
Le dalleux

Salut, moi c'est le dalleux.
Je suis un grand fan de kebab.
C'est limite une histoire d'amour.
Si je pouvais, j'en mangerais tout le temps
Au petit déjeuner, à midi comme le soir.
Toujours là pour un bon kebab.
Les pizzas, c'est pareil
C'est gros, c'est rond
Et c'est très bon!
Les olives et les tomates ce sont mes légumes !
Le gruyère fondu c'est mon produit laitier !
L'Oasis pour mes fruits !
Il faut faire du sport pour courir aussi vite qu'Hussein Bolt
Mais au final, je finis comme big mama
Un petit tour chez KFC
Et mon régime est défait 
Voila, moi, c'est le dalleux

Toujours la dalle,toujours un creux.

le rebelle  
 
Il  y a le rebelle  
Toujours en désaccord  
E t d'accord qu'avec lui m êm e  
L es hom m es de lois ,  il les aim e pas  
L es hom m es de paix  ,  il les trouve parfait 
Il s'inspire de Guevara  
Pour finir com m e Mandela  
il déteste la socioté  
Mais aim e bien en jouer  
 
Son com bat ne s'arrêtera jam ais  
Car sur la terre personne est parfait  
 
Il trouve toujours un truc à redire 
Il est m êm e capable de m entir  
Accom pagné ou seul  
Aim é ou detesté  
J am ais honte de ce qu'il défend 
Il passe de la Corée aux  pandas  
De J im  Carrey à ébola  
 
Non com bat ne s'arrêtera jam ais   
Car sur la terre personne n'est parfait  
 



                                Ma Déclaration

Ça y est ! Je l'ai trouvée, avec ses beaux cheveux
d'ébène.
C'est elle mon âme sœur, la deuxième partie de mon cœur.
Depuis qu'elle m'a tapée dans l’œil, je ne vois qu'elle dans le
reflets des feuilles .Chaque nuit, je pense à elle, car elle est
là, au fond de moi . 

Elle est toujours là, lors des moments les plus durs,
toujours auprès de moi même si j' étais dur avec elle. Certes
je ne suis pas GILLETTE, la perfection au masculin, mais
elle, c'est sur, elle c'est celle au féminin. 

Je ne suis pas décidé à lui montrer ce que mon cœur
souhaiterai lui donner. Elle ne peut pas savoir à quel point je tiens à elle. Dans mon cœur 
elle est reine, dans le sien, je suis quoi? Voilà la question que je me pose chaque soir, la 
même question qui me fait tant souffrir depuis que j'ai vu son magnifique sourire. 

C'est marrant cette impression de la sentir si près de moi alors qu'à l'heure qu'il est,
elle est sûrement bien loin. Cette même impression qui m'empêche de me concentrer. Est-
ce moi ou lorsque je la vois, une lumière dorée émane d'elle? Cette même lumière qui me 
fait comprendre que c'est elle cet ange qui m'est destiné. Si elle meurt avant moi, sachez 
que je la rejoindrai bien assez tôt. Car elle est la fille qui si belle me fait pousser des ailes, 
elle est comme un baume pour mes brûlures de la vie. Je peux maintenant affirmer que 
c'est bien de l'amour que je ressens et  non pas une envie passagère. 

Je l'aime, je l'aime, cette simple phrase est trop courte,trop faible, tellement 
insuffisante pour témoigner de mes sentiments. Je n'arrive plus à contrôler cette envie de 
la serrer contre moi. Lorsqu'elle s'éloigne de moi c'est comme  une déchirure dans mon 
âme. On me répète souvent que je passe par quatre chemins, il n'y en a qu' un c'est le 
mien, c'est le sien. Mais ce chemin est semé d'embûches, à chaque fois que j'essaie de lui
avouer cela, je mets la tête dans le sable, mais ce n'est pas une fable, c'est une 
déclaration qui, je suis désolé réclamait toute votre attention.



Je rêve de...
Je rêve de parcourir toute la Terre 

En observant la mer. 
J'irais voir tout les recoins 

Même ceux qui sont loin.
Peut être l'amour je trouverais.

A Sydney  
Ou bien dans un coin paumer. 

Ma vie serait bien mieux 
Au côté d'un homme heureux. 

je l'imagine bien 
Il s’appellerait Fabien 

Et se serait un musicien.
Pas forcément beau-gosse a l’extérieur

Mais plutôt un   l'intérieur.
On se construirais une vie a deux 
Une vie basé sur un amour radieux 

Comme dans les dessin animés
Ou dans les contes de fées.
Mais tout ça n'existe pas  
Ce ne sont que des rêves 
Qui ne se réaliseront pas.
Puis il y a blanche neige 

Elle rêve de trouver son prince charmant 
Beau, grand, intelligent  et marrant.
J'espère qu'il s’appellera pas Fabien 

Et que se sera pas un musicien. 
Il viendra la chercher 

Dans son château enchanté. 
Il lui dévoilera son amour 

En lui chantant une chanson de Charles Aznavour. 
Elle lui sautera dans les bras 

Et l'embrassera.
Et bien sur, comme d'habitude 

Ils se marieront et auront beaucoup d'enfants. 

Ferielle Ton



Et le temps passe... 

Tic, tac, tic, tac, les secondes passent 
Un premier cri, une première larme,

Nouveau visage, main qu'on embrasse.
Tic, tac, tic, tac, les minutes passent 
Un regard bleu et plein de charme 
Observe ce monde plein d'audace.

Les années passent, les jours se suivent, 
L'enfant devenu grand court plein de vie 
Les feuilles d'or tombent, la neige arrive 

Tic, tac, tic, tac, l'enfance s'enfuit 
Premier amour, premiers amis
Après le jour s'en suit la nuit. 

L'horloge sonne trente ans
Devenir père, devenir mère 

Un beau mariage et lune de miel 
Une nouvelle vie commence maintenant 
Celle d'un enfant qui deviendra grand. 

Le temps fuit, le temps file
Années deviennent heures et heures secondes 

Ne reste que souvenirs et photos fragiles 
Petits enfants, âmes vagabondes 
Jouant, riant et plein d'entrain 
Vivent leur belle vie de demain 

Le temps passe, les heures tournent 
L'horloge sonne, sonne la fin 

Un nouveau livre, une nouvelle vie 
Le temps s'arrête, tout se réécrit 

 Et l'histoire recommence à l'infini.  

Flavie Watine



Je ne peux pas faire ça 
même s'il passait une loi,
je ne suis pas comme ça,
je ne suis pas comme toi.
même si j'étais payé,
tuer quelqu'un ça ne reflète pas ma personnalité.
Jamais je ne dénoncerai un voisin
même si j'étais flic !
Je sais, c'est toujours le même refrain,
il revient comme une bombe atomique.
Alors je désobéis,
Oui, j'en ai marre de toutes ces idéologies.
Fait pas ci, fait pas ça
Va y, casse toi !
Je ne peux pas faire ça,
même s'il passait une loi,
je ne suis pas comme ça,
je ne suis pas comme toi.
Allez Blanche-Neige, part
avant que je ne change d'avis.
Je lui dirai que j'ai fait ma part, 
je lui ramènerai un cheval,
Je sais pas, 
le premier qui cavale !
Oui, c'est la reine,
mais je ne suis pas à son service.
Je suis à celui du royaume.
Rester avec elle est un véritable supplice.
Je veux bien qu'on l'embaume..

Margaux


