
OSER 

 

Oser se révolter envers l’humanité 

Oser s’impliquer dans toutes sortes d’idées 

Oser juger avec beaucoup de jugeote 

Oser s’énerver sans être blessé 

Oser confondre sans se morfondre 

Oser s’habiller sans être désemparé 

Oser avoir une opinion 

Oser lutter contre l’oppression 

Oser s’engager sur différents sujets 

Oser réprimander sans effronter 

Oser prendre des décisions sans humiliation 

Oser se manifester contre la pauvreté 

Oser dire à voix haute ce que l’on pense tout bas 

Oser dire vivement ce que l’on pense doucement 

Oser l’impensable 

 

 

 

Dolores Ani



Moins 70 pourcents sur le Nutella 

Intermarché, franchement, c’est n’importe quoi 

Les gens qui en achètent 4 pots et qui vont les manger à la cuillère 

Non, non, tout cela me désespère 

 

Pendant que d’autres meurent dans le silence 

Nos vies idiotes font la Une dans grands journaux 

Toutes ces décisions prises tout la haut 

Sans connaître la vie, les problèmes et les souffrances 

 

Ces milliards d’euros de budget 

Utilisés pour faire la guerre plutôt que la paix 

Oui, vous, présidents du monde entier 

Utilisez, plutôt, votre argent pour lutter contre la pauvreté 

 

Désamorcez vos missiles, faites revenir vos armées 

Anciens ennemis, parlez, faites la paix, échangez autour d’un café 

Je vous en prie, arrêtez de tuer des innocents 

Plutôt, rassemblez vos idées pour sauvez l’humanité, ensemble 

 

 

Candice Boussard 



La mort 

 

Tout le monde y passe, la vie est une impasse 

On fonce tête baissée vers l’obscurité 

Il est impossible de lutter, on sera tous broyés 

 

La brûlure de ton allure 

La froidure de tes égratignures 

La noirceur de la fracture 

La coupure de la morsure ne fait qu’engendrer la fissure  

 

Il faut vivre des aventures 

Vaincre la créature 

Trouver la clé de la serrure 

 

La vie a toujours été injuste 

La mort est juste 

Il faut tout faire pour survivre  

Le vent se lève, il faut tenter de vivre.



Je vous demande mes amis 

N’avez-vous jamais subi 

D’infâmes moqueries ? 

 

Vous êtes-vous déjà fait 

Insulter ou frapper  

Malmener ou maltraiter ? 

 

Si cela vous est déjà arrivé 

C’est que vous vous êtes fait harceler 

 

Mes amis, cela suffit ! 

Parlez-en autour de vous 

A vos familles, à vos amis 

Pour mettre fin à ces moqueries ! 

 

Et vous, les personnes non harcelées 

Ne vous croyez pas dispensées 

Vous croyez qu’ils sont vos amis 

Mais vous gâchez leur vie 

 

Alors arrêtez ! 

Que ce soit un geste une action ou un mot 

Peut-être qu’à cause de vous ils vont pleurer 

Car pour eux ces quelques mots 

Sont un coup de poignard dans le dos



Le réchauffement climatique 
 

Aujourd’hui j’aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur 

Nous sommes maintenant au bord du gouffre 

Si nous continuons à avancer, on tombera dedans 

 

Le gouvernement et les politiciens nous préviennent et nous disent de faire plus attention à la planète 

Mais eux-mêmes n’ont rien fait 

Ils parlent beaucoup mais ne sortent pas de leur idéologie 

Ils préfèrent détruire les forêts sans projet, construire des mégalopoles et chercher du pétrole 

 

La planète est en danger 

Et aussi l’humanité  

Arrêtons de polluer 

Et la Terre sera sauvée 

 

Les animaux sont en péril, leurs lieux d’habitation sont détruits 

Personne ne doit faire ça à autrui 

Ils ne savent pas où aller 

Alors allons les aider ces pauvres animaux menacés 

Ils seront enfin sauvés et protégés 

 

La planète est en danger 

Et aussi l’humanité  

Arrêtons de polluer 

Et la Terre sera sauvée 

 

L’Afrique est sur Terre le continent le plus touché par le manque de nourriture 

C’est ce qui est sur Terre une des plus grosses blessures 

Ils ont surtout faim mais leur climat n’est pas propice 

Avec tout notre bonheur et notre force nous pourrons leur rendre service 

 

La planète est en danger 

Et aussi l’humanité  

Arrêtons de polluer 

Et la Terre sera sauvée 

 

Avec toute cette pollution 

On mériterait une bonne punition 

Mais ça ne servirait à rien 

Vu que tout ça ne changera pas demain 

 

La planète est en danger 

Et aussi l’humanité  

Arrêtons de polluer 

Et la Terre sera sauvée 

 

Cet effet de serre 

Tout autour de la Terre 

Ne pourra pas s’en aller 

Si nous continuons de polluer 

 

Il faut agir et vite  

Car le réchauffement climatique 

Ne se fera pas attendre 

Même si on lui demande



Cher auditoire, 

Il est temps pour moi de vous raconter l’histoire 

Une histoire sans gloire et sans espoir 

Qui fait de vous le faire-valoir. 

Alors, maintenant mes p’tits gaillards, 

Indisciplinés, méchants et misérables, 

Bande d’incubes, bande de diables, 

C’en est à vous de porter l’inévitable : 

La vérité irremplaçable 

Et l’erreur irréparable. 

 

Bien des années que le monde a changé,  

Avec ces gens remplis de péchés,  

L’évolution n’a pas donné 

Une société telle qu’on voulait. 

Je m’y étais destiné 

A poursuivre ma tracée 

Mais mon esprit m’a empêché 

De m’engouffrer dans cette foulée 

Qui, ornée d’êtres insoupçonnés, 

A fortifié mon anxiété. 

 

Je ne faisais que marcher, 

Avancer, me déplacer,  

Continuer mon chemin sur ce trottoir ambulant. 

Seulement, j’en ai rencontrés, 

Des gens insignifiants,  

Qui ne faisaient que regarder, 

Leurs téléphones de toutes sortes. 

Je ne vis plus aucun visage, aucune expression, aucun sourire. 

Tous scotchés sur leur écran. 

J’aurai beau dire n’importe quoi : un simple bonjour, un simple bonsoir, 

Aucune réponse ne serait à mon égard. 

Je n’étais pour eux qu’une simple ombre noire. 

 

J’ai continué mon trajet en contemplant le bout de chaussée. 

Je me demandais ce que j’allais découvrir au tournant. 

Nouvelle rue, nouveau bâtiment. 

Mais toujours ces mêmes gens. 

Mais que font-ils ? Que me veulent-ils ? 

Je me sens inconnu, oublié, ignoré de la société. 

Leurs seuls moyens d’exister : viols, violence, harcèlement, attentats, 

Sexisme, racisme. 

Ce que je vois : un monde sans valeurs, rempli d’horreur. 

Ce qu’ils voient : un monde normal et banal. 

 

Désolé, mes chers parents, 

Désolé, mes chers enfants. 

Désolé, chers grands-parents, 

Désolé, chers habitants. 

Votre inconscience et votre ignorance 

Me donnent toute désespérance. 

Vivre dans ce monde déconcertant, 

Inquiétant et ahurissant. 

J’ai décidé de m’en aller 

Vers les cieux les plus élevés…  

         Léa Nigaud 


