
1 .  S a i s o n s ,  M i l é n a J O U F F R E - A L B A R R A C I N

2 .  L e  t e m p s ,  I n è s  I S S O L A H  

3 .  M a  v i e ,  F a y ç a l  B E L L O U T I  



Le printemps c’est du temps qui passe à gauche ou à droite 

Souvent par une rue étroite 

Le printemps c’est du temps qui passe parfois par une impasse 

dans nos yeux sans qu’on s’en aperçoive 

L’été est chaud, ce serait bien de se baigner 

avec les cigales qui ne pensent qu’à chanter 

On ne pense qu’à valser 

L’été est vraiment gai 

L’hiver arrive, il va faire froid pendant trois mois… Hallucinant ! 

Après ce sera le printemps… 

Mais regardez ce temps vraiment triste 

Va-t-il durer longtemps ? 

L’automne, c’est des nuages gris 

qui passent par tous les pays 

par exemple, la Syrie 

ça donne envie de voyager 

ou de s’envoler au-dessus des océans bleus 

Il ne faut pas être peureux



Le temps que la pluie passe, 

Que les gouttes s’effacent, 

Que le soleil prenne place, 

Je grandirai. 

Le temps que la Terre 

Donne le bon air, 

Je travaillerai. 

Le temps que tout ça se passe, 

Je reviendrai sur mes traces, 

Et je regarderai 

Le temps du présent.



Je vis ma vie

Une vie sans soucis

Une vie épanouie

Je ne suis pas très poétique

Mais j'aime afficher les mots sur mon portique

Je n'ai pas le génie de Rimbaud

ni l’œil de Robert Doisneau

Moi, j'aime jouer aux jeux vidéo

Lire et manger des haribos

Je ne suis pas un intellectuel

Mais je me cultive dans les manuels

Je suis quelqu'un de sportif

Mais pas du genre hyperactif

En classe,  j'essaie d'être sérieux

Pour cela, je fais de mon mieux



La clef de notre vie, il faut lui dire merci

Eau de la vérité, aussi de la santé,

Si nous la recyclons, nous la protègerons.

Eau, source de la vie, qui est très rare ici,

Nageant dans son liquide qui bientôt sera vide.

Faisons des choses pour elle qui est même dans le ciel

Apprenons les bons gestes, nous sommes tout ce qu’il reste

Nous les enfants sereins, sommes son lendemain

Traçons une leçon pour nos générations

Soyons tous solidaires, ce n’est pas dur à faire.

S’écrasant doucement sur ces rochers stagnants,

Elle devient destructrice à travers les sévices

Nanties de ces souffrances pour en faire des vengeances

Gagnons de sa confiance pendant cette grande enfance

Asséchée sur des îles, usée au domicile

Gare aux raz de marée qui n’ont pas de degrés

Engageons-nous pour l’eau sans huiles de bateaux

Nettoyons bien les plages de notre paysage

Touchant un héritage qui a un certain âge.

…



Préservons l’eau du monde et ses cryptes profondes

Oublions les métiers qui l’ont tant polluée

Un moment de pitié pour cette eau oppressée

Rageant dans l’océan de ses mauvais courants

L’eau n’est pas une poubelle, allons la rendre plus belle,

Et même déshydratés, nous devons tous l’aider

Après il sera trop tard……

Un engagement à vie pour qu’elle nous remercie.



1 .  U n  e n f a n t ,  T h y - A n n e  X I O N G

2 .  M a  c u l p a b i l i t é ,  R a p h a e l l e VA N D E R G O T E N  

3 .  P e n s é e s  O r a g e u s e s ,  H e s t e r  D U R A N D  



Un enfant se prenait pour une anguille.

Angoissé à l’idée de devenir un ancien

Et anéanti tel un anchois,

Il devient un ange

Antagoniste des Enfers.

L’enfant anticipe en écrivant à l’encre.

Encouragé par ses ancêtres,

Il enflamme ses textes,

Qu’il enfouit sous la terre.

Il enlève ses larmes, tel un enraciné.

L’enfant s’allonge, et entraîné

Par les anciens, il part entubé.

Mais aux Antilles la mort

Est un antivirus.



Choisir son destin,

Lever sa main,

Condamnée à exister,

Ma mère l’a décidé.

Le visage en feu,

Le regard ténébreux,

Je choisis,

Je dis oui.

Se relever,

Changer,

Entrer dans une case,

À cause d’une phrase.

Ressasser,

Lister,

Encore et encore,

Jusqu’à la mort.

Actrice de ma vie,

Pour mes amis.

J’ai peur,

Malheur,

Si j’échoue,

Je perds tout.



Dans ma tête il grêle

Et il vente sur les arbres

L'automne et l'hiver

Ne font plus qu'une saison

Dans mon âme de verre

Terrée dans sa maison

Montagnes et forêts

L'hiver est de glace

Rirons-nous de la fin?

Oui !

Et le clair du printemps nous emportera.



Les grodements des canons déchénés

Depuis quelques mois me réveiller 

Me faisaient trambler et sursauter 

Ah, je me rappelle ces beaux temps 

Quand je partais en longues balades près d’un étang 

Mes poumons d’air pur emplissant 

Je me rappelle aussi le soir, en rantrant du champ 

J’ai vu ma femme blêmie accourant 

Des feuilles en papier de sa main brandissant 

Elle me les tandit et fit : 

« Voici tes papiers militaires, tu dois partir avant vendredi » 

Un long moment alors, je suis resté abasourdi 

C’est entre les pleurs de mes enfants, de ma femme et de 

ma mère 

Et les longs et profonds soupirs de mon père 

Qu’on partait mon frère et moi à la guerre 

Les soldats souffrent dans les fossés 

De faim de soif et de froid il agonisaient 

Les autres, un par un, une balle dans le front s’en allaient 

…



Les miens me manquer terriblement 

Je leurs écrivais très souvent 

Et en retour, je recevais de ma mère, des messages 

perçants 

Un jour, pendant une bataille déchénée

Je fut légèrement blessé 

Par un bout de fil barbelé qui dans mon bras s’était 

enfoncé 

J’avais besoin d’un bandage 

Avant que le sang infecté ne se propage 

Et que je ne puisse tourner la page 

Quand je suis rentrée 

La première chose que je vis c’était mon frère allongé 

Qui les yeux mi-clos resté sans bougé 

Je me suis précipité sur lui 

Par la main je l’ai pris 

Mais aucun son il n’a émis 

-Monsieur, cet homme est mort ! Quelqu’un dans 

mon dos a chuchoté

- Mais qu’en ai t’il de votre bras, puis-je vous aidez ? 

- Laissez-moi, hurlais-je désespéré 

…



Je ne ressentais plus ni la douleur de mon bras 

Ni le tremblement de la terre sous pas 

Je n’entendais plus les paroles des autres soldats 

Se soir là, j’ai déserté 

Cette guerre, mon frère m’a enlevé 

Cette guerre ma famille que je n’ai plus jamais revu m’a volé



Une ombrelle se prenant pour une coccinelle

S'envolait déployant toutes ses ailes.

Sous sa blanche couleur habituelle

Se cachait une exceptionnelle dentelle.

Ses grands volants faisaient querelle

Sur les baleines en parallèle.

Qu'elle était belle mais irréelle,

Cette coccinelle sans cervelle !

Dans une bourrasque accidentelle

Elle voyagea à travers ciel

Virevoltant telle une abeille

Elle vit au loin des mirabelles.

A mi-chemin surgit l'échelle

Qui l'arrêta bien malgré elle.

Toute déchirée, destin cruel,

Plus bonne à rien à l'heure actuelle !

Bye-Bye l'ombrelle, la coccinelle !

Quand c'est la fin, c'est la poubelle.



1 .  Q u a n d  l e  f u t u r  s e r a  l à ,  P i e r r e  B E T I A N E

2 .  L ’ h i v e r  a u  c o i n  d u  f e u ,  J u l e s  C O N S TA N T - - A U C L A I R  

3 .  V o i s - t u ,  O l i a n a C A R O N



Quand le futur sera là 

Que ferons-nous 

Dirons-nous enfin 

Que nous avons échoué 

Échoué à essayer de retenir 

La course du temps 

Quand le futur sera là 

Aurons-nous vraiment 

Le temps de lui montrer 

Ce que nous sommes vraiment 

Une meute de loups affamés 

En quête de viande fraiche 

Quand le futur sera là 

Aurons-nous le courage 

De nous avouer 

Que nous avons perdu la lutte 

Cette lutte éternelle 

Que nous menons contre nous-mêmes



L’hiver revient tranquillement

Et avec lui tous ses amants

Le froid la pluie la neige et le vent

Mais aussi manteaux écharpes et cabans

Dans les maisons on allume les chauffages

Mais parfois le passé se fraie un passage

Et alors les poêles et les cheminées dégagent

Chaleur lumière odeur du bois et fumée en nuages

J’aime beaucoup lire totalement affalé

Devant le foyer du poêle allumé

La chaude lumière qui m’est donnée

Réchauffe pour moi le monde entier



Vois-tu comme ce monde n'est plus à nous ? 

La Terre porte la couronne des tourments, 

L'entends-tu hurler sa haine en agonisant ? 

Les damnés déferlent, s'échappant du Dessous. 

Sept milliards de fous marchent sur notre planète, 

Ils l'envahissent peu à peu et la piétinent, 

Sept milliards de fous lui enserrent la poitrine, 

Désignant la Mort et sa pâle silhouette. 

Vois-tu ces fous qui tuent au nom d'une religion ? 

Quel Dieu réclamerait la tête d'innocents, 

Et voir couler sur son Paradis tant de sang ? 

Aucun Père ne ferait telle aberration. 

Sept milliards de fous, et autant d'assassins 

Qui s'engagent dans les rangs du déchu Satan, 

Sept milliards de fous, et autant d'inconscients 

Marchant vers la Mort en égorgeant nos voisins. 

Vois-tu la déchéance de notre jeunesse ? 

Nos rêves et nos espoirs sont constamment rejetés, 

Enfants portant l'avenir d'une société 

Abîmée, où résonne ses cris de détresse.

…



Sept milliards de fous ont anéanti nos vies, 

Observant notre décadence en souriant, 

Sept milliards de fous ont brisé nos enfants, 

Effondrés sous les conventions et les ennuis. 

Vois-tu ces corps semblables à des machines de chair, 

Incapables de distinction, de sentiments, 

Sans place à la pitié ou au discernement, 

Seulement programmés à tuer nos pairs ? 

Sept milliards de fous, chaque jour perdent l'esprit, 

Obsédés par ce besoin de faire souffrir, 

Sept milliards de fous condamnent la joie et les rires, 

Riant pourtant face à notre futur assombri. 

Vois-tu cette souffrance qui anime mon corps ? 

La haine dans les veines et l'enfer dans la tête, 

Corps décharné et léger sourire malhonnête, 

Sens-tu comme la rage m'est indolore ?



J’ai avalé à sept harmattans le maudit venin de la faim, 

Mon ventre est creux comme une fosse, 

Mes jambes ne veulent plus me porter, 

La douleur me monte comme du vin de palme à la gorge, 

Sa violence brûlante m’ôte des vibrations de douleur.

J’allais sous le ciel o Dieu et j’avais faim, 

Les vergers dressaient leurs branches nues de fruits 

Et les herbes à mes pieds n’étaient point mangeables, 

Couché sur le sol, j’ai senti mon esprit possédé par le néant, 

J’ai attendu la mort à l’égal de la délivrance. 

J’ai connu à treize hivers la fameuse douleur de la faim, 

Je l’ai souvent mordu avec le froid de l’aube, 

Les greniers se dressaient, bouche bée 

Le ventre aussi profond comme un puits, 

Dans la maison calme comme un cimetière, il n’y avait plus 

rien à cuir 

Et les champs en labour étaient loin de la moisson : c’était la 

longue soudure. 

J’allais par les sentiers o Dieu sans un sou dans la poche, 

Les entrailles hurlant la faim, j’arpentais l’horizon sans savoir 

Où hâter le pas à la quête de ma pitance comme un animal 

sa proie, 

Avant que la violence de la faim ne me jette contre le sol. 

…



O vie qui peine dans mes veines, ta sève, ce poison 

Qui brûle mes entrailles fait aussi vaste ma souffrance 

comme le Sahel, 

Ma peau se fane et mes côtes chaque jour sont plus 

saillantes, 

Je ne vis pas, je souffre, ma chair n’est plus que de lambeaux 

de douleur, 

J’attends donc le néant à l’égal de la consolation. 

J’allais sous les nues et j’avais faim, 

Les arbres dressaient leurs branches chauves 

Et les herbes sous mes pieds n’étaient guère mangeables, 

J’ai erré, flairant comme un chien d’où soufflerait un vent 

favorable 

Dans les flammes du soir qui tombait, 

La nature était aussi vide que mon ventre, 

J’ai versé des larmes sur les cendres de la providence. 

Ô Dieu je passerai certainement ma énième nuit en enfer, 

Désespoir que la providence comme le sphinx renait encore 

de ses cendres 

Et permette que mon coeur abrite encore le souffle 

empoisonné, 

Ô Dieu pitié, prenez pitié de ma longue misère ! 

Et faites que ce souffle douloureux lâche mes veines !



Hé ! N’oubliez pas,

Ce n’est qu’un au revoir.

www.petitsplanetaires.com

www.facebook.com/petitsplanetaires/

www.petitsplanetaires.tumblr.com


