Les feuilles mortes
Tombent, tombent les feuilles rousses,
J’entends la pluie sur la mousse.
Tombent, tombent les feuilles molles,
J’entends le vent qui s’envoie
Tombent, tombent les feuilles d’or,
J’entends l’été qui s’endort.
Tombent, tombent les feuilles mortes,
J’entends l’hivers à ma porte.
Pernette CHAPONNIERE (1915 – 2008)

…………………………………………………………………………

Cher frère blanc
Quand je suis ne, j’étais noir
Quand j’ai grandi, j’étais noir
Quand je vois au soleil, je suis noir
Quand j’ai froid, je suis noir.
Quand j’ai peur, je suis noir.
Quand je suis malade, je suis noir.
Quand je serai mort, je serai encore noir.
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La Fourmi – Robert Desnos
Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
ça n’existe pas, ça n’existe pas
Une fourmi trainant un char
Plein de pingouins et des canards
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Et pourquoi pas ?

……………………………………………………………

Un poème d’amour
Tue es l’amour dans ma vie,
Tu es le sucre dans mon gâteau, Tu es
gentil et mignon,
Tu es la pomme dans ma tarte,
Tu es la fleur dans ma jardin,
Tu es l’amour de ma vie !
Tu es le sucre dans mon the,
Tu es le beurre dans ma popcorn,
Tu es l’alcool dans mon vin rosé,
Tu es le chocolat dans mon gâteau,
Bonne St Valentin
Tu es l’amour dans ma vie.
Holly Fones
Maman je t’aime
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Quand j’ai peur,
Je prends ta main,
Et sur mon cœur,
Entre la lumière !
Quand j’ai mal,
Tu prends mes larmes,
Et dans mon âme
Je n’ai plus mal !
Maman, je t’aime !
Tout simplement.
Thi Anh
………………………………………………………..
Le Bonheur
Le Bonheur souvent
est tout autour de nous
mais nous ne le voyons pas.
Ce sont les choses simples
comme le sourire
d’un ami
mais aussi
un bonjour prononce
avec le cœur.
Le bonheur est la joie qui demeure
et qui donne le gout de vivre
Bref, comme un ballonnet
volant dans le ciel bleu,
dans le ciel calme et tranquille
et qui n’as pas peur d’être percé.
Silvia Manunza
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LA BONNE CHANSON
Paul Verlaine
XX
J’allais par des chemins perfidies,
Douloureusement incertain.
Vos chères mains furent mes guides
Si pale à l’horizon lointain
Luisait un faible espoir d’aurore ;
Votre regard fut le matin.
Nul bruit, sinon son pas sonore,
n’encourageait le voyageur.
Votre regard fut le matin.
Mon cœur craintif, mon sombre cœur,
Pleurait, seul, sur la triste voie ;
L’amour, délicieux vainqueur,
Nous a réunis dans la joie.
………………………………………………………………
La nuit n’est jamais complète
La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l’affirme,
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir a combler, faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager.
Paul Elouard
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Adieu tristesse
Bonjour tristesse
Tu es inscrite dans les lignes du plafond
Tu es inscrite dans les yeux que j’aime
Tu n’es pas tout à fait la misère
Car les lèvres les plus pauvres te dénoncent
Par un sourire
Bonjour tristesse
Amour des corps aimables
Puissance de l’amour
Dont l’amabilité surgit
Comme un monstre sans corps
Tête désappointée
Tristesse beau visage
P Éluard (La vie immédiate)
……………………………………………………………
Ing’s « Peace » poem translated into French by Mathilde
Lorsque tu apprécies la pluie,
La « paix » s’insinue en toi.
Lorsque tu entends le chant des oiseaux,
La « paix » s’insinue en toi.
Lorsque tu regardes des poissons nager dans des eaux claires,
La paix s’insinue en toi.
Et lorsque tu humes l’air lors de promenades en forêt,
La « paix » s’insinue en toi.
Et lorsque tu es tranquillement assis à regarder le levé et le couche du
soleil
A écouter le chant des vagues,
Alors la « paix » s’insinue en toi.
Laisse la « paix » s’insinuer en toi de différentes manières,
Laisse la « paix » être en nous tous.
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Matilde le 10.10.10
« J’ai jamais marqué un esprit, je sais très bien
qu’on a jamais pleuré mon absence, ou que j’ai
jamais cause une seule insomnie. Personne ne
mettra sa fierté de cote pour mou en m’envoyant le
message en premier par exemple. J’ferais
surement jamais vivre le grand amour à
quelqu’un »
- je suis ni plus ni moins finalement. (via
quand le froid s’installera

…………………………………………………………………………
……
Adieu tristesse
Bonjour tristesse
Tu es inscrite dans les lignes du plafond
Tue es inscrite dans les yeux que j’aime
Tu n’es pas tout à fait la misère
Car les lèvres les plus pauvres te dénoncent
Par un sourire
Bonjour tristesse
Amour des corps aimables
Puissance de l’amour
Dont l’amabilité surgit
Comme un monstre sans corps
tête désappointée
Tristesse beau visage.
P. Elouard
(La vie immédiate)
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Au Cœur des saisons
La rosée printanière,
Enivre mon âme.
Cette odeur familière.
Seule, me désarme.
Ces délicieuses soirées d’été,
Enchantent mon esprit,
je suis comme hypnotisée,
Par ce soleil de nuit.
Tendres jours d’automne,
Où se colore la vie.
Dans un silence monotone,
la nature rougit.
Glisse le froid d’hiver
Et part au loin.
Dégivre ainsi la Terre,
De son chemin.

Sur les flots, vogue mon Cœur,
À travers les saisons.
Je cesse de compter les heures,
Et admire l’horizon.

Estelle Dellaroli
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Liberté
Paul Eluard
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom.
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
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Ça fait mal d’apprendre à quitter ceux qui nous quittent,
D’apprendre a les aimer en silence,
Le dos tourne, les yeux baisses,
De devoir apprendre a son cœur la force de se vider
Tout en demeurant habite.
Apprendre à pleurer en souriant,
A s’en aller en animalPhilippe Besson
« Se résoudre aux adieux »
……………………………………………………………
Lointain, lointain
Les africains
Couleur vient entre mes mains.
Belle Afrique
Magnifique
Envoie-nous des couleurs
On vous envoie plein de bonheur
De France
Et d’Europe
C’est le carnaval,
Quel bonheur,
Dans le parc !
Tout le monde fait la fête !
Les femmes dansent
Elles chantent.
Avec leurs robes de toutes les couleurs
Avec leurs belles coiffures
Elles sont jolies.
Tout le monde est réuni
On entend rire les enfants
La joie entre en eux.
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M’en aller …
M'en aller ( Wohohooo.. )
S'évader ( Wohohooo.. )
Oui v'la encore une autre saison
Une carte postale comme horizon
M'en aller
S'évader
Oui v'la encore une autre saison
Une carte postale comme horizon. ( Wohohooo.. )
J'ai b'soin de rien mais il ne suffit pas de dire pour y croire,
Chaque été c'est la même, le soleil brille dans le square,
Il m'faut du cash et du sable avant de devenir barge,
Faut qu'je trace, que je m'évade, que je prenne le large,
Sur le frigo, la même carte postale aux mêmes couleurs,
Envie de plages, d'eaux turquoises et d'un cocktail au shaker
J'ai b'soin de rien tu te souviens mais ne me crois pas,
Envie d'ailleurs, où tu voudrais tant que c'est loin,
Toi et moi .
Mon école
Mon école s’appelle Kampala Central College.
Elle se trouve à la banlieue de la grande ville. L’école et pour filles et
garçons. Dans mon école il y a à peu près mille élèves !
C’est une grande école.
Nos professeurs sont très diligents, aimables et gentils.
On peut les consulter quand on a des questions et quand on trouve des
questions difficiles.
La plupart des professeurs sont des femmes.
Les élèves apprennent les matières comme le français, l’anglais, les
mathématiques la Biologie et les autres.
Aussi, nous faisons du sport ; j’aime surtout le football !
Voilà !
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Travailler C'Est Trop Dur
Alpha Blondy
Travailler c'est trop dur
Et voler c'est pas beau
Demander la charité
C'est quelque chose que je ne veux plus faire
Chaque jour que moi je vis
On ne demande de quoi je vis
Je dis je vis sur l'amour
Et j'espère vivre vieux
Je prends mon vieux cheval
Et j'attrape ma vielle selle
Je selle mon vieux cheval
Pour aller chercher ma belle
Je prends ma vieille Bible
Ma Thora mon vieux Coran
D'Abidjan à Saint Félix
Je cours chercher Hélène
……………………………………………………….
Psaume 23 d’Alpha Blondy
L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice,
À cause de son nom.
À cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi
Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi
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Travailler C'Est Trop Dur
Alpha Blondy
Travailler c'est trop dur
Et voler c'est pas beau
Demander la charité
C'est quelque chose que je ne veux plus faire
Chaque jour que moi je vis
On ne demande de quoi je "deal"
Je dis je vis sur l'amour
Et j'espère vivre vieux
Je prends mon vieux cheval
Et j'attrape ma vielle selle
Je selle mon vieux cheval
Pour aller chercher ma belle
Je prends ma vieille Bible
Ma Thora mon vieux Coran
D'Abidjan à Saint Félix
Je cours chercher Hélène
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