l'argent 

Il ne l'avait jamais aimée. 
 

Mais Robinson, pauvre, de modeste famille 
L'aimait tellement qu'elle oublie son peu d'argent. 

Car l'amour  était bien présent. 
Il pourrait lui offrir sa vie, des brindilles 

Le parfum des roses, son sourire, ses joies 
Lui ayant aimé qu'une fois. 

 

Margaux et Julie 



 

 

 

 « La Fête des Lumières » 
 

La ville était bercée d'une douce lumière 
Toutes les maisons étaient teintées de vermeil 

Petits et grands contemplaient toutes ces merveilles 
Joie et allégresse planaient dans l'atmosphère. 

 
Lampions et lumignons ornaient chaque demeure, 

Tandis que les flocons virevoltaient dans les airs 
Tous les bâtiments étaient parés de lumière 

Les gens oubliaient un instant leurs malheurs. 
 

Malgré le froid, les lumières réchauffaient les cœurs 
Les enfants avaient des étoiles plein les yeux 
Et ces animations les rendaient tous heureux, 
Surtout la très grande roue aux mille couleurs. 

 
D'épaisses volutes de fumée noire flottaient 

Tandis que la neige tombait obstinément. 
Des braises rouges s'élevèrent lentement 

Dans cette belle ville que rien ne troublait. 
 

Voyant cette fumée, les passants s’inquiétèrent 
Une étrange odeur se répandait peu à peu 

En effet, le théâtre antique était en feu 
La ville était bercée d'une douce lumière. 

 
Flavie 



 

 

 

« La Forêt prise » 
 

Forêt, par son parfum reflétait la beauté, 
Forêt, par ses belles mélodies était peinte, 
Toi qui perturbe paix, calme et tranquillité, 
Par ton passage notre vie s'est vite éteinte. 

 
Le vent semble balayer chaque cime ; Enfer, 
Tu fais rire les cendres et encombre la terre, 

Malgré notre seul moyen d'échapper aux flammes, 
Ton feu ardent surgit et dérobe notre âme. 

 
Les idéaux funèbres règnent dans les bois ; 

Lieu sans loi, la forêt était notre habitat. 
Un seul chemin à prendre, on n'avait pas le choix, 

Amis, famille ne me retrouveront pas. 
 

Tout est désert, nul animal n'a survécu, 
Ce fut un moment malheureux et mystérieux, 

Tous ont péris et on ne les a plus revus, 
Mais leur esprit hantera à jamais ce lieu. 

 

Carine et Sandra 



 

 

 

« La Jupe » 
 

LA SOEUR 
Que se passe-t-il mon cher frère ? 

Ton regard est si déplaisant 
Comme si j’étais déjà sous terre. 

Tu n’es à présent plus riant, 
Ta main est déjà bien fermée. 

Mon cher frère que se passe-t-il ? 
 

LE FRERE 
Tu portes cette jupe si courte et moulante ? 

 
LA SOEUR 

Je reviens juste du travail 
Cette tenue est exigée 

Je n’ai pas pu me changer 
Cette jupe couleur corail 

Est la seule que j’ai trouvée 
Je ne la porterais plus 

Si c’est ce que vous voulez 
Oh ! je vous prie de m’épargner 

 
LE FRERE 

La jupe, tu ne la reporteras plus jamais ! 
 

Farah et Maëlle 



 

 

 
 

« L'Actrice » 

 

Voyez la brise qui soulève sa crinière, 
Ce doux parfum qui nous embaume et qui nous perd, 

Ce regard pur et cristallin, 
Ce grain de peau coloré qui nous  ébahit ; 

Ce monde, devant autant de beauté, fléchit ! 
Voyez ces gestes si divins, 

 
Cette femme pour qui ils pourraient tout donner, 
Ces beaux traits admirés par ces hommes aisés, 

Souhaitant tous la même chose : 
Offrir privilèges, bonheur pour la combler, 
Assouvir les songes qu'elle a tant désirés, 

Gâter cette femme fort morose. 
 

« Ces trésors superficiels sont insignifiants, 
Comparé à sa passion et ses sentiments. 

Il éteint tous les incendies, 
Mais fait brûler ma flamme ardemment, depuis, 
Que nos regards se sont croisés devant ce puits, 

Lui, je l'aime à la folie. » 
 

Shyrine et Jenny 



 

 

 

« Le Travail paie » 

 

Toujours lui, lui partout, on en entend parler 
Toujours son image dans les médias diffusée. 

« Je suis parti de rien, pour arriver à tout 
Je jouais au football et je courrais partout. 

Quand j'étais un enfant, mes parents n'avaient rien 
Ils ont tout fait pour moi, je leur rendrai demain. 

 
Là, j'ai travaillé très, pour être le meilleur ; 

Là, avec mes coéquipiers, on gagne, on perd ; 
Là, sur les terrains ensemble, on est solidaire ; 

Là, j'ai remporté un trophée, le ballon d'or. 
Passes, dribbles, buts, penaltys, le foot c'est ma vie ! 

Sportif, je suis fier de porter le nom Messi. 
 

Un jour, une jeune fille dans un parc fleuri, 
Gentille, aussi belle qu'Angélina Jolie 

C'est avec elle, que j'ai construit toute ma vie 
C'est avec elle, plus fort, que j'ai tout réussi 

 J'ai eu des beaux enfants et des moments joyeux, 
Et en famille, nous sommes vraiment heureux ! 

 
Quentin et Marchellino 



 

 

 

« Cri de guerre do Brazil » 
 

C’est maintenant que tout commence les garçons ! 
On sera les meilleurs de la compétition 

   Il faudra être irréprochables ! 
Si tout est réuni, on sera intouchable 

A fond dans son match pour ramener la victoire 
   Battez-vous comme des gaillards ! 

 
Bien joué les gars mais le match n’est pas fini. 

Bien joué Karim, tu as fait une Abily. 
   Il faut rester dans votre match, 

A la fin, je veux minimum un trois-zéro ! 
Leur défense devra couler comme un bateau, 

   Il faut garder votre panache. 
 

C’est super les gars mais ce n’est que le premier, 
Sur notre lancée, rien ne peut nous arrêter. 

   Vous couchez pas trop tard ce soir 
Sinon sans vous la finale sera immonde 

Vous allez la gagner cette coupe du monde 
   C’est cool les gars, Victoire ! Victoire ! 

 
Léana et Tom 



 

 

 

« Les Clowns tueurs » 

 

Je les vois s’approcher avec leurs chaussures bleues 
Je les vois sentir la chair des grands enfants 

Je les vois avec leurs masques 
Je vois à leur main un couteau très effrayant 

Les clowns tueurs venus d’ailleurs 
 

Ces clowns exotiques ressemblent aux gros mutants 
Marchant dans la rue avec leur corps inquiétant 
Ils tiennent des marteaux et couteaux sanglants 

Leurs énormes cheveux rouges et leur tête blanche 
Les clowns tueurs venus d’ailleurs 

 
Nous voulons juste répandre de la frayeur 

Nous sommes des créatures qui vous pourchassons 
Très, très tard dans la nuit nous vous effrayons 

Nous sommes des psychopathes affamés d’enfants 
On est des clowns venus d’ailleurs 

 
Nous voulons seulement bouleverser leur vie 

Essentiellement notre source de plaisir 
Essentiellement la meilleure stratégie 

Essentiellement notre passe-temps favori 
On est des clowns venus d’ailleurs 

 

Ouissal et Majd 



 

 

 

« Maëlys » 

 

Ça fait à présent très longtemps 
Qu'on ne voit plus son air charmant 

Après le merveilleux mariage 
Rien ne semblait être troublé. 

La police sur les papiers, 
Danse pour enfin retrouver 
Cet enfant d'un si petit âge. 

 
Trace d'ADN retrouvée, 
Voiture toute nettoyée, 

Laisse un suspect identifié 
Présent sur les lieux de la fête. 

Cet homme grand et malhonnête 
Qui n'a vraiment rien dans la tête, 

Continue toujours de nier. 
 

Sa famille était en alerte, 
Sa famille rêvait sans perte 
Croyant que ce soit irréel. 

Mais malheureusement pour eux, 
Voulant se retirer du jeu, 

Elle serait partie aux cieux. 
Ce fut un grand vide éternel. 

 
Carla et Léonie 



 

 

« Mélanie la Rêveuse » 

 

Mélanie sur une plage 
Se trouvant 

Assise sur le rivage 
Rêvant à sa destinée 

De modèle. 
Quel grain de peau colorée ! 

 
Je suis belle, je le sais. 

Mon jeune âge 
Met en valeur mon fessier 

Et ma silhouette taillée, 
Mon visage 

Ressemblant à une poupée. 
 

Désirant être connue, 
Reconnue 

Je veux être coiffée 
Mais mes amis 

Sont partis 
Et me voilà hébétée. 

 
Sarah et Chloé 



 

 

 

« Les Djeuns » 

 
Le vent 

Soufflant 
Le bruit, grandit 
Et m’assourdit. 

L’écho tonne et résonne, 
Mes oreilles bourdonnent, 
Iphone, vibreur, sonneries 

Que de bruits, de grosses folies ! 
Encor les bruits et les cris s’amplifient 
Pas de gros éléphants, le mur fléchit. 

Ces feuilles volantes, ces élèves bruyants, 
Téléphones qui sonnent, coups très menaçants, 

Leurs rires qui retentissent comme la cloche 
Traversent le mur taillé comme la roche. 

Son strident formé de cris et de hurlements, 
Des bousculades créant un son alarmant, 

A ce moment-là, le bruit s’éloigna. 
Et le groupe d’élèves s’en alla. 

Le silence ennemi du gang 
Me revint tel un boomerang. 

De la guerre, je suis amer 
Défiguré par cet air. 

Se bousculant dehors, 
Ils en rigolent encore. 

S’ils étaient sages 
Comme des images, 

J’aimerais fort 
Les voir encor. 

Soudain,  
Plus rien. 



 

 

 

« Jeune Migrant » 

 

Dans cet endroit envahis par plusieurs migrants, 
La misère naissante enveloppait les rues sales, 

Les secours arrivaient applaudis en rafale 
Et ces tentes déchirées par les vents soufflant 

Sont un grand luxe pour des milliers de migrants. 
 

Je pourrais te proposer des besoins primaires 
Peut-être de la nourriture ou du tissu, 

Petit comme tu es, apparemment sans affaire. 
Soit des matériaux que tu as toujours voulu : 

Veux- tu un ami ourson pour t'accompagner ? 
Je pense que tu préfères les bonbons sucrés ? 

 
Ces jeux bruyants auxquels tu adores jouer ? 

Souhaites-tu simplement un toit ou t'abriter ? 
Tout cela est simple, je peux te le donner. 

- Ami, malheureusement rien ne me comble 
Je veux simplement voir de sincères sourires 

Sur leur triste visage et non des ombres sombres. 
 

Thanh My et Thénia 



 

 

 

« Rébellion » 
 

Tu ne nous représentes pas, Trump ton pays 
Aveuglés ils t'ont tous couronnés, abrutis, 

Pourquoi voter pour lui ? 
Comme un blanc soulevant le drapeau des békés 

Ta gloire a submergé notre espoir, noir, et j'ai 
Compris notre asphyxie. 

 
Mais qui es-tu pour me traiter de fils de pute ? 

Pacifiquement je m'oppose à toi, la brute 
Sitôt qu'ils comprendront 

Que par leur voix, l'urne, l'urne, ils ont mis la corde à leur 
Cou, après avoir compris leur erreur, ton heure 

Sera ce qu'ils voudront ! 
 

Oh Trump ! Puisses-tu être enseveli vivant 
La Terre que tu méprises sera ton néant 

Car tu lui fais du tort. 
Qu'il brûle et qu'il coule en ayant des remords 
De nous avoir plongé dans le noir oui encore ; 

Finie est ton histoire. 
 

Oh ! Tu te qualifies donc de génie, toi oui 
Tellement intelligent, le temps tu n'as pris 

De réfléchir avant 
De jouer de Serge Kovaleski alors. 

Le monde a voulu ta peau. Oui, tu as eu tort ! 
Révolu est ton temps. 

 
Yannis et Alix 



 

 

« Le Téléphone perdu » 

 

Mon âme! Où-es tu ? Je t’ai perdu, mon Dieu. 
J’espère mon copain que ce n’est pas un adieu. 

Et ma coque remplie d’argent ! C’est un désastre ! 
Avec qui vais-je parler ce soir, et demain ? 

Avec qui vais-je me divertir cette nuit ? 
Mais où-es tu mon petit frère ? 

 
Du fin fond des bois, ma recherche a débuté. 

Sous un arbre, je t’ai cherché toute la journée, 
Oh! Si je pouvais faire le chemin inverse. 

Je pourrais peut-être au hasard tomber sur toi, 
Derrière les buissons, dans l’herbe, où que ce soit, 

Même sous une forte averse. 
 

Ainsi parlais Anthony, le soir de sa perte 
À son père debout devant la porte ouverte. 

Déçu de sa journée, il n’osait pas entrer, 
Il ne pouvait pas prévenir de son retard. 
Oh mon téléphone que j’ai payé si cher, 

Que je pourrais mourir pour toi ! 
 

 

Armand et Hakim 



 

 

« La Jupe victorieuse » 

 
LA SŒUR  

Qui y a t-il, mes frères, qui y a t-il ? 
Ah ! Vous m’avez l’air très inquiets. 

Tel un homme perdu dans l'île 
Votre regard est déchiré. 
Vos survêtements salis 

Vos têtes ont l’air très fatiguées 
Vos paupières sont alourdies 
En avant les membres tirés. 

 
LE FRÈRE AÎNÉ 

As-tu mis une jupe aujourd’hui ? 
 

LA SŒUR  
Oui, je revenais de la ville. 
Dieu! De la ville je revenais  

Sous le regard d'un grand vigile, 
Des gens et des Pakistanais  

Regardant mon très beau nombril. 
Dans mon petit haut découvert, 

L’air de midi me réchauffait, 
Ma jupe un instant s’est levée. 

 
LE DEUXIÈME FRÈRE 

Des gens t’ont alors vue ainsi ? 
 

LA SŒUR  
Oui mais sans aucune pensée 
Ils n’ont guère vu mes genoux 

Vous me stressez, m'inquiétez... 
Donc vous m’enfoncez dans vos roues  

N'en avez-vous donc pas assez ? 
Tout passe et vous me faites voir flou 

A voix basse, vous vous parlez 
Vous faut-il du sang sur vos joues ? 



 

 

 
LE TROISIÈME FRÈRE 

Tu as commis un grand pêché ! 
 

LA SŒUR  
Qu’aurais-je pu faire? Quoi faire ? 

Seigneur !quatre couteaux vers moi ! 
Frères! Respirez-vous cet air ? 

Frères ! Ayez pitié de moi ! 
Oh mon Dieu ! Vous n’êtes pas mes pères ! 

Mais, par pitié, combien de fois 
Mais, mes frères, ne dois-je rien faire ? 

Il n’y a aucune règle aucune loi ! 
 

LE QUATRIÈME FRÈRE 
Tu as ma bénédiction. 

 
(suite aux bons arguments de la sœur, elle sort gagnante de la dispute)  

 
Inès L, Inès R et Emilie 

 
 


