
Texte collectif 3e6 – groupe 2 

 

Quand je vois un visage, je ne vois pas son âge, mais son âme sauvage derrière son immortel pelage 

 

Qui se méfie des apparences ? 

Les gens sont des mirages 

Ils jouent un rôle, un personnage 

On se cache tous sous les visages 

 

La colère, c’est un renard affamé qui n’arrive pas à entrer dans le poulailler pour capturer sa proie 

La colère, c’est le feu qui dévore les arbres lors d’un incendie 

La colère, c’est mon pire ennemi devant moi qui sourit 

La colère, c’est un orage qui éclate en plein été au-dessus d’un champ de blé 

La colère, c’est comme l’essence sur le feu qui brûle le monde entier 

 

Quand je vois l’âme de ce visage 

Devant mes yeux comme un mirage 

Derrière l’allure parfaite de son image 

Je peux voir sa tristesse comme une rue sans éclairage 

 

Quand je vois tous ces visages, ces âmes de cœur et de tous âges 

Je m’interroge, par tout hasard, si je ne suis pas perdu dans mon personnage 

 

La peur, c’est vivre dans une maison hantée par des ancêtres morts à la guerre 

La peur, c’est de se perdre dans un grand magasin quand on a trois ans 

La peur, c’est la chute éternelle dans le Neandertal 

La peur, c’est un enfant perdu dans un monde sombre, sans issue et sans aide 

La peur, c’est l’éléphant de deux tonnes, effrayé par la souris de deux grammes 

La peur, c’est l’âme qui s’en va vers l’ange de la mort 

La peur, c’est de ne pas retrouver son Iphone 7 dans la poche de son manteau 

 

Quand je regarde cette photo, mon âme voit un paysage alors que mon visage ne voit qu’une image 

Car mon visage passe, alors que mon âme se projette 

Donc je me battrai avec rage pour voir ces rivages, même si je ne suis pas immortel 

 

Dans mon cœur, il y a toujours eu cet amour immortel pour mes parents 

Aujourd’hui, je revois leur image 

Plus tard cette image sera renvoyée par mes propres enfants, de génération en génération 

 

La joie, c’est un soleil brillant et chaud en plein hiver 

La joie, c’est un spectacle rythmé dans lequel les clowns font leur show 

La joie, c’est le feu d’artifice aux mille couleurs, qui fait sourire dans la nuit noire 

La joie, c’est le sourire d’un petit garçon avec son nouveau camion de pompier entre les mains 

La joie, c’est un oiseau qui vient d’apprendre à voler dans les airs 

La joie, c’est comme une musique rythmée sur laquelle dansent des musiciens pygmées 

La joie, c’est la tartine de pain couverte de Nutella, qui tombé du bon côté 

 

Mais le monde n’est qu’un mirage, transformé par un grand mage 

Nous sommes tous en marche vers notre grand voyage 

 

Le plaisir, c’est la joie que la souris prend à effrayer l’éléphant 

Le plaisir, c’est comme un cadeau avec un gros nœud rouge que nous offre la vie 

Le plaisir, c’est manger une glace au chocolat, dans la chaleur d’un soleil d’été au ciel dégagé 

Le plaisir, c’est que mes amis me souhaitent mon anniversaire 

Le plaisir, c’est une histoire merveilleuse, qui apporter de l’espoir et qu’on raconte à ceux qui ont besoin de rêver. 

 

Est-ce que ce monde est au fond une illusion 

Trop de rouge, trop de rage ? 

Tu perds ton âme  dans la machine de la vie 

Sois sage, sois sauvage 

Ou juste toi-même, ce pourquoi on t’aime 

 


