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Ma maman 

Maman, tu brilles dans mon cœur  

Comme le soleil du matin 

Car sur toi je peux toujours compter 

Dans les moments où j’en ai besoin  

 

Tu es pour moi le symbole du bonheur 

Car ta beauté m’éblouit chaque jour 

Quand je me retrouve avec toi  

Tous ces jours que j’ai vécus  

 

Pour moi tu es la plus futée  

J’ai besoin de ton cœur pour faire battre le mien  

Ma maman magnifique  

 

 

Gaste Nathan  

4e Aramis 



 

 



Amoureux 
 

Mes doigts se promenaient à travers tes cheveux 

Blonds et doux, éclairés par le soleil. 

Une odeur d’été et de miel, 

Comme un élixir, les parfums nous enivraient. 

 

Je voulais que cela dure éternellement, 

Et cherchais à fixer ce doux moment. 

Nos regards ne pouvaient se détacher,  

Je restais envoutée par le bleu de tes yeux. 

 

Tu me partageais avec joie et amusement, 

Tes souhaits et tes rêves, qu’ensemble on aille voir la mer. 

Cette vaste étendue d’eau qui te fascinait tant. 

Puis nous rîmes en savourant cet instant, 

 

Car ils sont beaux, ces désirs d’enfants. 

 

 

 

Alissa Grassin 

4 Aramis 

 



Celui-là  

 

Je te vis ce jour-là, je m’en souviens encore,  

Dans la joyeuse cour bondée, multicolore. 

Tu m’es apparu accompagné de tes sbires.  

Ta seule présence suffit à m’emporter. 

 

Je t’ai gardé dans mes pensées des mois durant  

Pour te voir aux bras d’une magnifique fille.  

Mon sang ne fit qu’un tour, sûrement ta copine.  

Pourquoi l’amour parfait est-il si impossible ? 

 

Tu as commencé à t’intéresser à moi.  

Ta seule présence suffit à m’emporter.  

Il suffit d’un seul regard pour que tout s’arrête.  

Tu as le magnifique physique d’un dieu.  

 

 

MONIN CASSANDRE 

4e ARAMIS 

 

 

 



Alors tout semblable  

Dans le monde ou les rêves  

Je me suis dit, je savais un jour  

Je t’ai imaginé dans mes rêves  

Ma prison est donc celle-là 

 Nos regards ne se sont jamais croisés 

 

On est tous un peu compliqués  

Pourtant c’est comme si je te connaissais  

Que ça devrait arriver 

Qui fait réellement qui on est  

Si j’écoute mon cœur 

Tu étais là en me regardant  

 

 

 

Hanachi Chaïma, 4ème Aramis, 2020- 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Ne m’oublie pas » 

Parle-moi, écris-moi, ne m’oublie pas 

J’ai peur que les vacances nous séparent 

Ne monte pas dans cette voiture 

Ma gorge se noue en pensant  

Au danger arrivant 

 

 

Tu sais, ce ne sera pas fini 

Ne pars pas loin, je vais te rejoindre 

Ne m’oublie pas, notre histoire non plus 

J’espère qu’on se verra très bientôt 

C’est notre histoire, elle n’est pas terminée 

 

Je suis malheureuse comme si tu allais partir pour de bon  

Je serai triste de ne pas te voir 

Mais, te suis reconnaissante pour tout ton amour 

J’irai partout où tu vas aller  

Ce n’est pas près d’être la fin. 

 

 

 

 

 

Dérivaux Méliya, 4 Aramis 

 



                                                                            

Tel un réveil- matin 

Tu nous sors des bras de Morphée 

Avec tes miaulements 

Tu es identique à un coq. 

 

Tu m’énerves beaucoup 

Quand je te vois effectuer 

Une montagne de bêtises 

Mais tu es mignon à sauter partout. 

 

La vie avec toi c’est comme la météo  

Mes émotions changent 

De la colère au calme  

De la tristesse à la gaieté. 

 

Euliya Raghouber 



Je te vois 
Je te vois tous les jours mais toi me vois-tu ? 

Je te vois quand tu ris 

M’imaginant être ton petit ami 

Cela me procure du bonheur, mais, ça le sais-tu ? 

 

Si tu me le demandes 

Je tuerai pour toi, tel un pantin 

Même si cela me dérangerait 

Prends-moi la main et emmène-moi loin 

 

Tout a commencé cet été 

Quand le soleil était couché 

Dans notre quartier, je t’ai vue 

Notre regard s’était croisé dans la rue 

 

Et depuis ce jour-là, je ne t’ai plus jamais revue 

Mon envie de te le dire 

Etait comme un désir, presque dans l’abus 

Mais pourquoi te le dire ?  

 

Plutôt te le crier ! 

Et même si notre amour n’est pas le même 

Je me devais de te l’avouer :  

JE T’AIME !                                                                                                               Farès GHEDAMSI                                                                                                                             

               



Les Saisons de l’Amour 
 

                                -Hiver- 
Souvent nous contemplons, devant nous étalée, 
La couverture blanche de mère nature 
Telle un beau linceul, couvrant sa progéniture. 
Lorsque ton sourire chaleureux apparaît 
Mon cœur lourd retrouve l’envie de respirer.  

 
                             -Printemps- 
Le chantonnement mélodieux des oiseaux 
Révèle les émotions gravées dans nos âmes. 
Nos âmes si jeunes, remplies de joie, de doutes. 
Tu arrives à calmer la tempête en moi. 
Je ne voudrais pas vivre de printemps sans toi. 

 
                             -Eté- 
L’été se rapproche rapidement de nous. 
Et l’avenir n’est plus aussi certain qu’avant. 
Je rêve d’étoiles alors que tu rêves d’elle. 
Ma chère, je connais ma valeur dans ton cœur, 
Mais ton amour éphémère envahit la place. 
 

                         -Automne- 
Les feuilles s’estompent et se métamorphosent 
Et notre affection revient progressivement, 
En étant d’abord une petite lueur, 
Puis évoluant en fabuleux feu de camp,  
Les flammes dansant autour de nos âmes et cœurs. 
 

                         -Enfin- 
Mais ce cycle se renouvellera sans cesse, 
Chaque saison une époque de notre amour. 
 Qui nous ramène autant de joie que de douleur.  
Mais il y a une chose dont je suis sûre, 
C’est que je revivrai tout pour être avec toi. 
 

                                 -Fin- 
                                                  Grace KETCHUM, 4 ARAMIS 
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TOI  

 

Mon amour est aussi profond que la mer, 

Mon cœur est en détresse, 

Toi seul peut le calmer. 

Mais si je crie « S.O.S »,  

C’est pour que tu viennes à moi 

Quand je suis toute seule chez moi. 

 

Quand je te vois, une simple vision m’ensorcelle, 

Jusqu’à mon nom. Qui suis-je ? 

Ta beauté m’abasourdit,  

Ta voix m’envoute.  

Tel un rêve je te poursuivrai, 

Pour me blottir dans tes bras.  

 

KLARA AUGER 

4E ARAMIS    

 

 

 

 

 



 

Songes et sentiments passés 

 

Quand j’admirais le paysage, 

Et que tu étais dans mes bras 

Le soleil luisait sur ton visage, 

Eblouissant tel un joyau. 

 

Sur nos lèvres donc un baiser 

Dans mon corps, mon cœur braillait. 

Mes yeux perdus dans les tiens, 

La chaleur parcourait nos mains. 

 

Nous passions des jours heureux 

Aux abords de quais ou de prés, 

Cet amour fusionnel passé 

Nous comblait de plaisir tous deux. 

 

 

Thibault 

Mauduit 

4ème Aramis 

 

 

 

 

 

 

 



 

TCHÜSS 
Tous les deux, chambres séparées 
Pourtant de la mienne on contemplait  
Les derniers refuges trembler  
Pourtant, ta grandeur j’admirais  
 
Lorsque voitures, camions 
Faisaient trembler notre maison  
Tous ensemble nous riions  
En même temps avec ton jumeau  
 
Oh, toi qui m’as abandonné ! 
Mon cœur ne t’a pas oublié 
Je voulais tellement te voir  
Tu m’as répondu au revoir   

Vincenzo BEVIS-SURPRISE  

4 ARAMIS 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Séquence Dire l’amour 


