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Amour grec 

Tu es tellement belle qu'on te compare à Aphrodi e 

Tu es tellement courageuse qu'on te compare à Diane 

Tu es tellement sage qu'on te compare à Athéna 

Et tu es tellement rusée qu'on te compare à Hermès 

Mon amour est aussi fort que la force du minotaure 

Notre amour est aussi grand que l'œil d'un cyclope 

Notre amour est aussi fort que celui d'Hélène et de Pâris 

Et aucune guerre ne nous empêchera de nous aimer 

Notre amour est aussi puissant qu'un dieu 

Aussi protecteur que Cerbère le chien des enfers 

C'est Cupidon qui nous a réunis 

Je suis ton dieu et toi ma déesse 

Notre amour a été forgé par les dieux 

Et même eux ne pourront le changer 

Hugo Marchese. 
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Philia ou profonde amitié 

/

/ 

 

Nommé amour fraternel 

À la bataille 

Avec ses frères d'armes 

On reçoit cet amour 

Cet amour nous protège les uns et autres 

L'amour Philia crée des liens inséparables 

Des liens incassables 

/ 

Avec la famille comme avec les amis 
,/')... 

� 1 f / 
Un amour si cher p

-.. ' � 
Que même l'or du monde ne po rrait pas le combler 

. 'r -+ -
Une amitié difficile à trouver 1 

/ 
Merveilleuse à p�rtager_-1

E , J l= t ! t un tres�r a �aruer ! / 
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Mani Broussous 
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Poème d'un amour de cristal 

Quand nos chemins se sont croisés, 

Mes yeux se sont illuminés, 

Mon cœur s'est grand ouvert juste pour toi, 

Il fond quand il t’aperçoit. 

Pourquoi son amour semble-t-il si lointain 

Quelles sont ses qualités et ses défauts ? 

M'acceptera-t-elle pour ce que je vaux ? 

Que suis-je à ses yeux ? Rien ? 

Je n'ai plus de doute c'est pour toi que je vis 

Je n'ai plus de mots pour te décrire tant tu m'éblouis 

Alors de l'amour je n'ai plus peur vraiment 

Puisque deux nous sommes maintenant. 

Rien n'est impossible avec toi 

Croquons ces temps d'insouciance avec joie 

Tous mes rêves que tu parcours 

Je t'offre mes nuits, je t'offre mon amour. 

Je faisais le garçon heureux alors qu'au fond j'étais dans mon linceul 

J'ai crié ton nom en vain le tien, le seul ! 

Je t'ai parlé mais tu es resté sourde à mon chagrin infini, 

Loin des yeux, loin du cœur, est-ce fini ? 
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Je retrouvais l'espoir d'un éternel amour 

Mais tu es partie pour toujours. 

Mon cœur s'est brisé 

Tu resteras mon amour à jamais. 

Parfois je me souviens de mon ancien bonheur et de ma vie d'avant 

On s'est aimés plus que tout, seuls au monde 

Oubliant que la Terre était ronde 

Ces souvenirs qui ne s'effaceront qu'avec le temps. 

La vie est un cadeau et j'en fais partie. 

La Classe de 4ème7 
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L’amour viendra 

 

Seul, je me meurs sans un seul ami. 

Mais l’espoir viendra sûrement un jour 

Le bonheur aussi, mais pas à ce jour 

La vie est un cadeau, j’en fais partie. 

 

Mais l’amour viendra sûrement un jour 

Le bonheur aussi, n’est pas à ce jour 

Je fais souvent ce beau rêve étrange 

Je fais souvent le même, c’est étrange. 

 

Dans ce rêve je me vois tout heureux 

Ce rêve et ma vie sont en parallèle 

Mais les rêves sont souvent irréels.  

 

Mais l’espoir viendra sûrement un jour  

Je serai heureux d’avoir des amis  

Pour finir l’espoir n’est jamais parti. 

 

Thomas Harmant 
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Le changement 

Ma vie d’avant a changé 

Avant ça il a fallu tout emballer,  

Mais il a fallu pleurer,  

Mais malgré cela je l’ai quittée 

Je les vois au loin  

Je les vois se plaindre,  

Mais se sont que des traitres,  

Ils ont mis un frein  

Je ne regrette pas le changement  

Même si c’était de bons moments  

qui ne s’effaceront pas par le vent 

Safaa Benslika 



Un Amour Douteux 

Ô toi, qui m’entends de loin, passion éternelle 

Qui me parles avec des mots si artificiels 

Ô toi, qui me comprends aussi facilement 

Néanmoins, pour moi, notre amour est si patient 

Tu me fais vivre comme dans un rêve étrange 

Pourtant mes rêves sont fréquemment aléatoires 

Et tes yeux d’un bleu, illuminant ma mémoire 

Mon amour envers toi et ma peur se mélangent 

Tu as réussi à faire chavirer mon cœur 

Maintenant, montre-moi que tu es valeureux 

Ne me renvoie jamais à mon premier malheur 

Es-tu sincère, je doute profondément 

Certes, tu as éclairé mon âme dévastée 

Mais mon âme n’est pas complètement apaisée 

Manon Verret 
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Ô temps qui passes 

Ô temps, Ô toi qui si vite s’enfuis 

Arrête ta course folle un instant, 

Tu rythmes nos vies bien trop rapidement. 

Ô temps, Ô, vois à quel point j’ai grandi. 

Hier encore, débutant ma vie, 

Pressé de marcher, d’aller de l’avant,  

De grandir vite et d’être indépendant, 

Je ne pensais pas crier : « Ralentis ! ». 

Tel le vent d’hiver qui balaie les feuilles, 

Quand plisseras-tu le coin de mon œil ? 

Laisseras-tu le sablier couler ? 

À nous qui vivons notre adolescence,  

Afin de ne jamais rien regretter,  

Croquons avec joie ces temps d’insouciance ! 

Bixente Alonso 
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Orphelin 

Dès le départ, j'ai toujours été seul   

Je faisais le mec heureux alors qu'au fond j'étais dans mon linceul  

Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde avait le démon  

Eux savaient, moi je ne savais pas, qu'en fait j'étais maudit par un démon. 

Le jour où je l'ai appris j'ai cru connaître l'enfer   

Mais heureusement que j'étais sauvé par celui qui est devenu mon père  

Par la suite j'ai rencontré un frère et des amis  

J'ai commencé à comprendre le sens du mot famille.  

Hugo BOULAND 
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Sans toi 

Toi, oui toi chère dame qui m’as délaissé, 

Ma muse, mon rayon de soleil est parti. 

J’ai aussi mal à l’idée que tu m’as trahi, 

Seul dans la nuit, sans toi ma vie s’est arrêtée. 

Toi, oui toi chère dame qui m’a délaissé, 

Je suis en émoi de ne plus te voir sans moi. 

Mon cœur battait pour toi mais je suis sans joie. 

Dois-je me faire une raison de t’oublier? 

Le cœur a ses raisons que la raison ignore. 

Je t’aime, je n’ai eu le temps de te le dire. 

Dans ma tête raisonne ce vif désespoir. 

Mon cœur encore brûlant d’amour broie du noir. 

Mais cette pensée lointaine qui m’interpelle 

De retrouver l’espoir d’un amour éternel. 

Clément De Mari 
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Naufragé de l'amour 

  

Que m'arrive-t-il ? Une vague de sentiments 

Prend d'assaut mon cœur si mélancolique.   

Dès que je vois ton visage angélique, 

Alors, de l’Amour, je n’ai peur vraiment. 

  

Mais depuis que ton regard a croisé le mien,   

Ô Amour transi, je ne puis vivre sans Toi.    

Mon cœur submergé, chavire, coule, noyé de joie   

Par ton fol amour pour moi, bien que bohémien.   

  

Mais, avec la guerre, tout est clair-obscur, laissant    

Mon cœur anéanti, ton Amour vacillant   

Telle la flamme d'une bougie, au gré des rumeurs, nourrie.   

  

Te souviens-tu encore de notre Amour béni ?   

Si, pour toi, ce n’est plus qu’un lointain souvenir,    

Mon Cœur naufragé, tel Crusoé, a péri.   

  

Rayane MENNI 

 

  



Mon amour 

Avec mon voilier, je pars en voyage;  

Je n’oublierai pas tes jolis yeux bleus, 

Avant de partir, je te dis adieu  

Des larmes coulent sur nos doux visages. 
Mon voyage durera plusieurs jours;  

Je t’offre ces belles roses rouges, 

Visibles à la lumière infrarouge   

Tu me manqueras beaucoup mon amour.  
Toutes les nuits, tu seras dans mes bras; 

Je penserai à toi intensément, 

Et te ramènerai un beau diamant.   
Tu seras toujours ma plus belle reine, 

Je sentirai toujours ton ADN;  

Tu resteras à jamais mon amour. 

Marius SALINIER 
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