
J’aimerais

J’aimerais quelques fois changer les choses,
Que l’on fait dans notre vie à fortes ou petites doses .
J’aimerais me lever le matin, 
Et prendre la vie comme elle vient .
J’aimerais voir mes parents remplis de joie,
Comme lorsqu’ils m’ont vu pour la première fois .
J’aimerais garder avec moi le sourire de mes amis,
Et que notre amitié ne soit jamais finie .
J’aimerais rendre le monde plus joyeux
Et non pas l’enterrer de bombes ou coups de feu .
J’aimerais que nos professeurs soient contents,
Et ce malgré les notes et les comportements .
J’aimerais que la mort nous laisse en paix,
Ou qu’elle nous prenne pour un repos bien mérité .
J’aimerais non pas que l’on fasse ce que l’on veut,
Ni ce que l’on doit faire, mais ce que l’on peut .
Si j’aimerais faire tout ceci,
C’est pour apprendre et apprécier la vie .
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Seul au fond de la salle .

Le vois-tu au fond de la salle, isolé ,
Attendant qu’une personne vienne jouer,
Jouer avec lui dans un rythme effréné
Mais rien ni personne ne souhaite s ‘amuser .

Enfant ! Un enfant avance tel son sauveur .
Plus un seul bruit, grand silence dans la salle .
La tension est palpable, l’enfant est tout pâle,
Il pose ses doigts sur lui avec douceur .

Après une longue attente, il commence à jouer
Parcourant le clavier avec virtuosité,
Le débutant de cette mélodie créée .

Ô, Piano, ta musique transcende le public !
Ô, Piano, ton son conçoit des songes idylliques !
Mais c’est la fin du concert, à nouveau oublié .

2ème ex VOTÉ	Robin 202 Saint Paul IV M.	BOUCHER

À mi-chemin parcouru

Il fut un temps où ta vie n’était que dépendance.
Belle et obéissante tu devais le rester
Nulle fois tu n’as pu faire preuve d’intelligence
Tu n’existais que pour aimer et être aimée

Il fut un temps où ils sont tous entrés en guerre
Où matin et soir : des bruits sourds dans les tranchées
Avec tes douces mains une guerrière à l’arrière
Toutes ces places vacantes tu les as comblées

Il vint alors le temps de la révolution
Avec bravoure tes réclamations inouïes
Nombreuses comme toi ont fait changer des nations
Soit fière tes réclamations ont portés leurs fruits

Aujourd’hui  on a une vision de toi changée
C’est pour ton indépendance que tu t’es battue
Femme d’aujourd’hui est-ce pour toi l’égalité

Femme tu es sur la bonne voie continue .

1er	 SAULT	Sarah 1°S2 Saint Paul IV M.	BOUCHER



2ème JEZEQUEL	Ema 1°S1 Saint Paul IV Mme	PICARD

Pendant nos instants tristes,
Quand l’orage sombre éclate
Le Désespoir chante sa peine .
La Faucheuse attend dans l’ombre
Que je m’éteigne enfin .

Pendant nos rudes journées,
Cet interminable enfer,
J’attends patiemment que la cloche sonne
Assise dans le noir profond,
Je me remémore tes courbes délicates .

Ces instants magiques,
Me hantent interminablement .
Ton coeur crémeux, ta peau lisse,
Ton odeur sucrée, tes formes arrondies
Éveillent en moi un sentiment unique .

Crème fouettée ou crème anglaise,
Forêt noire ou coeur de fraise,
Biscuit sablé ou pâtes feuilletées
En Hiver ou en été,
À jamais je te mangerai !


