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De Thomas MARINHO et Thomas OLIVIER 
Thème : Le voyage 

1. ÊTRE UN OISEAU 
 
Moi, j’aimerais être un oiseau pour m’envoler 
Pour prendre du recul et observer 
Comprendre mes erreurs et avancer 
Tout droit pour ne plus jamais dérailler 
Moi, j’aimerais être un oiseau pour accepter 
Les critiques et les conseils de mes aînés 
Moi, j’aimerais être un oiseau pour voyager 
Faire un de ces voyages dont on sort grandi et émerveillé 
Un de ces voyages dont on sort instruit et apaisé 
Ne pas oublier que l’erreur est humaine 
Et ne pas reculer devant tous les problèmes 
Sortir de cette lutte, renforcé et indemne 
Faut dire que je ne suis pas aidé avec ma vie et ses systèmes 
Moi, j’aimerais être un homme, un aimé 
Pas un colérique mais un plein de sérénité 
Quelqu’un qui ne soit pas un assisté mais qui puisse gérer 
son propre foyer 
Qui soit respecté comme toute personne le souhaiterait 
Mais pour réaliser mes rêves 
Il faut que je me connaisse 
Que je sache qui je suis et ce que je cherche 
Que je gomme tous mes points faibles 
C’est pour ça que je pars 
Ça y est : j’ai déjà pris mon billet 
Je vais m’isoler 
Et puis je reprendrai ma vie là où je l’ai laissée 
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De Julie MIGUET, Clara OBEIDI et Pascale PACE 

Thème : Le voyage 

2. LE BONHEUR DU VOYAGE 

Moi, j'ai toujours aimé voyager  
Car j'étais épris de liberté 
Aller au bout du monde me faisait rêver 
A Rome voir le Colisée et me retrouver dans l’Antiquité 
Me faire dorer sous les cocotiers parmi les vahinés 
Les kangourous d'Australie  
Sautillant m'entraînaient 
Traverser le Grand Canyon ensoleillé 

Pour tout ça, le train l'avion le bateau m'y ont bien aidé 
Pour partir au bout du monde je donnerais tout  
Mais certains n'ont pas cette chance  
Pour visiter le monde à leur manière 
Ils y vont en pensées  
Pour le Colisée, le combat a commencé 
Pour la plage un coquillage remplace les cocotiers  
Des concours de sauts sont organisés  
Et les photos deviennent souvenirs rêvés 
Aujourd'hui tout existe, rien ne peut nous échapper  
Connaître sans avoir vu est impossible à imaginer 
Chaque paysage est associé à une personnalité  
Pour tous nous combler et nous émerveiller 
La joie et l'excitation du voyage 
Ne sont rien par rapport à 
La beauté du séjour apprécié 
J'en ai marre d'être enfermé  dans mon petit monde isolé 
Tout ce que j'veux c'est m'évader 
Et s'évader c'est comme voyager 
Qu'importe le moyen que je trouverai 
La solution est en train par la SNCF 
Ou en avion et même en bateau 
Ou peut-être même à pied, en métro ou à vélo 
Ce voyage je le ferais peut-être seul ou avec mes amis 
Et si je devais le faire seul 
Je rencontrerais sans doute l'amour, qui sait ? 
L'amour que je rencontrerais 
Je voudrais que ça soit le bon pour ne pas être déçue  
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à la prochaine destination. 
Le monde est un livre et je veux lire toutes ses pages 
Pour ne plus rester en cage 
Parfois j'aimerais bien être à la place de ces gens qui attendent sur les quais 
Mais voyager ?  
Pour certains, nous ne sommes pas assez âgés  
Mais nous on s'en fiche c'est déjà fait, 
Dans nos voyages imaginés. 
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De Romain BERENGIER et de Florian ISNEL  

Thème : Le respect  

3. LE RESPECT DE LA VIE 
 

Moi j'aime le respect, ce n’est pas compliqué mais dur à appliquer.  

Saint Augustin était chrétien mais pas crétin.  

Faut pas lui manquer de respect car lui ne l'aurait pas fait. Je n'ai pas envie de voir 

le chaos mais plutôt le respect. Chacun a envie de changer mais personne n’a envie 

d'y arriver. 

Quatre ans à Saint Augustin et se met en marche le train entre amis, amours, cours 

de français et cour de récré. Le respect est important : il nous unit sans nous briser. 

Dans la vie, on se doit le respect mais personne n'a envie de changer. Tout le 

monde ne jure que par le respect mais rien n’y fait.  

Le respect, ça s'apprend comme pour faire du cerf-volant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

De Clément LÉHAUTIER - Yohan FOURMEAUX - Gianni CAPOZZI 

Thème : Être soi-même 

4. MIROIR, MIROIR 

Miroir, miroir ne me cache rien dis-moi tout 
Moi, je m'attends à tout, montre-moi tout 
Mes défauts mes atouts, ici comme partout 
Moi, je ne sais peut-être pas tout mais je crois en Dieu avant tout 

Je sais que la curiosité est un vilain défaut 
j'aimerais entrer dans ta peau 
Emprunter tes yeux, m'observer un peu 
Pour voir ce que tu vois quand tu me croises 
Toi qui me côtoies ou qui me toises 
Toi qui es au même titre que moi sur cette Terre 
Une force d'attraction aussi puissante que l'argent 
L'envie d'élucider le mystère, déshabiller le regard des gens 
Qui de nos jours insignifiants 
Ce masque de larmes, de joies théâtrales 
Pour ça, on ne libère notre amour que dans le cercle familial 
En France comme partout dans le monde 
L'homme est ainsi fait et on s’y fait à la longue 
Je capte les bonnes ondes ou les mauvaises au coup d'œil 
Si tu la joues froid, couvre-toi, il fait moins cinq à l'accueil 
Je m'adapte même si parfois ça m'écœure 
Pour ceux qui prennent un malin plaisir, à mettre leur défauts en valeurs  
J'aimerais visiter ton subconscient, m'entendre dans tes oreilles 
M'imprégner de ta conscience juste pour voir si ça sonne pareil  

Miroir, miroir, ne me cache rien dis moi tout 
Moi je m'attends à tout, montre-moi tout 
Nos défauts, nos atouts, ici comme partout 
Moi je ne sais peut-être pas tout 
Mais je crois en Dieu avant tout 
 
J'aimerais comprendre la jalousie puisque chaque chose a une raison 
Je me pose des questions qui n'aboutissent qu'à des suppositions 
Est-ce les faibles d'esprits qui s'abrutissent de fausses opinions ? 
Par manque de personnalité, un jaloux est touché par ma vie 

Miroir montre-moi ces gens qui cassent du sucre sur notre dos 
J'aimerais les surprendre « en live » pour qu'ils ressentent en eux ces défauts 
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On ne leur doit pas de compte, ils se rendent pas compte, ce sont des fous 
Fais-moi apparaitre ces gens qui se disent vrais alors que « c’est des faux ». 
Je me méfie des gens, ne négligeant rien, intransigeants 
C'est comme la misère, ça paie mal d'être gentil 
C'est bien d'être sympa 
Mais ça profite aux gens qui ne le sont pas 
Les races maudites d'hypocrites, aux sourires que je ne sens pas 
Commentent des lapsus révélateurs 
Je suis un peu parano, face aux compliments flatteurs 
Eh ! Miroir, miroir mais qui dois-je éviter 
Hein ? Miroir, mais qui dois-je inviter 
Et quand ils nous arrivent un truc bien, est-ce qu'on ne l'a pas mérité 
Donne-moi la clé du tiroir de la vérité 
Éclaire-moi les fonctions de ces facteurs, pulsions, rires, pleurs 
Le cœur qu'abrite l'amour, la haine, la rancœur 
Les sentiments autant sur le plan relationnel qu'intimement 
Si on pouvait les contrôler, on aimerait qui on veut, ça serait de la bombe, non ?  
On anticiperait sur la douleur en étant précurseur 
Miroir montre-moi le lieu où se trouve mon âme sœur 
Ca peut paraitre fou, j'aimerais saisir les sens du désir  
Du regard au toucher qui t'amène au plaisir 
Je trouve ça intransigeant le fait de convoiter 
Miroir dis-moi la vérité, ne me fais pas miroiter 
J'aimerais faire disparaitre la pauvreté, la supériorité  
Tous au juste milieu, on n’aurait plus à s'affronter 
Miroir, miroir, au risque que tu te brises.  
J'aimerais anéantir le pouvoir et la méprise 
En reflet incarne le visage du vice 
Image : le précieux regard qu'une mère porte à son fils ! 
 
Miroir, miroir, ne me cache rien dis-moi tout  
Moi je m'attends à tout, montre-moi tout  
Nos défauts, nos atouts, ici comme partout. 
Moi je ne sais peut-être pas tout 
Mais je crois en Dieu avant tout  
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De Nicolas CHEVALIER et Alexandre CAZENAVE 
Thème : La philosophie 

 

5. LE PHILOSOPHE 

Moi, je connais l’histoire d'un homme qui est parti d'Algérie pour arriver en Italie. 
Comme un aigle, il a survolé des milliers de chemins qui l'ont mené dans un monde 
moins restreint. Une fois à Rome, il a appris à être éloquent à de jeunes petits 
délinquants. Il nous encourage à voyager, lui c'est l'avion et nous les passagers. 
Marcher, remarcher et toujours marcher c'est censé nous ennuyer mais pour lui 
c'est du steak haché. 

Quand il ne voyageait pas, il pensait car c'était un philosophe, comme «Le chat» de 
Philipe Geluck ! En tout cas son voyage, ce n'était pas que pour se muscler les 
mollets mais c'était surtout pour développer une certaine sagesse cachée.  

Son nom c'était Augustin, Saint-Augustin. 

Moi, aussi je voyage, mais c'est différent moi c'est dans ma tête. 

Ça permet de s'échapper de temps en temps, 

Je vais où je veux, quand je veux, avec qui je veux, je fais ce que je veux, c'est 
gratuit, je découvre, je revis, je contrôle le temps, je choisis mes sentiments, mais 
le mieux c'est que lorsque le voyage ne me plaît pas, je peux très bien aller ailleurs 
ou revenir à la réalité. 

 



 
12 

De Grégory SAHAGUIAN  

Thème :  Se tourner vers les autres         

6. RESPECTONS-NOUS ! 
 

Moi, je veux que dans ce monde tous les êtres se respectent, s’aiment et 

s’entraident. Je veux que tous les enfants aient une famille, les hommes un toit, à 

manger et à boire. Plus de guerre, et la paix sur la terre entière. 

Quand notre Seigneur créa l’homme, il rejeta l’idée de violence entre ses enfants 

et Jésus, son fils, répétait sans cesse et partout « Aimez-vous les uns les autres ». 

Soyons solidaires, et tous ensemble, nous pourrons faire de notre planète une 

terre de bonheur de joie et d’amour. 

Blancs, jaunes, noirs, rouges, qu’importe ! 

Nous sommes frères, car le même sang coule en chacun de nous, et la même 

liberté appartient à chaque créature de Dieu. 
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De Rémy MAURIN et Christopher AMICE 

Thème : le pardon 

7. PARDONNER 
 

Moi, je veux retourner dans mon passé  

Pour changer ce qui s’est mal passé  

Pour pardonner le mal qui est arrivé 

Pour aider ceux qui souffrent depuis 

Nous leur donnons de quoi se nourrir 

Nous disons merci aux autres, à ceux qui nous donnent les moyens de vivre  

Et qui sont dignes de respect, comme les Restos du Cœur, 

Nous vous disons merci de votre don de bonheur 

Maintenant nous ressentons ce que vous avez vécu pendant tout ce temps  

Peu importe que l’homme soit blanc ou noir 

Il est inutile de se moquer, de se traiter  

Car au fond de tous, tout le monde le sait : 

Nous sommes tous pareils ! 
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De Nicolas VANHAESEBROUCKE et Jules LETULZEAU 

Thème : Le voyage 

8. VOYAGE 

Moi, je sens que le voyage m'appelle 
Parcourir le monde, c'est ma destinée 
J'ai l'âge de ce voyage 
Et dans ce monde j'y suis né 
Donc je me dois de l'explorer...  

Je pars de ce pays où France 
Ne rime pas toujours avec tolérance 
Afrique ou Moyen-Orient 
Là-bas, les gens sont différents, 
Mais au-delà de la discrimination, 
Nos cœurs battent tous à l'unisson 

Ces hommes qui ont combattu pour la paix 
Grâce à eux, s'allient les mots égalité et liberté 
À tous ceux qui sont partis comme Luther King ou bien Gandhi 
Des personnes grâce à qui aujourd'hui la liberté grandit 

Partir au travers de cette tête 
Où l'on peut voyager même en cours de français 
Inde ou États-Unis 
Ces mots sont bien jolis, 
Mais ces pays ne sont pas en parfaite harmonie 

Quels indices te permettent de savoir  
Où se trouve l'histoire ? 
Racisme contre égalité, liberté et partage 
Ce monde est un livre, ceux qui ne lisent qu'une seule page 
Ne connaissent pas le mot voyage... 
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De Marvin PEBAY ROUGE, Baptiste NALIN et Philippe MEROLI 

Thème : La tolérance 

9. LA TOLÉRANCE 

Moi, je pense que 
Par nature, l'homme n'a pas de pouvoir sur l'homme  
C'est la tolérance. 

On est tous égaux, article 1 de la déclaration. 
C'est la tolérance. 

Quand je regarde une personne handicapée, je vais le faire normalement tandis 
que d'autre vont se moquer. 

C'est pour ça que l'on veut la tolérance en FRANCE, en EUROPE, dans le MONDE. 

Partout 

Moi j'en ai marre des bagarres. 
Pour plus de respect, pour plus de paix. 
On veut plus de liberté, parce qu'on ne veut plus de conflits. 
Ce n'est pas ça la tolérance. 

On est tous liés par notre nationalité. 
On peut tous y arriver grâce à nos qualités. 
Mais beaucoup échouent à cause du manque de volonté. 
Ce n'est t pas ça la tolérance. 

C'est pour ça que l'on veut la tolérance en FRANCE, en EUROPE, dans le MONDE.  

Partout 

A l'école dans les cours, dans la classe.  
Dans la rue à CASSIS ou à CARNOUX de partout. 
Chez nous avec les frères, les sœurs, les ennemis. 
Ce n'est pas ça la tolérance. 

Tous le temps, on continue à faire du chahut. 
Quand on est seul ou à plusieurs. 
Quand on s'ennuie, quand on joue. 

Ce n'est pas ça la tolérance. 
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C'est pour ça que l'on veut la tolérance en FRANCE, en EUROPE, dans le MONDE.  

Partout 

L'homme n'a pas de pouvoir sur l'homme. 
C'est la tolérance. 
La bonne volonté est l'œuvre du créateur, la mauvaise est de s'en éloigner. 
Pouvoir c'est croire à l'existence de la vérité et d'en vouloir la connaissance. 

C'est pour ça que l'on veut la tolérance en FRANCE, en EUROPE, dans le MONDE.  

Partout 
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De Carla MATËI, Charline LEVESQUE et Lauren LOGEART 

Thème : La mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure 

10. ÇA FAIT MAL 
 

Moi, je voudrais un jour trouver le véritable amour et toujours l’aimer 

Mon idéal aurait l’âme d’un prince, le courage d’un chevalier et la douceur d’un 

baiser et qui  à chaque fois lors de nos rencontres me donne envie encore plus 

d’aimer. 

L’amour nous entoure 

L’amour nous unis 

Il nous rend plus fort à la vie à la mort 

Quelques années plus tard, il me demande enfin 

Le grand jour est arrivé  

Il me passe au doigt ce qui nous unira à jamais 

L’amour nous entoure 

L’amour nous unit 

Il nous rend plus fort à la vie à la mort 

Puis un jour, un jour banal 

Il retombe amoureux 

Mais pour le couple déjà uni la déchirure est profonde 

Il m’avait promis de ne jamais me quitter 

Mais aujourd’hui nos chemins se sont séparés 

L’amour nous entoure 

L’amour nous unis 

Il nous rend plus fort à la vie à la mort 

Mais la vie continue et chacune de son côté 

Des familles se sont fondées 

La mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure 
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De Laetitia BRUN, Ornella GRA et Louise BONTOUX 

Thème : Ma position face à la société 

11. LA SOCIÉTÉ ET MOI 
 

Moi, j’ai envie de changer de vie, les gens d’aujourd’hui ne savent plus où donner 

de la tête, dans ce monde d’évolution et de construction. 

Ces villes et ces rues désertes, ces maisons sans histoires et ces immeubles sans 

vies… 

Soit-disant architecte, mais ce n’est qu’un pauvre mec qui a joué son métier au 

poker avec des jeunes de la cité. 

Aujourd’hui, les jeunes ne font plus rien, leurs copies sont vides ! Ils passent leur 

bac et entrent dans la vraie vie mais le chômage les rattrape… Ils sont sans 

ambition, ils ne savent plus quoi faire et boivent du coca zéro ! 

J’ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais il y a tellement d’ignorants et 

moi des connaissances, j'en ai tant. 

La vérité ne sort pas de la bouche de la télé, ce n’est pas comme dans ces dessins 

animés où ils n’ont qu’à demander, ici c’est la vraie vie, et juste pour te rappeler 

t’es pas Louis, le fils de Rocky… 

Les années passent, on est pareil, on ne changera pas, on le pense mais on ne le dit 

pas… On n’agit pas, on n’agit plus, la planète meurt et nous avec, et pourtant on ne 

dit rien… 

En regardant le ciel, mon esprit s’envole, pour voir ce monde cruel, et je m’endors 

sur cette pelouse aussi verte que dans nos rêves. Ça fait trop longtemps que l’on 

est dans l’ombre, ça fait trop longtemps que l’on attend que l’aube daigne enfin 

nous regarder. Il est temps que cela change, que l’on ose s’affirmer. 

Partir, ça serait bien au pays des Tahitiens ou sur une autre île au sable fin… J’ai 

envie de m’évader, de partir à l’étranger, de voyager de découvrir et d’apprécier ! 
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De Jean SELLIER, Florian KALARIS et Ludovic ROSSI 

Thème : La vie est un livre : ceux qui ne voyagent pas ne lisent qu'une page. 

12. LE TRAIN DE LA VIE 

 
Moi, je pense que la vie est un voyage en train, où chacun choisit sa voie 

Le livre de la vie n'est pas écrit, il est modifié par nos choix 

Que ce soit dans une gare, dans un train, assis ou debout peu importe le lieu 

Qu'il soit midi, qu'il soit minuit, on écrit notre vie du mieux que l'on peut. 

Certains de ces choix nous font dérailler  

ou au contraire nous remettent sur le droit chemin 

On choisit d'être observateur ou conducteur du train de sa vie 

La vivre vite ou calmement, en courant ou en marchant 

En fonçant ou en réfléchissant 

Par nos actes, nous n'influençons pas seulement notre destin 

mais aussi celui des autres, que ce soit en bien ou en mal 

Énormément ou faiblement, dans un village ou une capitale 

Nous les changeons du soir au matin 

On peut créer ou annihiler, aimer ou détester 

S'accrocher ou abandonner, pardonner ou se venger, 

Sauver ou prendre une vie, obéir ou se soulever 

Se battre contre la justice ou l'aider à triompher  

Se battre pour les autres et pour soi, ça c'est exister, ça c'est décider ! 

Malheureusement, le train doit ralentir pour entrer en gare 

Il doit aussi s'arrêter comme tous les voyages. 

A la fin, tous les trains vont au même endroit 

Mais cet endroit, personne ne le connait ! 
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De Marion FABUREL et Natacha DA SILVA 

Thème : Le voyage, la pauvreté 

13. NOUS N'Y POUVONS RIEN... 
 

Moi, j'ai déjà beaucoup voyagé, dans des pays que je ne connaissais pas 

Je peux maintenant vous dire, qu'il y a des choses à changer 

La République Dominicaine, le Brésil 

On y va pour les grands hôtels, mais en dehors de cette belle image 

La pauvreté règne...  

 

Des enfants voient un train passer, c'est leur amusement de la journée... 

Un petit bout de ficelle, et ils ont le sourire jusqu'aux oreilles 

Ils marchent sans chaussures, et ne s'en plaignent même pas 

Ils sont malades, et peuvent mourir demain 

Toutes ces choses qu'on ne voit pas, mais qui sont bien réelles... 

Et puis, tout à coup 

On apprend qu'une catastrophe s'est produite dans un pays pauvre, 

Et nous voulons pouvoir les aider 

Mais du haut de nos treize ans, que pouvons-nous faire ? 

Des vivres, des vêtements sont envoyés 

Par trains, par avions, par chaque moyen de transports possibles 

Et chacun prie pour que tout se passe mieux... 
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De Marion STABILE et Léa SQUITIERI  

Thème : Un africain et un européen discutent de leurs vies différentes  

14. UNE VIE DE BONHEUR 
 

Texte à deux voies. - A= Africain et E= Européen 

A: Moi, je voudrais vivre comme toi. 

E: Pourquoi tu voudrais vivre comme moi, je n'ai même pas la PS3 ? 

A: La PS3 mais ça te sert à quoi ? 

E : Tant que je ne l'ai pas, je m'ennuie chaque jour sous mon toit. 

A: Moi, pour vivre sous un toit, il faudrait que je travaille toute ma vie. 

E: Estime-toi heureux : tu ne vas pas à l'école ! 

A : Si tu savais comme j'aimerais y être quand chez moi tout dégringole. 

E : Mais à l'école en été, il fait super chaud ! 

A : T'inquiète pas ! Chez moi, on n’a pas une goutte d'eau. 

E : Ah ! Et les maladies ? 

A : On attend toujours que les vaccins arrivent dans notre pays. 

E : Mais c'est injuste ! Vous devriez être privilégiés. 

A : Tu parles ! Tout juste s’ils nous laissent parler. 

E : De toute façon la vie, c'est parfois terrible. 

A : Non ! Peut-être pas chez certaines personnes, c'est juste que l'on a tous une vie 

différente. 

E: Un jour ça va et puis un autre c'est pas du tout ça. 

A : Comme un train qui avance et qui un jour malheureusement va dérailler. 

E: Ah, les malheurs de la vie, je ne supporte plus ! 

A: Mais, est-ce-que tu connais le bonheur ? 
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E : Je me demande si un jour, je connaitrai ce sentiment. Quand je posséderai tout 

ce que je désire peut-être que ce sera le bonheur. 

A: Moi, je ne vis pas dans le luxe, je n'ai pas tout comme toi. Mes parents ne sont 

pas tombés malades, tout le monde va bien. C'est le bonheur pour moi. 

E : Je commence à comprendre ce que tu veux dire. 

A : Voilà, une vie de bonheur n'est pas la chose que tout le monde veut et que 

personne du monde ne refuse. Mais où l'a-t-on connu pour en vouloir tant ? Où l'a-

t-on vu pour en être si épris ? 

E : Je vois, tu as vraiment raison, moi je trouve que le bonheur, c'est de continuer à 

désirer ce que l'on possède. 



 
23 

De Paolo PEYRE & Arthur PERROTEY                                                                                     

Thème : Le voyage 

15. LE VOYAGE D’UN HOMME 
 

Moi, je voudrais partir sur le droit chemin, 

Avec des citations de Saint Augustin. 

Il faut que je me dépêche si je ne veux pas rater le train. 

L’esprit commande le corps et le corps obéit. 

C’est ainsi que me voilà parti 

A la recherche d’un autre pays. 

Car le monde est un livre et ceux qui 

Ne voyagent pas n’en lisent qu’une page. 

Et moi, je trouve que c’est bien dommage. 

Quand les portes se referment, c’est mon ancienne vie 

Qui me quitte et une nouvelle qui commence. 

Il faut que j’en profite car ce n’est pas tous les jours 

Qu’on a le droit à une seconde chance. 

En route avec mon paquetage, 

Je veux découvrir d’autres paysages 

Pouvoir rencontrer de nouveaux visages 
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De Lauriane LAZARUS & Marina PERIN 

Thème : Les voyages 

16. MON VOYAGE 
 

Moi, j'aimerais voyager 

Car ça me permet de rêver, de m'échapper 

Je voudrais partir, partir loin de ce monde 

Avec un bateau, un avion, un train, un ballon ou encore une navette ronde 

Peu m'importe le moyen de transport 

Je veux partir tout de suite et tous les jours 

Dans mes rêves, en Afrique ou en Amérique 

Partout où l'on peut vivre et rêver en toute liberté  

Et sans jamais être réveillé 

Pour enfin découvrir un monde parfait 

Là où ma vie ne sera jamais comparée à un train 

Là où jamais elle ne quittera le chemin 

Avec moi partiront toutes les personnes essentielles à mon bonheur 

Celles qui seront toujours inscrites dans mon cœur. 

Dans ce monde parfait jamais rien ni personne ne nous séparera 

Mais toutes les histoires, bonnes ou mauvaises, ont toujours une fin 

Et la nôtre se termine à l'arrivée en gare 

Car le train qui nous mène au monde parfait 

N'existe que dans nos pensées. 

 

On sait tous qu'en sortant de ce train 

Chacun reprendra son chemin 
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De Joachim De-KNOOP, Geoffroy GAUDIN et Hugo GIVRY 

Thème : Découverte et courage 

17. LA DÉCOUVERTE DU COURAGE 
 

Moi, je dis qu'il faut du courage pour avancer dans le chemin du citoyen, 

Être assez déterminé pour aller vers la lumière, 

Ne pas dérailler pour éviter les galères non éphémères,  

Et ne pas mener ma vie comme un moins que rien. 

Il faut que je navigue vers le chemin qui m'éclaire, 

Prendre le train qui porte vers la voie du courage, 

Croire en ce que je fais pour ne pas vivre un calvaire, 

Avoir cette audace en moi qui fait rage. 

Il faut du courage pour pratiquer ses passions, 

Il faut du courage pour donner sa vie à la découverte, 

Cette vie-là qui me permet d'obtenir la raison, 

Et tout cela ne rend pas mon existence inerte. 

Bien que tout le monde ne se consacre pas à la recherche, 

Il faut au moins rechercher qui l'on est en tant qu'être vivant, 

Mais ce monde chavire car dans sa coque se trouve une brèche. 

Il ne faut pas prendre la porte qui mène au malheur. 

La découvrir me dirigerait dans le néant, 

Le glas a sonné depuis beaucoup trop d'heures. 

Maintenant il faut du courage pour aller vers la découverte, 

Et pour cela il faut que je la respecte, 

Cette lumière qui scintille dans ma tête. 
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De Caroline BUISSON et Coline FABRE 

Thème : Changer sa vie 

18. JUSTE CHANGER DE VIE 
   

Moi, je rêve que le monde soit différent car je suis différent. La chance me sourit et 

je renais à la vie.  

Mes pas sont éclairés par la lumière et je vois enfin jour et que l’on m’aime pour ce 

que je suis et non pour ce que j’ai.  

Mais quand je me réveille, tout est différent, funeste et désastreux et le doute 

refait surface. L’obscurité est présente partout dans mon corps et dans mon cœur.  

Je prends le métro pour aller bosser tous les matins. L’usine est grise et triste et je 

me sens seul. Au dessus de la chaîne de montage qui défile et puis s’étend bien au 

delà de ce que je vois. Je n’ai droit à aucune pause, même pas pour un café façon 

George Clooney. J’aimerais bien me changer en beau mec pour échapper aux 

Baumettes. Quand je vais en prison ce n’est pas pour la visite, c’est pour y rester 

dix ans.  

Et, chaque fois c’est la même chose, je prie pour changer de vie.  

J’aimerais prendre des vacances mais je n’ai pas un rond, pas un sous en poche. 

J’aimerais gagner au Loto et refaire ma vie à Monaco.  

Faut que j’trouve un autre job, maintenant ça devient urgent. J’voudrais troquer 

blouse de travail contre bandana et guitare. Pouvoir chanter ma misère au monde 

et sortir enfin de l’ombre.  

Maintenant j’y vais, je suis décidé à tout faire pour changer de vie.  
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De Anaïs RIERA et Aureline LEGRAS 

Thème : Les voyages 

19. UN RÊVE… 
 

Moi, je rêve plus que je ne vis 

Pour oublier les douleurs de la vie 

Je rêve de l’avenir, de partir 

De m’envoler loin de la réalité  

De laisser de côté toutes mes responsabilités 

Je rêve de survoler de nouveaux paysages  

De me laisser flotter le long d’un rivage 

Je rêve de visiter des pays reculés, des îles abandonnées, des forêts éloignées 

Mais surtout, je rêve de liberté 

D’une autre vie où je serai libre  

Parce que je veux vivre là où l’on n’a pas besoin d’avoir tout pour être heureux 

Ni argent, ni bijoux précieux 

Là où l’on peut faire tout ce que l’on veut…      
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De Alexandre CLUET   et Martin DELARUE 

Thème : La Passion 

20. CITATIONS  
 
Moi, je dis qu’avoir une passion : rien de plus important ! 
Regardez ce que Saint- Augustin nous a délivré :  
«Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion» 

 

Tous ces mots sont vrais car sans passion, c'est comme ne pas avoir de vie 
Une passion où tout le monde rit 
Une passion à laquelle on s'accroche et qui ne peut jamais être finie 
 

On peut avoir une passion dans n'importe quel sport et si ce domaine  
ne te convient pas après il ne faut pas avoir de remords  
mais en trouver un autre en faisant des efforts 
 

La passion peut être présente à tout moment selon nos envies 
La passion se vit partout, dans une salle de théâtre, dans un stade de foot... 

A chaque instant de la vie avec les amis sa famille, on la partage 
C'est comme tourner un nouvelle page… 
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De Mathilde SAMOUILLAN et Delphine MERCANTONI 

Thème : Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page.  

21. LE VOYAGE 
 

Moi, je dois faire un slam sur saint-Augustin et la citoyenneté.  

Alors, j'ai choisi cette citation et je vais vous en parler.  

«Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page»  

Moi, j'en suis à la treizième page.  

Je sais, ce n'est pas beaucoup, mais c’est mon âge,  

Et j'ai vu qu'un seul continent.  

En voiture, en train, en avion,  

Mais toujours avec des moyens de locomotion.  

Je suis déjà allée à Paris,  

Mais jamais en Tunisie.  

J'ai vu l'Espagne,  

Mais pas l'Allemagne.  

J'ai même voulu aller aider les Haïtiens,  

Après tout, c'est mon devoir de citoyen.  

Un jour, je serai libre,  

Et je finirai ce livre.  
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De Clément BROTONS, Lucas CRESTIN et Pierre-Louis BOSSEAU 

Thème : Le changement de comportement 

22. LE JEUNE HOMME 
 

Moi, je voudrais changer de vie 

Car celle que j’ai ne me va plus 

Jusqu’à maintenant, ma vie n’était qu’un bain de «sang-lots» 

Partir de la cité, quitter le ghetto :  

Un rêve d’ado 

 

Sentiments non partagés,  

Idées qui partent en fumée 

L’envie s’oublie, le quotidien revient 

La vie du citadin, reprend son chemin 

Comme un train qui ne s’arrête jamais 

Mais une rencontre a changé l’avenir de mon histoire 

Cette rencontre qui a donné vie à l’amour et à l’espoir 

Mon train s’est enfin arrêté, loin de la cité 
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De Anaïs FRÉON et Paul CORALLO  

Thème : La philosophie 

23. TROP DE QUESTIONS ! 
 

Moi dans ma vie je me pose trop de questions 

Pourquoi me poser autant de questions ? 

La philosophie peut peut-être m'aider 

Pourquoi tant de questions 

Peut-être l'amour ? 

Peut-être la haine ? 

Peut-être la peur ? 

Ou peut-être tout simplement MOI ? 

Est-ce normal de m'en poser 

Encore une nouvelle question  

Cela m'agace  

De ne pas avoir la réponse à ma question 

Toutes ses questions qui m'envahissent 

De jours en jours ont définitivement disparu  

Car je vois qu'en me les posant 

Je n'ai jamais la réponse que j'attends  
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De Manon DESCOURS et Céline CHAZEAU 

Thème : L’amitié 

24. LE TRAIN DE L’AMITIÉ 

 

Moi, je pense que sans personne, on ne peut pas connaître l’amitié.  

Pour moi l’amitié est le bonheur de l’autre, en voici la preuve : 

J’étais sur le quai quand mon amour s’est en allé mais ma tendresse est restée. À 

partir de ce jour, j’ai compris qu’un attachement fidèle valait mieux qu’un amour 

superficiel. Les larmes ont coulé, je t’ai téléphoné. Tu m’as répondu et mon cœur 

l’a entretenu. Ensemble, nous avons trouvé la clé de l’amitié. Je l’aimais mais tu 

m’as prouvé que l’amitié était l’amour éternel. Elle a gardé l’échantillon de vie que 

je partage avec toi. Tout à l’heure, j’ai rêvé du trèfle porte-bonheur que tu 

m’envoyais et qui m’a transpercé le cœur. Je te dédaignais, j’ai voulu t’acheter 

mais tu m’as prouvé que notre union n’avait pas de prix. Que l’on soit blanc ou noir 

l’amitié : on peut l’avoir. 

On ne connaît personne sinon par amitié. C’est ce que j’ai compris et que tu m’as 

prouvé. 
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De Charles JULIEN, Alexandre EMERY et Dorian DELCROIX 

Thème : Les voyages de Saint-Augustin  

25. S’EMBALLER - DISPARAITRE 
 

Moi je veux voyager 

Comme Saint-Augustin 

Peut-être pas pour la même raison 

Mais voyager, c’est essentiel 

On se sent libre, on se sent grand 

On s’envole, on se déplace 

On part, on disparaît, on s’efface … 

L’avion décolle, on se sent mal 

Et parce que l’on quitte 

Tout ce que l’on aime 

Si seulement le vol pouvait se passer en un millième 

Ca y est, on y est 

On pleure, on ne sait pas pourquoi 

Est-on heureux, est-on triste 

Cela dépend de l’avenir 

Les vacances commencent 

Plage et coquillages 

Bizarrement ça passe trop vite 

Et les larmes coulent encore 

Mais ça y est je sais pourquoi 

Mais je le garde pour moi 

A peine le temps de dire au revoir 

Qu’on repart tout de suite 

Comme si les vacances étaient passées en un instant 

 

On est rentré, on se sent mal 

De retrouver son quotidien 

Et parce que demain 

Je me lèverais tôt 
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Ca y est, c’est décidé 

Demain je repars 

Et tout recommence … 
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